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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT  D’EURE ET LOIR 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 MARS 
2017 

 
L'an deux mille dix-sept, le 20 mars, à 20 heures, sur convocation adressée le 15 mars, les 
membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle Pannard de Courville s/Eure, 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, GAREL Sylvie, 
JAGOU Chantal, PENFORNIS Agnès, MURY Danièle, SALMON Pierrette, SECRETAIN 
Catherine, THIBOUST Véronique et Messieurs BINEY Paul, BONNET Jean Marc,  CAPEL 
Dominique,  CARNIS Vincent, DANIEL Olivier, DASSIER Claude, DELESTRE Frédéric, 
DESCHAMPS Eric, FAUQUET Joël, 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, MARTIN 
Patrick, MAUPU Jacques, MEUNIER Christian, MEUNIER Jérôme, MORELLE Philippe, 
PELLETIER Fabrice, PEPIN Richard, PUYENCHET Bernard, RAYER Marcel, 
ROULLEAU Eric,  SCHMIT Philippe, SOUCHET Aymeric et TARANNE Bruno. 
 

Etaient absents excusés :  
Mesdames DE LA RAUDIERE Laure, et Messieurs BILLARD John, BLANCHARD Bruno, 
BUISSON Hervé, DE LACHEISSERIE Bertrand, GOIRAND Jean-Luc,  
 

Pouvoirs :  
De M. BLANCHARD Bruno à M. PUYENCHET Bernard 
De M. BUISSON Hervé à M. PEPIN Richard 
De M. DE LACHEISSERIE Bertrand à M. MEUNIER Christian 
De M. GOIRAND Jean-Luc à M. LOCHON Martial 
 

Etaient absents :  
Mesdames BOUNOUANE Emilie, LHUILLERY Céline, Messieurs FERET Claude, 
PERCHERON Régis et PETREMENT Patrick.  
 
Assistait également au conseil communautaire : 
Monsieur Benoît DELTROY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 57                   Secrétaire de séance : Richard PEPIN 
Nombre de conseillers présents : 46 
Nombre de conseillers votants : 50 
 

Monsieur le Président assure le mot d’accueil en l’absence de Monsieur Hervé 
BUISSON. 

Monsieur le Président rappelle que pour les petites communes, le délégué titulaire ne 
peut donner de pouvoir et doit être représenté par son suppléant. 

Le dernier compte rendu adressé n’appelle pas de remarques particulières. Il est 
approuvé à l’unanimité. 
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■ Compte rendu des décisions prises par le Président : 
 

Monsieur le Président indique qu’il a signé un devis pour quelques soudures sur les 
échelles de la piscine au profit de l’entreprise LANDIER pour un montant de 298 € HT. 

Les autres devis signés sont les suivants : 
-un document d’arpentage au profit de l’établissement HERMAND concernant la zone 

d’activités de Courville sur Eure pour un montant de 1 060 € HT 
-installation d’un serveur au profit de la société PR SOFT pour un montant de 3 286 €  
-acquisition d’un onduleur au profit de la société PR SOFT pour un montant de 499 € 
-une solution de sauvegarde de données au profit de la société PR SOFT pour un 

montant de 468 €  
- réglages de menuiserie sur le pôle enfance au profit de l’entreprise CHARTRES 

MIROITERIE pour un montant de 2 394 €  
-remplacement de bloc ampoules sur le gymnase de Fontaine la Guyon au profit de la 

société HERVE THERMIQUE pour un montant de 1 351,30 €   
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Bureau : 
 
 Depuis le dernier Conseil Communautaire, le Bureau s’est réuni le 27 février. A cette 
occasion, un marché concernant une mission de Maîtrise d’œuvre pour la pose de fourreau de fibre 
optique dans le cadre des travaux d’interconnexion des réseaux d’eau potable entre les communes de 
Landelles et Fontaine-la-Guyon a été validé pour un montant de 6 500 € H.T. 
 Un devis concernant des travaux relatifs à la télégestion dans le cadre des travaux 
d’interconnexion des réseaux d’eau potable des communes de Blandainville et Epeautrolles a 
également été validé pour un montant maximum de 6 000 € H.T. 
 
 
■ Validation de l’adhésion de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun au sein du 
SICTOM BBI  
 
 Le Président explique qu’il convient de valider l’adhésion de la communauté de communes du 
Grand Châteaudun au SICTOM pour les communes de Brou, Bullou, Dampierre sous Brou, Gohory, 
Mézières au Perche, Unverre et Yèvres. 
 Le conseil communautaire valide cette adhésion à l’unanimité. 
 
■ Validation de l’adhésion de la Communauté de Communes Entre Beauce pour la commune de 
Mottereau au sein du SICTOM BBI et désignation de représentants  
 
 Le Président explique qu’il y a nécessité de valider l’adhésion de la communauté de 
communes Entre Beauce et Perche pour la commune de Mottereau au SICTOM et de désigner des 
représentants. Les représentants titulaires seraient Mesdames Sylvie MINOIS et Amélie ROBERT. Les 
représentants suppléants seraient Messieurs Patrick MARTIN et François CHENEAU. 
 Le conseil communautaire, à l’unanimité valide cette adhésion et désigne les délégués 
titulaires et suppléants tels que proposés par le Président. 
 
■ Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocation Familiale d’Eure-et-Loir pour 
l’acquisition de tablettes tactiles et d’un ordinateur pour le service Petite enfance – Enfance – 
Jeunesse  
 
 Le Président précise que l’achat de ce matériel au sein de la crèche d’Illiers-Combray et de la 
micro crèche de Bailleau-le-Pin permettrait de mieux assurer le calcul de fréquentation et la gestion 
de la facturation. 
 
 Le conseil communautaire sollicite à l’unanimité une subvention auprès de la Caisse 
d’Allocation Familiale d’Eure-et-Loir pour l’acquisition de tablettes tactiles et d’un ordinateur pour 
le service Petite enfance-Enfance-Jeunesse. 
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■ Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocation Familiale d’Eure-et-Loir pour la 
réalisation d’animation dans le cadre de l’appel à projets « soutien à la parentalité »  
 
 Le Président rappelle que la communauté de communes a déjà organisé cette animation avec 
le soutien de la Caisse d’Allocation familiale et souhaite renouveler cette opération pour cette année. 
 
 Le conseil communautaire sollicite à l’unanimité une subvention auprès de la Caisse 
d’Allocation Familiale d’Eure-et-Loir pour la réalisation d’animation de l’appel à projets « soutien à 
la parentalité ». 
 
■ Validation de la prise en charge par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche du 
reste à charge de travaux liés à l’interconnexion des réseaux d’eau potable dans le cadre de 
l’aménagement foncier réalisé sur la commune de St Arnoult des Bois  
 
 Le Président expose que dans le cadre de l’aménagement foncier réalisé sur la commune de St 
Arnoult des Bois, des conduites d’interconnexion d’eau potable qui étaient situées dans le domaine 
public se retrouvent dans le domaine privé et il y a lieu de réviser l’implantation de deux ventouses en 
vue  d’optimiser l’exploitation des parcelles. Il est proposé que le reste à charge de ces travaux, qui 
seront réalisés dans le cadre des travaux connexes de cet aménagement foncier, soient pris en charge 
par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche puisque cela concerne les conduites 
d’interconnexion d’eau potable lui appartenant. Monsieur le Président précise que les travaux avant  
la prise en charge du financement du Département à l’Association Foncière s’élèvent à 3 550 € HT 
 
 Monsieur PEPIN demande si l’on ne rencontre pas ce type de travaux similaires sur les 
communes concernées par un aménagement foncier (Chuisnes et Landelles). Monsieur le Président 
n’a pas d’informations à ce sujet mais invite les communes à solliciter la communauté de communes 
dés que possible. 
 
 
■ Attribution d’une subvention au profit de l’association Familles Rurales d’Illiers-Combray 
pour l’organisation des ALSH à destination des Ados au cours du mois de juillet 2017 : 
 

Monsieur le Président expose que dans le cadre de la gestion de l’Accueil de Loisirs Sans 
hébergement Espace Jeunes organisée sur la commune d’Illiers-Combray sur la période du mois de 
juillet par l’association Familles Rurales, il est proposé de reconduire, pour 2017, le montant de la 
subvention qui avait été attribuée au titre de 2016, soit 3 000 Euros. 
 

Le conseil communautaire valide, à l’unanimité cette attribution de subvention au profit de 
l’association Familles Rurales d’Illiers-Combray. 
 
■ Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2017 pour des travaux de sécurisation des 
réseaux d’eau potable entre les communes de Le Thieulin et St Denis des Puits : 
 
 Monsieur le Président  expose qu’Il est proposé de solliciter une subvention dans le cadre de 
la DETR 2017 pour les travaux de sécurisation des réseaux d’eau potable entre les communes de Le 
Thieulin et St Denis des Puits, de la sortie du bourg de Saint-Denis jusqu’au lieu-dit le Bois Roger. 
  
 
 Monsieur le Président convient que la demande est tardive mais explique que des travaux 
d’enfouissement de lignes de moyenne tension par Synelva sont prévus : il s’agit de faire une 
surlargeur pour y positionner un tuyau.  
 
  

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 94 974,80 Euros H.T. et la subvention 
sollicitée s’élèverait à 28 492,44 € représentant 30% du montant H.T. des travaux. 
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Il conviendra de demander lors du prochain conseil la sollicitation d’une subvention auprès 
de l’Agence de l’Eau. Le Président va chercher à savoir si ce dossier doit être adressé aux deux 
agences de bassin ou si une agence accepte de prendre ce dossier (la commune de Saint Denis dépend 
de l’agence de l’eau Loire Bretagne, la commune de Le Thieulin dépend de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie). 

 
Madame SECRETAIN précise qu’elle a reçu la visite d’un technicien de SYNELVA sur la 

commune de Saint Germain le Gaillard et qu’à l’occasion de l’enfouissement d’une ligne moyenne 
tension, incluant des fourreaux de fibre optique par le SMO, elle souhaiterait savoir si la pose d’ une 
canalisation d’eau potable distribution est possible. Monsieur le Président confirme qu’un 
élargissement de tranchée est réalisable mais il faut aller vite et récupérer un devis très rapidement 
pour le faire valider par le conseil municipal, dans l’hypothèse de travaux réalisés cette année. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite une subvention 
dans le cadre de la DETR 2017 pour l’opération décrite ci-dessus. 
 
■ Autorisation au Président à signer un marché d’entretien des installations d’Assainissement 
Non Collectif  
 
 Monsieur le Président explique que dans le cadre des opérations d’entretien des installations 
d’assainissement non collectif (vidange de fosses), il est proposé de l’autoriser à signer un marché 
dans la limite d’un montant de 28 000 € H.T. en vue de pouvoir procéder aux vidanges qui n’ont pas 
pu être réalisées dans le marché précédent et de répondre aux demandes de certains administrés en 
attendant de conclure un marché plus important pour l’été. 
 
 
 Monsieur le Président rappelle qu’il a rencontré des difficultés avec la société AVD ; eu égard 
à la qualité insuffisante du travail produit, il a résilié le marché. Il précise que toutes les prestations 
assurées ont été réglées. Les offres des prestataires doivent parvenir le 24 mars 2017. Le candidat 
retenu devrait être connu d’ici la fin du mois. 
 
 Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le président à signer 
le marché en question. 
 
■ Autorisation au Président à signer un marché de prestation de service pour la gestion de la 
piscine Intercommunale de Courville s/Eure  
 
 Dans le cadre du marché de délégation de Service Public  (DSP) pour la gestion et 
l’exploitation de la piscine de Courville s/Eure, les règles de passation imposent le respect de certains 
délais. 
 Le Président indique que trois candidats ont présenté une offre et seront auditionnés le 22 
mars 2017. 

Il est proposé, en attendant que la procédure s’achève, de confier une prestation de service à 
une entreprise pour la gestion de l’équipement pendant environ 1,5 à 2 mois  (jusqu’au 10 juin 2017) 
avant que le délégataire ne soit désigné. 

Monsieur le Président explique qu’afin d’éviter un décalage sur la date d’ouverture de 
l’équipement, l’idée serait  d’établir une convention de prestation de service avec une entreprise de 
façon à ce qu’on puisse mettre en service l’équipement préalablement à la signature de la DSP. 

Monsieur le Président confirme qu’il n’est pas possible de se prononcer sur l’attribution de 
cette DSP. 

Madame Sandra DESAEVER fait observer que les délais sont courts. Le Président confirme 
cette remarque. La commission de sécurité doit passer visiter l’équipement le 31 mars 2017.  

Monsieur MAUPU souhaite des précisions sur le cahier des charges. Monsieur le Président 
confirme que le cahier des charges prévoit un certain nombre de créneaux en direction des écoles 
primaires et du collège mais également au bénéfice des clubs ou des associations. Des volumes 
horaires sont également proposés sur la semaine, durant la période de midi mais également en soirée. 
Le président a souhaité une certaine latitude aux candidats pour faire des propositions en rapport 
avec les besoins et les attentes de la collectivité. L’idée est d’avoir un échange très régulier avec le 
délégataire pour arbitrer par rapport à un nouveau besoin.  
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Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la DSP la collectivité vient abonder sur 
le déficit de fonctionnement, lequel intègre la rémunération du délégataire. Le président se satisfait 
que trois entreprises aient répondu. Les délais étaient très contraints. La société VERT MARINE 
s’était offusquée de ces délais très courts tendant à penser que la DSP était déjà attribuée, ce qui n’est 
évidemment pas le cas (les délais contraints sont liés à la volonté d’ouvrir l’équipement le plus 
rapidement possible au 30 avril). Les trois offres sont à un niveau financier différent. A la question 
posée par Madame Sandra  DESAEVER , Monsieur le Président précise que la durée de la délégation 
est de trois ans. Monsieur CAPEL demande des précisions sur les horaires d’ouverture. Les trois 
entreprises proposent une fermeture le dimanche après-midi sur 51 semaines dans l’année. Des 
questions se posent sur une fermeture le dimanche après-midi tout au long de l’année. Le Président 
précise que l’autorité territoriale doit transmettre le rapport de la DSP 15 jours avant la date du 
conseil communautaire, chargé l’attribution de la DSP. Monsieur HALLOUIN demande s’il y a eu des 
demandes de la part d’associations. Monsieur le Président confirme qu’il a eu des échanges avec des 
associations Courvilloises pour obtenir des créneaux. 
 

Monsieur le Président précise que le montant accordé dans le cadre de la convention de 
prestation de service est de 40 000 €/mois. C’est la commission DSP qui arrêtera le montant. La 
question de l’encaissement des recettes se pose. Dans la DSP, c’est le délégataire qui encaisse, dans 
la convention de prestation de service, c’est un peu différent. 

 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer 

une convention de prestation de service jusqu’au 9 juin 2017 pour un montant maximum de 40 000 €. 
   
 
■ Signature d’une convention avec Orange et la commune de Chuisnes pour la pose d’une 
antenne sur le Château d’eau de Chuisnes : 
 
 Monsieur le Président explique qu’Il est proposé le renouvellement d’une convention existante 
avec la société Orange, la commune de Chuisnes et la société STGS concernant la pose d’équipements 
techniques (antenne) sur le Château d’eau de Chuisnes. 
Ceci entraînerait une redevance annuelle au profit de la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche de 580 € H.T. 
 Le conseil communautaire, approuve à l’unanimité le renouvellement de convention. 
 
 
■ Convention de servitude avec un exploitant agricole dans le cadre des travaux 
d’interconnexion des réseaux d’eau potable entre les communes de Landelles et de Fontaine-la-
Guyon : 
 
 Monsieur le Président précise que cette convention est consentie à titre gratuit mais ajoute 
que des indemnités pour perte de récolte peuvent être prévues si des dommages sont subis à l’occasion 
de la réalisation des travaux. 
 Le conseil communautaire, approuve à l’unanimité cette convention. 
 
■ Convention intercréanciers pour le financement des investissements à réaliser par la Société 
Publique Locale Chartres Métropole Energie (SPL CME) au titre du contrat de concession 
portant sur le service de distribution d’énergie calorifique sur le territoire de la ville de 
Chartres : 

Monsieur le Président rappelle que Chartres Métropole Energie est une société qui est née 
suite à la prise de compétence réseau par Chartres Métropole. La société a souhaité réaliser une 
installation à base de biomasse pour une alimentation chauffage sur la ville de Chartres. 

Monsieur le Président rappelle également que la communauté de communes est amenée à se 
prononcer sur ce sujet car la communauté de communes est devenue actionnaire de cette structure 
suite à la dissolution du SEIPC (Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain), qui était 
porteur de parts à hauteur de 100 000 €. La communauté de communes a récupéré 20% des parts à 
hauteur de 20 000 €. Le capital social de cette structure est de 7 118 000 €. Un numéraire de 2 
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millions d’€ a été apporté par Chartres Métropole. Monsieur le Président ajoute qu’Il y a nécessité 
de faire appel à des financeurs extérieurs en l’occurrence c’est la société AUXIFIP, filiale du crédit 
agricole qui s’est proposée de faire des financements en direction de cet investissement. Le montant 
s’élève à 50 millions d’€. Il convient d’obtenir l’aval de tous les actionnaires, dont la communauté de 
communes. 

Monsieur le Président indique qu’il est membre du conseil d’administration, de la 
commission investissement, commission des marchés et Monsieur DASSIER est représentant à 
l’Assemblée Générale. 

Monsieur MAUPU demande quel est l’intérêt de cette participation de la communauté de 
communes dans la société publique locale. 

Monsieur le Président confirme que la communauté de communes aujourd’hui n’a pas 
d’intérêt. La communauté de communes a accepté d’adhérer pour rendre « un petit service » à 
Chartres Métropole. Il fallait réunir deux collectivités. Auparavant, il y avait Chartres Métropole et 
le SEIPC. Suite à la dissolution du SEIPC, il fallait une autre collectivité, d’où cette adhésion. 

Après on est dans une unité de production de chaleur avec une unité de biomasse dans 
laquelle les éléments utilisés n’ont aucun rapport avec des matières de notre territoire. Toutefois, ce 
type d’équipement est de nature à évoluer et des éléments de notre territoire pourraient contribuer à 
cette production de chaleur dans un avenir à moyen terme. 

Monsieur MAUPU espère que la communauté de communes ne se retrouve pas en caution 
solidaire. 

Monsieur le Président rappelle que l’engagement de la Communauté de communes est à 
hauteur du capital que l’on porte et ne met pas en péril l’avenir de la structure. Cela peut aller au 
double du capital que l’on porte (soit 40 000 €). 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité cette convention inter créanciers. 
 
 
■ Convention de prestations de service entre la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche et les communes Membres : 
 
 

Monsieur le Président rappelle que cette question a fait l’objet d’une importante discussion 
lors du dernier conseil des maires. 

Il existait sur le territoire de l’ex Combray une convention de prestation de services entre la 
communauté de communes et les communes. Cette convention a pris fin en mars 2016. 

Une négociation s’était engagée entre le Président et le premier vice-président à l’issue de 
laquelle aucun accord n’avait été trouvé sur un renouvellement. 

L’idée est qu’il y a un échange de services générant un travail produit par le personnel 
communal en direction de la communauté de communes et inversement. 

L’idée est d’harmoniser le montant de la prestation, quel que soit le sens y compris dans le 
cadre de l’enfance jeunesse à 15 €/heure à compter du 01/01/2017  

Sur la production d’eau potable, un certain nombre de communes sont producteurs d’eau 
pour le compte de la communauté de communes. Il serait prévu un forfait de 500 € annuel au titre de 
la surveillance et du contrôle des installations et de la gestion des forages.  

Monsieur le Président indique que lors du dernier conseil des maires, il a été convenu que 
toutes les factures qui avaient été adressées à la communauté de communes feraient l’objet d’un 
paiement au montant où elles nous ont été adressées. 

A la question posée par Monsieur PEPIN, Monsieur le Président confirme que ce dispositif 
concerne également les temps d’activités périscolaires (le tarif horaire qui était à 14,55 € passe donc 
à 15 €). 

Monsieur HALLOUIN demande quelles sont les communes concernées par les prestations. 
Monsieur TARANNE répond que les communes et syndicats concernés au 31 décembre 2016 sont : 
Bailleau-le-Pin, Blandainville, Cernay, les Châtelliers Notre Dame,  Magny, Marchéville, le SIAEP. 
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Monsieur TARANNE précise qu’à terme il y aura moins de collectivités concernées avec l’avancée des 
interconnexions et que l’on assiste à une étape transitoire. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la convention de 

prestations de service entre la communauté de communes entre Beauce et Perche et les Communes 
membres. 
 
■ Vente d’un terrain sur l’extension de la Zone d’Activités de Courville s/Eure : 
 

Monsieur le Président explique que la communauté de communes a la possibilité de vendre 
un terrain de 14 592 m² sur l’extension du village des entreprises. La communauté de communes 
dispose d’une réserve foncière d’environ 17 hectares. Monsieur le Président rappelle qu’un terrain a 
été vendu à l’entreprise SERATEC l’an passé. 

 
Monsieur le Président fait savoir que la SAS PEN est intéressée par l’achat d’une partie de 

ce terrain pour développer son activité économique. 
 
Dans le cadre de cette vente, il est prévu une substitution de l’acquéreur par une société de 

crédit-bail qui devrait être une filiale de BNP Paribas. 
 

Il est proposé de lui vendre une superficie de 14 592 m², au prix de 12 € le m², identique à 
celui proposé à l’entreprise SERATEC, défalqué de la servitude de passage de 546 m², ce qui fait un 
prix de 168 552€ HT. 

 
Un avis des domaines n°2017-116V0118 en date du 14 mars 2047 fait état d’une valeur de 

175 000 € H.T. La servitude est intégrée dans le prix de vente. Monsieur le Président précise que l’on 
peut s’écarter du prix de l’estimation des domaines à hauteur de 10 % et que nous sommes dans cet 
ordre de grandeur. 

 
A la question posée par Monsieur MORELLE, Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’une 

entreprise de chaudronnerie. C’est un regroupement d’entreprises qui rassemble deux ateliers situés à 
proximité de Courville sur Eure et qui vont réaliser une unité nouvelle. 
  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide la vente de ce 
terrain au profit de la société SAS PEN au prix de 168 552 € HT 
              

 
■ Attribution d’une subvention au profit du Comité des Fêtes d’Illiers-Combray dans le cadre 
de l’organisation du tour cycliste du Pays de Combray en 2017 ■ Attribution d’une subvention 
au profit de l’Etoile Filante Courvilloise dans le cadre de l’organisation du tour cycliste du Pays 
de Courvillois en 2017 : 
 
 Monsieur le Président propose de reconduire les subventions au profit du comité des fêtes 
d’Illiers-Combray et de l’Etoile Filante Courvilloise (montant de 2 000 € accordé à chacune des 
associations). Ce sont ces mêmes montants de subvention qui avaient été accordées aux deux 
associations en 2016.  
 

La communauté espère une évolution de cette manifestation pour 2018.  
 
Monsieur GERMOND indique qu’il ne prend pas part au vote. 

  
Monsieur MAUPU demande s’il existe une seule course en 2018, est-ce que le montant de la 

subvention sera de 4 000 €. 
  

Monsieur le Président demande un délai de réflexion sur ce sujet. Il remercie en tout cas les 
deux associations d’avoir voulu faire un évènement territorial. Il souhaite que les deux associations 
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puissent se parler de façon à construire quelque chose qui puisse avoir du sens à l’échelle de notre 
territoire demain. 
  

Monsieur HAY pense qu’il est réalisable de réunir les deux clubs pour organiser une seule 
épreuve. Il a été proposé avec l’étoile filante un rapprochement avec le comité des fêtes et le vélo club 
Lucéen. Monsieur HAY songe à organiser une année le tour sur l’ex courvillois et une autre année sur 
l’ex combray dans un souci de bonne organisation. 
  
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’attribuer les 
subventions aux associations précitées pour un montant de 2 000 € accordé à chacune des 
associations. 

Monsieur HAY évoque également la manifestation organisée à Friaize le WE dernier. 
Monsieur le Président souhaite savoir comment cela s’est passé. Madame ELLEAUME précise qu’elle 
est satisfaite de l’organisation. Monsieur HAY ajoute que l’accueil de la commune de Friaize fut 
agréable et à la hauteur de l’évènement. 
 

 
■ Vote du prix de production d’Eau Potable sur les communes de Mottereau et Montigny-le-
Chartif : 
 

 Monsieur le Président précise que pour la commune de Mottereau, celle-ci adhère à un 
Syndicat avec Frazé qui assure la production et la distribution de l’eau potable. Compte tenu du 
fonctionnement du Syndicat, il n’y aura pas lieu de voter un tarif de production de l’eau pour la 
commune de Mottereau puisque la communauté de communes s’est substituée à la commune : ses 
affaires seront donc réglées par le syndicat. 

 
S’agissant de la commune de Montigny le Chartif, il convient de déterminer le prix de 

production d’eau potable. Or la commune de Montigny le Chartif se retrouve dans la même situation 
que les communes de Le Thieulin, Friaize, Saint Denis des Puits, Saint Luperce : celles-ci assurent la 
production d’eau potable pour le compte de la communauté de communes. Il convient d’y faire figurer 
un prix de revient qui est égal au prix de production. Le prix de revient de la commune de Montigny le 
Chartif est de 0,20 €/m3.  

 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer pour l’année 2017 le tarif de la 

production de l’eau potable sur la commune de Montigny le Chartif à hauteur de 0,20 € HT/m3. 
 
Monsieur ROULLEAU suggère de demander à la Commune de Montigny le Chartif de nous 

fournir de l’eau.  
 
Monsieur le Président précise que la commune de Montigny le Chartif n’est pas 

interconnectée et n’est pas sécurisée. Donc, il est logique que le prix de revient soit moins élevé. 
 
Monsieur BINEY rappelle que la commune de Sandarville s’est alignée sur un prix de l’eau 

unifié sur l’ancien territoire du pays de Combray où des interconnexions de réseaux d’eau potable 
furent réalisées. Monsieur le Président rappelle que ce choix avait été validé par les membres du 
conseil communautaire. Il précise qu’il a participé à un colloque dernièrement sur le transfert de la 
compétence eau assainissement sur Paris. Tout se fait à partir du moment où un accord est trouvé.  
  
 
■ Questions diverses : 
 
-Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
 

Monsieur le Président fait savoir qu’il a obtenu la validation de la part du Président de la 
Région sur le fait que le contrat puisse faire l’objet d’une révision ou d’un avenant à mi-parcours de 
façon à ce que puisse être pris en charge notre volonté de déployer le FTTH sur l’ensemble du 
territoire.  
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Monsieur le Président rappelle que c’est une opération coûteuse d’un peu plus de 12 millions 
d’€ pour lequel le reste à charge pour la communauté de communes s’élève à 20 %, soit environ 2,5 
millions d’€.  

Sur la partie de la Région pour laquelle le Président de région a validé le fait de pouvoir 
inscrire l’intégralité de notre déploiement fibre sur le territoire, ce dernier doit y inscrire sa quote- 
part qui est de 22,54 % soit 2,9 millions d’€. Sur ce montant, elle doit débloquer ¼ sur ses fonds 
propres et le reste (75 %) elle le finance sur les contrats régionaux. La Région a besoin de 2,4 
millions d’€. Sur ces 2,4 millions d’€, un montant de 600 000 € est déjà fléché. Il manque donc 1,8 
millions d’€. Monsieur le Président explique que la communauté de communes doit être en capacité de 
produire un arbitrage au sein de cette assemblée de façon à ce que sur ce contrat actuel et sur le 
suivant on puisse inscrire ces montants. Ceci revient à défalquer des sommes inscrites sur d’autres 
programmes et qui seront remises sur le très haut débit. Le contrat actuel, signé en décembre 2015 
court jusqu’en décembre 2020. Le Président valide le fait que toutes les lignes non utilisées ou qu’on 
voudrait libérer basculent sur le FTTH. Les services (aménagement du territoire) se montrent réservés 
car cela vient dénaturer le contenu du contrat actuel notamment sur un certain nombre de 
thématiques sur lesquelles la communauté de communes n’a pas réussi à inscrire des projets (par 
exemple la thématique de l’économie d’énergie).  

 
Le Président annonce qu’il va essayer de produire une proposition d avenant avec Martial 

LOCHON qui sera soumise à la Région de façon à pouvoir y intégrer le très haut débit avec les 
financements souhaités. Cela signifie que l’on va devoir produire un certain nombre d’arbitrages 
tendant à récupérer un montant d’1,100 millions d’€. Hormis la récupération des lignes non affectées, 
on serait amené à arbitrer sur le projet du stade Klein à Courville sur Eure (montant affecté de 
135 000 €), et le complexe des Gloriettes (montant affecté de 80 000 €). Ces montants seraient 
réaffectés pour le très haut débit. De plus, un arbitrage sur le dossier du city stade, dont le montant de 
la subvention au titre du contrat régional passerait de 30 200 € à 27 000 €. Quelques autres mini 
arbitrages seraient à produire de façon à atteindre le montant d’1,100 millions d’€. Devant l’abandon 
de l’inscription de ces projets, des fonds de concours à Courville sur Eure et Illiers seraient accordés 
pour ne pas pénaliser les communes et aussi pour indiquer à la Région qu’on ne souhaite pas aller à 
l’encontre de la politique régionale mais on s’engage à faire réaliser les projets qui sont inscrits dans 
le contrat. 

Le président concède que ce n’est pas un discours agréable à entendre. Il faudra en plus 
chercher un montant de 800 000 € sur le prochain contrat avec un prorata possible sur celui-ci. Sur 
ce contrat actuel, il faut quand même faire un effort sur les sommes à récupérer. 

 
Monsieur PEPIN demande si le fonds de concours sera du même montant que celui de la 

subvention inscrite dans le contrat régional. Monsieur le Président précise que la Région ne peut 
libérer les crédits que s’ils proviennent du contrat régional. La Région ne peut abonder. Monsieur 
PEPIN demande si lors de l’arbitrage en 2015, des projets qui avaient été annulés  pouvaient être 
revus à mi-parcours. Monsieur le Président confirme qu’il n’y aura  pas de nouveaux projets à mi-
parcours et ajoute que cela fait partie de la complexité qui s’est produite lorsque la communauté de 
communes a pris connaissance de la dissolution de CELIENO. Monsieur PEPIN demande si sur les 
projets retenus, certains seront abandonnés. Monsieur LOCHON précise que tous les projets retenus 
des collectivités ont reçu un commencement d’exécution. L’enveloppe générale (1,2 millions d’€) va 
être consommée. Il n’y aura pas de réaffectation de crédits. Sur les autres enveloppes non 
consommées (le logement, le thermique, la biodiversité, A vos Id), on pourra réaffecter les crédits en 
direction du très haut débit. 

 
Monsieur le Président fait savoir qu’il n’y aura pas de délibération ce soir. Monsieur 

LOCHON précise qu’il s’agit d’établir une feuille de route pour négocier avec la Région dans le 
cadre du bilan à mi-parcours faisant l’objet d’un contrat. 

 
-Travaux liés aux réseaux d’interconnexion dans le cadre d’aménagement foncier  

 
Monsieur JAULNEAU indique que le cas exposé précédemment sur la commune de Saint 

Arnoult des Bois se pose également sur la commune de Chuisnes avec le déplacement d’une ventouse 
qui était sur un chemin rural et qui se trouve sur une parcelle privée. Un montant de 2 000 € est 
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prévu. Le Président confirme que la communauté de communes prendra en charge le différentiel après 
la subvention du département, soit 60 % de la facture. 

 
 

-Dégradation d’un mât d’éclairage public 
 
Madame SALMON signale la dégradation d’un mât avec un tiers identifié. Monsieur le 

Président pense que SYNELVA va s’en charger et pourra ensuite se retourner contre l’entreprise. La 
communauté de communes va vérifier. 

 
-Renforcement d’un réseau d’électricité sur un lotissement privé 

 
Madame SALMON indique qu’il existe un devis. La communauté de communes doit valider le 

devis avec un reste à charge incombant à la commune. 
 
-Nettoyage du château d’eau 

 
Madame SALMON demande si le nettoyage du réservoir relève de la production ou de la 

distribution d’eau potable. Monsieur le Président indique qu’il s’agit de la production. Mais dans le 
schéma précédemment évoqué, la commune produit son eau et cela est inclus dans le prix de revient. 
Cette dépense doit donc être prise en charge par la commune. 
 
 
-Dysfonctionnement du panneau lumineux d’Illiers-Combray 

 
Monsieur ROULLEAU demande comment on va régulariser le dysfonctionnement du panneau 

lumineux d’Illiers-Combray pour pouvoir bénéficier de la communication à l’intérieur de notre 
territoire. 

Monsieur le Président précise qu’il existe des panneaux communaux à Illiers-Combray et 
Courville sur Eure qui fonctionnent. Celui de Bailleau-le-Pin fonctionne mieux. Monsieur le Président 
propose qu’un échange ait lieu entre la communauté de communes et les communes disposant des 
panneaux lumineux pour trouver un mode de fonctionnement plus approprié. Monsieur le Président 
propose de revenir vers lui lors d’un prochain conseil. Monsieur le Président pense que l’on ne 
pourra pas passer toutes les manifestations et il sera difficile de tout afficher. Il faut un peu de moyens 
techniques et humains pour tout mettre en œuvre. 
 
-Projection du film « qu’est-ce qu’on attend » 

 
Madame GAREL invite les membres du conseil à venir voir le film sur le développement 

durable et les économies d’énergie au ciné mobile à Courville sur Eure le mercredi 22 mars 2017 à 
20h. La séance sera suivie d’un débat. 

 
-Salon de la sculpture 

 
Madame GAREL signale la tenue d’un salon de la sculpture en mairie pendant 4 jours. Peut 

être que cette manifestation pourra s’organiser à un autre échelon et elle souhaite associer d’autres 
communes à cette manifestation. 

 
-Budget et commission finances 

 
A  la question posée par Monsieur LOCHON, Monsieur le Président attend les dotations de 

l’Etat mais précise les dates : 
-le vote du budget aura lieu le 10 avril 
-la commission finances se tiendra le 3 avril. Si cela est insuffisant, une autre commission 

finances pourrait se tenir entre le 3 et le 10 avril.  
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-Hôtel d’entreprises 

 
Monsieur MAUPU demande des informations complémentaires sur les conséquences 

humaines suite à l’incendie d’une partie de l’hôtel d’entreprises en février dernier. 
 
Monsieur PUYENCHET répond qu’il n’y a pas eu de dommages humains. En revanche 

l’artisan menuisier a perdu tout son matériel. Il est abrité chez un de ses collègues à Illiers. Le second 
locataire a pu obtenir l’occupation d’une autre cellule de l’hôtel d’entreprises. Le troisième locataire 
n’a pas été beaucoup touché. Monsieur PUYENCHET est en train de rassembler les différents devis. Il 
suggère de faire appel à un maître d’œuvre pour coordonner tous ces travaux. Il estime les dégâts à 
250 000 € environ. 

 
-FDI 
 

 Monsieur DASSIER souhaite savoir quand auront lieu les arbitrages. Monsieur 
PUYENCHET fait savoir qu’il a reçu le montant de l’enveloppe cet après-midi. Il doit échanger avec 
Laure DE LA RAUDIERE. Il va essayer de revenir vers les communes très rapidement pour rendre 
compte de l’arbitrage. 
 
-Transport scolaire des lycéens 
 

Monsieur MAUPU a cru lire que la région prenait en charge la totalité du transport scolaire 
des lycéens. 

Monsieur le Président ne peut confirmer cette information. Il rappelle qu’il y a une réunion 
d’information qui se tiendra au lycée Marceau à Chartres le mercredi 22 mars 2017 à 18h. 

 
 

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


