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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT  D’EURE ET LOIR 

 
 
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 MAI 201 7 
L'an deux mille dix-sept, le 22 mai, à 20 heures, sur convocations adressées les 17 et 18 mai, 
les membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle de séminaires de Fontaine-la-
Guyon, sous la présidence de M. Philippe SCHMIT. 
 

Etaient présents :  
Mesdames : DAMAS Christine, DESAEVER Sandra, DOS REIS Marie-Paule, ELLEAUME 
Michelle, MURY Danièle, SALMON Pierrette, SECRETAIN Catherine, THIBOUST 
Véronique, et Messieurs BILLARD John, BINEY Paul, BUISSON Hervé, DASSIER Claude, 
DELESTRE Frédéric, DESCHAMPS Eric, FERET Claude, FRIESSE Jean-Claude, 
GERMOND Gilles, GERVAISE Gilles (suppléant de M. BONNET Jean-Marc), GIGOU 
Pierre, GOIRAND Jean-Luc,  HUET Jean-Paul (suppléant de M. FAUQUET Joël) 
HALLOUIN Frédéric, HAY Jean Claude, HUET Gérard, HULINE Jacky, JULIEN Jean-Luc, 
LOCHON Martial, LUYCKX Alain, MARTIN Patrick, MAUPU Jacques,  MEUNIER 
Christian, MEUNIER Jérôme, MORELLE Philippe, PEPIN Richard, PETREMENT Patrick, 
PUYENCHET Bernard, RAYER Marcel, ROULLEAU Eric,  SCHMIT Philippe, SERRE 
Frédéric (suppléant de M. DANIEL Olivier), et TARANNE Bruno. 
 

Etaient absents excusés :  
Mesdames CHENESSEAU Marie-Anne, DE LA RAUDIERE Laure FRANCOIS Marie-
Claude, GAREL Sylvie, JAGOU Chantal, PENFORNIS Agnès, et Messieurs BONNET Jean 
Marc (remplacé par M. GERVAISE Gilles, suppléant) ,  CAPEL Dominique,  DANIEL 
Olivier, (remplacé par M. Frédéric SERRE, suppléant), DE LACHEISSERIE Bertrand, 
FAUQUET Joël (remplacé par M. HUET Jean-Paul, suppléant), JAULNEAU Jacky,  
 

Pouvoirs :  
De Mme FRANCOIS Marie-Claude à M. PUYENCHET Bernard 
De Mme CHENESSEAU Marie-Anne à M. DASSIER Claude 
De M.DE LACHEISSERIE Bertrand à M. MEUNIER Christian 
De Mme  GAREL Sylvie à Mme DAMAS Christine 
De Mme JAGOU Chantal à M. LUYCKX Alain 
De M. JAULNEAU Jacky à M. MAUPU Jacques 
De Mme PENFORNIS Agnès à M. GERMOND Gilles 
 

Etaient absents :  
Mesdames BOUNOUANE Emilie, LHUILLERY Céline, Messieurs BLANCHARD Bruno, 
CARNIS Vincent, PELLETIER Fabrice, PERCHERON Régis, et SOUCHET Aymeric. 
 

Assistait également au conseil communautaire : 
Monsieur Benoît DELTROY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 57                   Secrétaire de séance : Claude DASSIER 
Nombre de conseillers présents : 41 
Nombre de conseillers votants : 48 
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Monsieur DASSIER souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués communautaires. 

Monsieur DASSIER précise que dans ce parc se trouve une portion du canal Louis XIV ainsi 
qu’un porche datant du XVème siècle. Monsieur DASSIER ajoute que la commune de 
Fontaine la Guyon a acquis ce château en 1999. Monsieur DASSIER termine en indiquant 
qu’un pot de l’amitié sera offert en fin de séance. Eu égard à l’important ordre du jour, il 
laisse la parole au Président. 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Président : 
 
 Pas de décisions prises. 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Bureau : 
 
 Pas de décisions prises. 
 
■ Choix du délégataire et approbation du contrat de concession de délégation de service 
public pour la gestion et l’exploitation de la piscine intercommunale de Courville 
s/Eure : 
 
 Le Président précise qu’on est dans le cadre d’une  délégation de service public qui 
nécessite le respect de la réglementation juridique et notamment l’envoi d’un rapport complet 
à l’ensemble des conseillers communautaires 15 jours avant la tenue du conseil 
communautaire. L’ensemble des pièces annexes et du projet de contrat de concession ont été 
adressés également de façon à pouvoir délibérer en toute connaissance de cause sur cette 
attribution du délégataire et la validation du contrat de concession. 
 
 Monsieur le Président rappelle qu’on a été destinataires de 3 offres : la société COM 
SPORT, la société RECREA et la société EQUALIA.  
 
 Cette DSP doit entrer en vigueur à partir du 4 juin 2017. A partir de cette date, cet 
équipement sera entièrement géré par le délégataire qui va être retenu ce soir. 
 
 La commission d’appel d’offres s’est réunie et au vu des différents éléments a proposé 
que la société, que l’on va qualifier de  mieux disante soit retenue dans le cadre de cette 
consultation. Les trois sociétés ont produit des offres articulées de façon complète 
financièrement avec une prévision de recettes à destination du délégataire, une prévision de 
dépenses qui prévoit l’intégralité du personnel à la charge du délégataire (le personnel sera 
salarié du délégataire), les fluides. La communauté de communes, propriétaire de 
l’équipement vient abonder via une subvention d’équilibre de façon à ce que le délégataire 
produise la gestion de l’équipement. La communauté de communes a souhaité ne pas voir les 
recettes de l’accueil des scolaires qui seront perçues par la communauté de communes. Sur le 
déficit à prendre en charge par rapport au délégataire, il conviendra de déduire les 
encaissements à produire de l’accueil des scolaires. Sur la question des collégiens accueillis, 
Monsieur le Président rappelle que la recette attendue émane d’une subvention du 
département à hauteur du nombre de lignes d’eau occupées durant l’année scolaire. 
 
 Monsieur le Président rappelle la durée du contrat de concession qui est de trois ans. 
Cette durée relativement courte s’explique par le fait qu’on est sur un équipement nouveau et 
on a du mal à savoir avec précision le choix des usagers. Ce contrat relativement court peut 
générer une subvention d’équilibre plus importante. Le président rappelle les propositions 
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des subventions d’équilibre des sociétés. La société COM SPORT propose une subvention 
d’équilibre à hauteur de 341 000 €. La société RECREA propose une subvention d’équilibre à 
hauteur de 317 900 €. La société EQUALIA propose une subvention d’équilibre à hauteur de 
272 686 €. Sur les capacités des entreprises à assurer les missions de service public, la 
commission a examiné les différentes offres et il s’avère que la société EQUALIA est en 
capacité d’assurer le service tel que la communauté de communes l’a envisagé. Monsieur 
BUISSON confirme que la société EQUALIA était l’entreprise qui ressortait sans évoquer 
l’aspect financier. 
 

Monsieur DASSIER fait remarquer que le dossier de DSP a été monté assez 
rapidement. Monsieur le Président rappelle que c’est souvent une procédure longue.  
Monsieur le Président s’est interrogé sur la capacité des entreprises à répondre sur un délai 
assez court. Monsieur le Président indique que la société Vert Marine n’a pas pu donner de 
réponse car elle avait beaucoup de renouvellement de concession à produire (au nombre de 
17). Elle a indiqué que le délai était trop court pour répondre. 

 
Il est proposé d’attribuer le contrat de concession à la société EQUALIA. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer 

le contrat de concession à la société EQUALIA. 
  
Monsieur le Président précise qu’un certain nombre de contrats sont à transférer au 

délégataire. 
 
Madame DESAEVER demande s’il peut y avoir un réajustement des tarifs. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’au regard du cahier des charges les entreprises ont 

répondu sur les tarifs, les activités, les animations, les investissements (montant à produire 
sur les trois années). Monsieur le Président ajoute qu’il y a la possibilité de conclure un 
avenant pour modifier les tarifs. 
 

Monsieur BUISSON demande si tous les éléments par rapport au prestataire du 
marché (la société BAUDIN CHATEAUNEUF) ont été calés. 

 
Monsieur le Président fait savoir que ce dossier est plus sensible. Un élément doit 

encore être calé c’est le montant de l’avenant avec le prestataire d’environ 14 000 €. Cet 
élément ne présage pas d’un recours en direction de la société BAUDIN CHATEAUNEAUF. 
La problématique se joue entre le prestataire et la communauté de communes.  

 
■ Désignation de représentants de la Communauté de communes entre Beauce et Perche 
au sein du SICTOM BBI : 
 

Monsieur le Président précise qu’il y a des modifications concernant les représentants 
de la commune de Magny suite au décès d’un conseiller municipal de cette commune. Il est 
proposé de désigner les représentants suivants : 

Titulaires : Messieurs Jean-François MANCEAU et Frédéric DELESTRE 
Suppléants : Messieurs Vincent KIDMANN et Fabrice MANCEAU. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité désigne les 

représentants de la communauté de communes Entre Beauce et Perche énoncés ci-dessus au 
sein du SICTOM BBI. 
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■ Attribution du marché de travaux voirie pour 2017 : 
 

Monsieur le Président fait savoir qu’une consultation a été lancée pour laquelle six 
entreprises ont répondu : Il s’agit des entreprises suivantes EUROVIA, COLAS, LEFEVRE, 
VILLEDIEU, PIGEON TP et EIFFAGE 

L’offre fut décomposée en trois lots, un lot ex pays courvillois, un lot ex Pays 
combray, un lot nids de poules  

Sur le lot 1 l’entreprise LEFEVRE, basée à PEZOU (Loir et Cher) est la mieux disante 
avec un différentiel significatif par rapport à l’estimatif (-11 500 €) 

Sur le lot 2 l’entreprise LEFEVRE est la mieux disante avec un différentiel par 
rapport à l’estimatif (-6 000 €) 

Sur le lot 3 l’entreprise VILLEDIEU est la mieux disante avec une offre conforme à 
l’estimatif (8 000 €) 

Monsieur JULIEN demande les estimatifs des lots 1 et 2. Monsieur le Président 
précise que l’estimatif du lot 1 s’élève à 27 935,19 € et l’estimatif du lot 2 s’élève à 21 038,51 
€. Monsieur JULIEN constate que les enrobés hors département sont moins chers. Monsieur 
le Président précise que pour les lots 1 et 2, plusieurs entreprises ont répondu en dessous de 
l’estimatif. Monsieur ROULLEAU considère que les propositions ne sont pas chères pour des 
réfections de voirie à entreprendre sur le territoire de la communauté de communes. 
Monsieur le Président rappelle que ces voiries sont situées hors bourg et cela n’est pas le 
coût réel des travaux de voirie sur les 35 communes mais il admet que cela n’est pas onéreux.  

Monsieur HALLOUIN s’interroge sur l’utilité de scinder le marché en trois lots. 
Monsieur le Président répond que dans la consultation, il peut être intéressant d’attribuer le 
marché à plusieurs entreprises. Concernant les nids de poules, il était plutôt judicieux de les 
séparer car les entreprises se récupéraient des montants sur le bouchage des nids de poules. 
D’ailleurs, on le constate à travers les offres reçues dont le montant est supérieur à 
l’estimatif. On constate qu’en faisant des lots,  l’attributaire est le même sur les lots 1 et 2. 
Monsieur le Président demande à Monsieur HALLOUIN s’il considère que le fait de proposer 
un seul lot permettrait une meilleure offre. Monsieur HALLOUIN répond par l’affirmative. 
Monsieur le Président propose que la question d’allotir le marché soit examinée en 
commission. Monsieur MORELLE considère que les travaux de nids de poules soient traités à 
part. 

Monsieur le Président propose d’attribuer les lots 1 et 2 à l’entreprise LEFEVRE pour 
un montant de 16 418,35 € HT et 15 046,37 € HT et le lot 3 à l’entreprise VILLEDIEU située 
à Dangeau pour un montant de 8 000 € HT. 

 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’attribuer le 

marché de travaux de voirie des lots 1 et 2 à l’entreprise LEFEVRE pour un montant de 
16 418,35 € HT et 15 046,37 € HT et du lot 3 à l’entreprise VILLEDIEU pour un montant de 
8 000 € HT  

 
Monsieur ROULLEAU demande si la  communauté de communes entend privilégier 

les entreprises locales. Monsieur le Président fait observer que la seule entreprise locale est 
l’entreprise VILLEDIEU de Dangeau. Les autres entreprises ont une dimension nationale 
(Eurovia, Eiffage, Colas). Monsieur le Président ajoute que si les écarts avaient été moindres, 
on aurait pu prendre une orientation locale, ce qui avait été le cas pour l’attribution du 
marché de calcaire l’an dernier. 

Monsieur MORELLE fait savoir que pour la réalisation du contournement d’Illiers-
Combray, c’est une entreprise du Loiret qui a été choisie. 
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■ Convention de vente d’eau au profit de la Commune de Fontaine la Guyon : 
 

Le Président informe que les travaux d’interconnexion sont terminés. Les habitants de 
Fontaine la Guyon consomment depuis quelques heures de l’eau de bonne qualité.  

Monsieur JULIEN indique que la fouille nécessaire au raccordement est toujours 
ouverte en amont du château d’eau et il faudra penser à reboucher. 

Monsieur le Président informe qu’une convention de vente d’eau avec Chartres 
Métropole sera évoquée lors d’un prochain conseil communautaire. Monsieur DASSIER 
précise que cette convention permettrait de maintenir en état le réseau d’eau avec 
l’agglomération. 

Une autre convention sera établie entre la commune de Fontaine la Guyon et Chartres 
Métropole au sujet de l’alimentation de Saint Aubin des Bois (hameau de Grognault). 

Monsieur le Président rappelle le tarif de 0.38 € HT le m3 (0,18 € représente la part 
de la communauté de communes, 0,20 € représente la part de STGS). Monsieur MAUPU fait 
observer que l’eau est moins chère et de meilleure qualité. Monsieur DASSIER approuve. 

Monsieur JULIEN signale qu’une fuite d’eau sur la colonne montante du château 
d’eau de Landelles (réserve de 400 m3) s’est produite et l’intervention de la société STGS n’a 
eu lieu que 2 jours ½ après. Il souhaite qu’avec la nouvelle interconnexion, STGS puisse 
fournir de l’eau aux habitants de manière continue. Monsieur le Président émet l’hypothèse 
que STGS a géré d’autres priorités au regard de la faible consommation de Landelles. 
Monsieur le Président demande s’il y a une réserve à Saint Arnoult des Bois. Monsieur 
MEUNIER confirme l’existence d’un surpresseur. 

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

convention d’eau au profit de la commune de Fontaine la Guyon. 
 
 
■ Autorisation donnée au Président pour signer le marché de broyage de vallée 2017 : 
 
 Monsieur le Président fait savoir que la consultation n’a pas été lancée car 
l’arbitrage n’a pas été produit sur la façon dont on devait consulter. Par ailleurs, une 
réflexion sur la modification de l’exercice de la compétence est en cours. On s’oriente sur un 
broyage des vallées une année sur deux avec quelques endroits à traiter tous les ans compte 
tenu de l’humidité quotidienne de la vallée qui génère une pousse importante. Il convient de 
définir les zones de broyage. Pour le territoire de l’ex pays courvillois, le secteur qui n’a pas 
fait l’objet de broyage l’an dernier sera proposé. L’arbitrage n’a pas encore été fait sur le 
territoire de l’ex pays de combray. Monsieur MORELLE propose d’envoyer une carte pour 
identifier les vallées à broyer et leur linéaire. Monsieur GIGOU fait observer que ce sont les 
agriculteurs qui broient les vallées et ne souhaite pas que ce broyage des vallées soit compté 
dans le transfert de charges.  

Monsieur le Président identifie deux questions dans la remarque formulée par 
Monsieur GIGOU. Il souhaite répondre sur l’exercice de la compétence car sur la question 
du transfert de charges, cela fera l’objet d’un débat ultérieur. Sur la compétence, la 
communauté de communes fait son affaire pour réaliser le broyage. Toutefois, les communes 
de Montigny et les Châtelliers font faire les travaux par les agriculteurs. La commune de 
Mottereau dispose du matériel pour assurer le service. Il n’y aura pas de dérogation sur la 
manière de calculer les transferts de charges. Concernant la commune de Mottereau, elle 
assure la prestation. La commune de Mottereau facturera le service au prix du montant du 
transfert de charges. C’est la communauté de communes qui assure la prestation. La 
commune de Mottereau a bien le même transfert de charges que l’ensemble des autres 
communes. La commune de Mottereau financièrement s’y retrouve car ce qu’elle a payé d’un 
côté, elle le reçoit de l’autre. Monsieur le Président indique qu’on est sur le même type 
d’arbitrage que l’on produit pour quelques communes dans le cadre de la production d’eau. 
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Monsieur le Président rappelle que la production d’eau est exercée par la communauté de 
communes. C’est la communauté de communes qui produit l’intégralité de l’eau sur le 
territoire. Pour les communes pour lesquelles il y a encore le bassin, le montant du prix de la 
vente d’eau est égal au prix de revient de vente du prix de l’eau au m3. Sur les communes de 
Montigny le Chartif et les Châtelliers, ces dernières ne seront pas bénéficiaires d’un broyage. 
Monsieur MORELLE ajoute que Les communes de Cernay et Saint Eman ne faisaient pas de 
broyage.  

Monsieur le Président demande malgré tout à ce que l’ensemble des communes 
recensent les vallées et leur linéaire pour s’assurer que l’ensemble des vallées soit nettoyé. 
Monsieur MARTIN indique que pour la commune de Mottereau, ce sont toutes des vallées 
communales. 

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

Président à signer le marché de broyage de vallée 2017 
 
■ Attribution d’une subvention au profit de l’office  de Tourisme du Pays de Combray : 
 

Monsieur le Président rappelle qu’une subvention d’équilibre en direction de l’office 
de tourisme est accordée. En 2016, le montant accordé à l’association s’est élevée à 23 500 
€. La subvention sollicitée par l’association s’élève à 24 000 €.  

Le Président propose de répondre favorablement à la proposition. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, décidé d’attribuer 

une subvention d’un montant de 24 000 € au profit de l’office de tourisme du Pays de 
Combray. 
 
 
■ Avenant de transfert des « prêts » consentis par le SEIPC aux communes membres 
dans le cadre de travaux sur le réseau d’éclairage public : 
 

Le Président rappelle que pour les communes qui dépendaient du SEIPC et qui ont 
bénéficié de travaux, le SEIPC a fait des propositions pour régler le reste à charges. De fait, 
un certain nombre de communes n’avaient pas décidé de le régler en une seule fois. Certaines 
communes ont un échéancier de paiement entre le SEIPC et les communes. Cela signifie un 
prêt sans intérêt. Il s’agit de transférer ces prêts entre la communauté de communes et les 
communes membres suite à la dissolution du SEIPC dans les mêmes conditions et les mêmes 
montants. 

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

de transfert des prêts consentis par le SEIPC aux Communes membres dans le cadre de 
travaux sur le réseau d’éclairage public. 

 
 

■ Convention relative à l’usage des supports de réseaux électriques de distribution 
d’électricité basse tension et haute tension aérien avec le SMO pour l’établissement et 
l’exploitation d’un réseau de communication électronique : 
 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du déploiement de la fibre, le SMO 
va utiliser le support aérien pour le déploiement aérien FTTH puisque tout n’est pas enterré. 
On se doit de conventionner avec le SMO pour qu’il puisse utiliser ces supports.  
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Monsieur JULIEN pose la question de savoir si, à l’occasion d’un enfouissement de 
réseau et d’une utilisation des supports enterrés, il y a un câble de plus à enterrer, qui 
prendra en charge financièrement cette opération. 

 
Monsieur le Président indique qu’il va se retourner vers le SMO. Le SMO sera 

propriétaire du câble et il sera sollicité pour l’enfouissement. Cette opération pourrait 
ressembler à un enfouissement de réseau France télécom. Dans ce type d’opération, il n’y 
avait pas de subvention. Il n’a pas la réponse. Monsieur le Président invite Monsieur JULIEN 
à évoquer son projet auprès du SMO et de revenir vers la communauté de communes pour 
connaître la position du SMO et parler du différentiel. Monsieur le Président explique 
qu’entre l’utilisation du support aérien et sa non utilisation, il y a un différentiel d’1 million 
d’€ sur un budget global de 12 millions d’€ pour le déploiement de la FttH sur notre 
territoire.  

 
Monsieur BUISSON ne voit pas le SMO refuser un fourreau dans une opération 

globale. 
 
Monsieur le Président invite les communes à solliciter le SMO (ce dernier ayant 

interrogé les communes sur les prises). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité approuve la 

convention précitée. 
 
Monsieur le Président fait savoir que le prochain conseil communautaire se tiendra le 

lundi 3 juillet 2017 à 18h30 à Illiers-Combray. Une présentation de la fibre FFTH par le 
SMO sera organisée. 
 
 
■ Validation des dossiers d’enfouissement de réseaux Basse Tension prévus au titre de 
2017 par SYNELVA Collectivités : 
 
 Monsieur le Président précise que quatre dossiers sont proposés pour lesquels des 
études doivent être réalisées. Monsieur le Président rappelle que le  reste à charge est réparti 
de la manière suivante : 
-40 % pour SYNELVA,  
-60 % pour la collectivité ainsi que 100% de la TVA. 
  Quatre dossiers sont concernés : 
 
-Bailleau-le-Pin : rue d’Hauville et rue Bossière pour un montant de 130 000 € HT (réseaux 
d’enfouissement basse tension) 
-Chuisnes : rue des forges, Alouette et Liberté pour un montant de 40 000 € HT  
-Courville sur Eure : rue Georges Fessard pour un montant de 250 000 € HT 
-Saint Arnoult des Bois : rue de Courville pour un montant de 160 000 € HT 
 

Tous les dossiers sont d’actualité à l’exclusion du projet situé à Courville sur Eure et 
le projet de Bailleau le Pin qui fera l’objet d’études en 2017 et de travaux en 2018. Il 
convient d’ajouter à ces dossiers les projets d’enfouissement de réseaux Orange. 
 

 
Sur l’éclairage public, Monsieur le Président précise que la communauté de 

communes n’a pas à délibérer. Les communes qui décident de faire des travaux concernant 
l’éclairage public doivent supporter financièrement le reste à charge à la communauté de 
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communes. Une convention est ensuite signée directement avec SYNELVA. Monsieur le 
Président précise que SYNELVA est en lien direct avec le SMO. 

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

validation des dossiers d’enfouissement de réseaux basse tension sur les communes de 
Bailleau-le-Pin, Chuisnes et Saint Arnoult des Bois. 
 
 
■ Modification de l’attribution de compensation de la Commune de Fontaine la Guyon : 
 

Monsieur le Président rappelle que celle-ci a été évoquée lors de la dernière CLECT 
(commission locale d’évaluation des charges transférées). La proposition qui est faite ce soir 
c’est de modifier l’attribution de compensation pour une commune. Les règles à respecter 
conformément à la loi sont les suivantes : 

-il est nécessaire que cette modification soit validée au sein du conseil communautaire 
à hauteur des 2/3 des membres du  conseil communautaire 

-Cette modification doit être validée par les communes concernées à hauteur de 50 %. 
 
La modification qui est proposée ce soir fait suite à un arbitrage proposé en décembre 

2015 avant la fusion. La commune de Fontaine la Guyon s’était interrogée sur son 
orientation et sur sa destination vis-à-vis de la fusion. Un courrier avait été adressé à la 
commune de Fontaine la Guyon proposant la modification de l’attribution de compensation à 
hauteur de 12 € par habitant ramené à la population DGF 2016. La variation de l’attribution 
de compensation s’élève à 20 760 € (12 € * 1730 habitants). Monsieur DASSIER demande la 
vérification de ces chiffres.  

 
Monsieur BILLARD souhaite des explications sur les attributions de compensation. 
 
Monsieur le Président explique que l’attribution de compensation (AC), c’est la 

différence entre les ressources fiscales des communes défalquées de tous les transferts de 
charges réalisés depuis la création de la communauté de communes. Monsieur le Président 
ajoute que la nouvelle fiscalité mise en place en 2011 à la suite de la suppression de la taxe 
professionnelle, intègre à la fois une fiscalité économique et une fiscalité ménage (taxe 
d’habitation) et la création du FNGIR (Fonds national de Garantie Individuelle des 
Ressources)et équivaut au chiffre avant la réforme. La différence entre ces deux chiffres 
détermine l’attribution de compensation qui concerne toutes les communes. Ces AC peuvent 
évoluer soit de manière libre, soit via la CLECT qui se prononce sur les transferts de charges 
(contigent incendie) ou des révisions de transfert de charges (vallées, voirie). On est sur des 
règles de majorité différente avec la communauté de communes qui se prononce sur le 
transfert de charges et la commune qui se prononce sur son transfert de charges proposé.  
 

Il n’est pas question d’évoquer le transfert de charges, Il s’agit ce soir de modifier 
l’attribution de compensation de façon libre. 

 
Monsieur PEPIN rappelle que la communauté de communes avait refusé de 

reconnaître l’intérêt communautaire de la zone d’activité de Fontaine la Guyon. Il 
souhaiterait connaître le delta sur la zone complète de Fontaine la Guyon suite à 
l’installation du DATA CENTER. Monsieur le Président n’a pas la réponse sur la zone 
complète mais précise que le DATA CENTER génère en direction de la communauté de 
communes une recette d’un peu plus de 100 000 € par an. Monsieur le Président précise que 
si l’on ajoute la CFE (cotisation foncière des entreprises) dont on connaît mieux les éléments 
et la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont l’identification est plus 
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complexe), la recette de la zone portée par la commune de Fontaine la Guyon s’élève à 
140 000 €  environ par an.  

Monsieur BUISSON ne souhaite pas revenir sur l’accord de principe mais fait savoir 
que d’autres communes contribuent fortement. Monsieur PUYENCHET rejoint les propos de 
Monsieur BUISSON et considère qu’il s’agit d’un cadeau fait en direction de la commune de 
Fontaine la Guyon même si cette décision est pensée.  

 
A la remarque de Monsieur PEPIN faisant allusion à la dotation de solidarité 

communautaire au profit de la commune de Le Thieulin, Monsieur le Président répond que 
huit communes avaient bénéficié de la dotation de solidarité communautaire pour lesquelles 
une répartition avait été produite afin de prendre en compte les coûts importants dans le 
domaine scolaire. La commune de Le Thieulin a bénéficié de cette dotation à ce titre et sans 
dérogation. 

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

modification de l’attribution de compensation de la Commune de Fontaine la Guyon. 
 
Monsieur le Président rapporte les deux remarques qui avaient été faites à la CLECT. 
 
Il est souhaité que DATA CENTER reste sur le territoire et  que la commune de 

Fontaine la Guyon fassent toujours partie de la communauté de communes Entre Beauce et 
Perche. 

 
Monsieur DASSIER tient à remercier le conseil communautaire pour cette décision. 
 

 
■ Décision modificative n°2017-1 du budget principal : 
 
 Monsieur le Président propose de modifier une dépense sur un compte en direction du 
SMO pour un montant d’1 million d’€ qui était prévu au compte 21533 et qui doit être inscrit 
sur le compte 20412. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la 
proposition de Monsieur le Président. 
 
 
■ Dissolution du SMAFEL et approbation des conditions financières et patrimoniales de 
celle-ci : 
 
 Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur PUYENCHET. Monsieur le Vice-
président rappelle que le SMAFEL porte le foncier pour le département et notamment les 
terrains situés sur  la Zone de grande capacité d’Illiers. Il rappelle que la préfecture a 
demandé au département de dissoudre le SMAFEL  au 31 décembre 2017 car le département 
ne dispose plus de la compétence économique. La question se posait du devenir des terres et 
notamment des 38 hectares qui concernent la communauté de communes. Le département va 
racheter au SMAFEL les 38 hectares et portera le foncier. Si la communauté de communes a 
besoin de ces 38 hectares elle achètera ces terres au département. Comme la communauté de 
communes avait financé un acompte de 80 000 €, ce montant sera remboursé  à la 
communauté de communes par le département d’ici la fin de l’année. A la question posée par 
Messieurs BUISSON et DASSIER, Monsieur PUYENCHET répond que les seules terres qui 
restaient en vente sont situés sur Illiers-Combray, toutes les autres terres à Poupry et à 
Chérisy ont déjà été vendues par le SMAFEL. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la 
dissolution du SMAFEL et les conditions financières et patrimoniales telles que présentées. 

 
 
■ Mise en place de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : 
 

Monsieur le Président souhaite aborder ce point car il doit être débattu avant le 30 
juin pour mettre en place cette taxe. 

Monsieur le Président rappelle les fiscalités obligatoires connues (Taxe d’habitation, 
Taxe foncière non bâtie, CFE, CVAE, IFER (Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de 
Réseaux), TASCOM (Taxe sur les Surfaces Commerciales) et les fiscalités facultatives que 
peuvent mettre en place la communauté de communes. La taxe locale sur la publicité 
extérieure fait partie de cette fiscalité facultative. 

 Monsieur le Président rappelle la  politique énergique conduite par le département, 
en lien avec la règlementation nationale de produire une interdiction forte d’apposition des 
panneaux publicitaires.  

La communauté de communes n’a pas de vue sur la pose de panneaux publicitaires. 
Les validations d’implantation se font en direction des communes. En instaurant cette taxe, la 
communauté de communes aurait des informations sur les panneaux publicitaires qui seraient 
apposés. 

Monsieur le Président  précise que les revenus ne seraient pas importants. Monsieur 
le Président fait état d’un barème national lié à la taille de la collectivité. Comme la 
Communauté de communes fait moins de 50 000 habitants, la taxation est de 15,40 € pour les 
panneaux de moins de 7 m2 et une trentaine d’€ pour les panneaux faisant plus de 7 m2. 
Cette taxation ne s’applique que sur les emplacements publicitaires fixes. 

 
Monsieur BILLARD demande si la TLPE concerne les enseignes des commerçants. 
 
Monsieur BUISSON pense que cela enverrait un mauvais message vis-à-vis des 

commerçants. Monsieur PUYENCHET y est opposé. Monsieur JULIEN pense qu’il faudrait 
donner la possibilité aux artisans de mettre en place plus d’enseignes. 

 
La taxe s’applique aux panneaux en place (enseignes et pré enseignes). 
 
Monsieur BUISSON est favorable à la politique du département afin d’éviter la 

pollution visuelle causée par l’existence de ces panneaux mais il souhaite l’autorisation 
d’apposition de totem en entrée de ville. 

 
Après débat, le conseil communautaire renonce à la mise en place de la taxe locale 

sur la publicité extérieure. 
 
  
■ Questions diverses : 
 
-FPIC (Fonds National de Péréquation Intercommunale et Communale) 
Monsieur le Président fait savoir que la communauté de communes est attributaire du FPIC 
et propose la répartition de droit. Le conseil communautaire approuve. 
 
-Contrat de ruralité 
Monsieur le Président rappelle que des réponses étaient attendues pour le 19 mai. Toutes les 
communes n’ont pas répondu. Monsieur le Président accorde quelques jours 
supplémentaires. Il faut être en capacité d’arbitrer rapidement. 
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-Marché ANC 
Monsieur le Président rappelle qu’un nouveau marché a été attribué à la société SVR pour 
200 installations. Monsieur le Président précise que 100 installations ont déjà été traitées. 
Monsieur le Président propose qu’un nouveau marché soit lancé pour 200 installations d’ici 
la fin de l’année. Monsieur BILLARD et Madame SECRETAIN confirment que la campagne 
de vidanges se passe bien. Monsieur le Président propose aux communes un recensement des 
installations individuelles d’assainissement devant être entretenues. 
 
-Prochain conseil des Maires 
 Monsieur  le Président fait savoir que le prochain conseil des maires prévu initialement le 12 
juin sera décalé au 19 juin 2017 à 20h à Mottereau. 
 
-Remerciement 
Monsieur le Président tient à remercier Madame Céline LHUILLERY pour son intervention 
qui a permis doter la communauté de communes en mobilier de très bonne qualité.  
 
-Questions posées par Monsieur Dominique CAPEL 
Monsieur le Président tient à évoquer deux sujets en lien avec deux questions posées par 
Monsieur CAPEL. 
Transport scolaire : 
Monsieur le Président rappelle que cette compétence est exercée par la Région. Le transport 
est gratuit mais il y aura des frais de dossier à hauteur de 25 € par enfant, plafonné à deux 
enfants par famille. Tout doit être mis en place pour le 10 juillet. Les inscriptions ne se font 
pas par la plateforme de la Région mais par la collectivité qui a la délégation sur la 
compétence. 
La Région ne prend pas en charge le transport du midi. Cette réflexion s’applique au 
transport en direction des écoles primaires, du collège et du lycée et concerne tous les 
moyens de transport (bus ou train). Monsieur le Président précise que la participation qui 
était appelée aux familles les années précédents sera compensée à la collectivité diminuée des 
25€.  
Monsieur Buisson fait remarquer que la commune de Courville sur Eure ne bénéficie pas de 
subvention au titre du transport. 
La semaine des quatre jours : 
Monsieur le Président rappelle la possibilité donnée par le candidat Emmanuel MACRON de 
passer à la semaine des quatre jours à compter du 1er septembre 2017 et que l’arbitrage 
serait à produire par les maires ou les responsables de collectivité qui gèrent le scolaire. 
Depuis, le nouveau ministre de l’éducation nationale a indiqué que cela pourrait avoir lieu à 
la rentrée 2017 et cela serait une décision conjointe et partagée entre le maire et l’éducation 
nationale. 
Une possible expérimentation pourrait intervenir dés la rentrée 2017. 
TAP (Temps d’Activité Périscolaire) : 
Des abondements financiers étaient possibles par l’Etat : un financement pour les communes 
dites « riches » à hauteur de 50 € par an et par enfant et un financement pour les communes 
dites « pauvres » à hauteur de 90 € par an et par enfant. Pour les TAP déclarés, un 
abondement de la Caisse d’Allocations Familiales est versé à hauteur de 54 € par an et par 
enfant inscrit au TAP. Le candidat à la présidence laisserait l’organisation des TAP sous la 
responsabilité des collectivités mais supprimerait l’abondement à hauteur de 50 € pour les 
communes dites « riches » et maintiendrait l’abondement pour les communes dites 
« pauvres » (notamment les communes qui percevaient la dotation de solidarité rurale).  
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes doit produire un PEDT 
(projet éducatif  territorial). Il serait souhaitable de savoir si les financements seront 
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pérennisés ou non. Enfin, quid du personnel dédié au service des TAP dont certains agents 
sont titulaires si le service des TAP disparaissait. 
Monsieur le Président demande si certaines communes ou syndicats sont pour le retour à la 
semaine des quatre jours en cas de suppression de l’abondement des 50 € pour les communes 
dites « riches ». Messieurs DASSIER et JULIEN y seraient favorables. Monsieur le Président 
a entendu dire que certaines communes auraient adressé des courriers aux inspections pour 
demander le retour à la semaine des quatre jours. Cela n’est pas le cas sur le territoire de la 
communauté de communes. Certains maires sont toutefois favorables à un retour à la 
semaine des quatre jours. 
 
Monsieur BUISSON souhaite revenir sur la question du transport scolaire. Il n’a pas compris 
que la Région versait une subvention à la collectivité lorsque le tarif est supérieur à 25 € pour 
les enfants domiciliés à moins de trois kilomètres. 
Monsieur le Président explique que l’idée de la Région est de participer au financement du 
transport scolaire à la charge des familles (transport du matin et du soir). Il n’y a pas de 
financement pour les enfants domiciliés à moins de 3 kilomètres du l’école (un débat se fait 
jour autour de cette question). Monsieur le Président précise que les 25 € sont collectés par 
la collectivité. Monsieur le Président concède que la question doit être creusée car il y a 
beaucoup d’incertitudes. 
 
 

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


