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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT  D’EURE ET LOIR 

 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 
SEPTEMBRE 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le 25 septembre, à 20 heures, sur convocation adressée le 20 
Septembre, les membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle des Fêtes de 
Vieuvicq, sous la présidence de M. Philippe SCHMIT. 
 
 

Etaient présents :  
Mesdames : CHENESSEAU Marie-Anne, DAMAS Christine, DE LA RAUDIERE Laure, 
DOS REIS Marie-Paule, ELLEAUME Michelle, FRANCOIS Marie-Claude, GAREL Sylvie, 
JAGOU Chantal, MURY Danièle, PENFORNIS Agnès, SECRETAIN Catherine, 
THIBOUST Véronique, et Messieurs BILLARD John, BINEY Paul, BONNET Jean Marc, 
BOUCHARD Frédéric (suppléant de M. PETREMENT Patrick), BUISSON Hervé, CAPEL 
Dominique, CARNIS Vincent, DANIEL Olivier, DASSIER Claude, DE LACHEISSERIE 
Bertrand, DELESTRE Frédéric, DESCHAMPS Eric, FAUQUET Joël FERET Claude, 
FRIESSE Jean-Claude, GERMOND Gilles, GIGOU Pierre, GOIRAND Jean-Luc,  
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, RAYER Marcel, ROULLEAU Eric,  SCHMIT Philippe, et 
TARANNE Bruno. 
 
 

Etaient absents excusés :  
Mesdames DESAEVER Sandra, SALMON Pierrette, et Messieurs BLANCHARD Bruno, 
PUYENCHET Bernard, PETREMENT Patrick (remplacé par M. BOUCHARD Frédéric, 
suppléant), SOUCHET Aymeric 
 
 

Pouvoirs :  
De M. PUYENCHET Bernard à Mme FRANCOIS Marie-Claude  
De Mme DESAEVER Sandra, à M. PEPIN Richard 
De Mme SALMON Pierrette à M. MEUNIER Jérôme 
De M. SOUCHET Aymeric à M. FRIESSE Jean-Claude 
 
 

Etaient absents :  
Mesdames BOUNOUANE Emilie, LHUILLERY Céline, Messieurs PERCHERON Régis,  
 
 

Assistait également au conseil communautaire : 
Monsieur Benoît DELTROY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 57               Secrétaire de séance : Philippe MORELLE 
Nombre de conseillers présents : 49 
Nombre de conseillers votants : 53  
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Monsieur MORELLE est ravi d’accueillir les conseillers communautaires à Vieuvicq. 

Il fait remarquer l’installation des candélabres solaires dont l’inauguration est prévue le 16 
novembre 2017 à 18h. Le Président prend la parole et demande si le dernier compte rendu du 
conseil communautaire du 03 juillet 2017 fait l’objet de remarques particulières. Devant 
l’absence d’observations, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Président : 
 
 Le Président fait savoir que dans le cadre de ses délégations, il a signé un devis de 
406,50 € H.T. concernant un supplément de travaux à St Denis des Puits, un devis de 390 € 
H.T. pour la vérification périodique des buts de handball et des panneaux de basket au 
Gymnase de Fontaine-la-Guyon. A la question posée par Monsieur DANIEL, Monsieur 
SCHMIT précise qu’il a fallu raboter une excroissance sur une voirie de St Denis des Puits. 
 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Bureau : 
 
 Monsieur le Président rend compte des décisions suivantes prises lors de la réunion 
de bureau du 04 septembre 2017 : 
 
- un devis d’un montant de 6 680,00 € H.T. a été validé auprès de l’entreprise SOLIHA pour 
une prestation d’animation de l’OPAH, laquelle a été prolongée jusqu’au 31/12/2017.  
Monsieur le Président espère pouvoir remettre en place une nouvelle OPAH au 1er janvier 
2018 mais attend les nouvelles orientations du gouvernement sur la politique logement.  
 
-Il a également été validé un devis auprès de l’entreprise PESNAUX pour un montant de   10 
865,00 € H.T. dans le cadre d’une expertise sur une installation d’assainissement non 
collectif à Saint Germain le Gaillard. La fosse toutes eaux est hors de service. D’autres 
installations rencontrent ce type de dysfonctionnements. Il faut voir si l’entreprise chargée de 
la réalisation des fosses est mis en responsabilité ou si c’est l’installateur. Monsieur le 
Président rappelle que l’ensemble de la commune a bénéficié de la réalisation de ces fosses 
septiques dans le cadre de la réhabilitation. 
 
-Enfin, les tarifs de la piscine pour les établissements scolaires, les clubs et associations 
sportives ont été fixés. Le créneau pour 2 lignes d’eau pour l’année scolaire d’un minimum de 
30 séances s’établit à 1 700 €. Monsieur le Président précise qu’il est d’accord pour un 
partage des créneaux. La commune doit trouver son partenaire pour obtenir le créneau sur 
l’autre partie de l’année. La communauté de communes appellera en revanche deux 
participations en direction des communes et au prorata du nombre d’heures utilisées. Le tarif 
pour les clubs et les associations est fixé à 0 € s’il n’y a pas de but lucratif. 
 
 
■ Attribution d’un marché de travaux et pose de canalisation en vue de l’interconnexion des 
Réseaux d’Eau Potable entre St Denis des Puits et Le Thieulin : 
 
  

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de l’étude de sécurisation qui avait 
été portée par le cabinet MERLIN, il avait été envisagé une interconnexion entre les 
communes de Saint Denis des Puits, Le Thieulin et Friaize. Dans le cadre de cette réflexion, 
les agences de l’eau et le département ont été sollicités sur ce projet. Toutefois, compte tenu 
que le tronçon envisagé gravite sur deux agences de l’eau (Saint Denis des Puits-Fruncé sont 
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situés sur le secteur de l’agence de l’eau Loire Bretagne, tandis que Le Thieulin-Fraize sont 
situés sur le secteur de l’agence de l’eau seine normandie) ;compte tenu du fait que le projet 
ne concerne qu’une partie du tronçon ce qui empêche un financement de la part des agences 
de l’eau  qui souhaitent que l’intégralité du tronçon soit envisagé ;considérant enfin 
l’opportunité de l’intervention de SYNELVA qui procède à un effacement d’une ligne 
moyenne tension sur la commune de Fruncé (il s’agit dés lors de passer avec une  sur largeur  
sur la partie sur laquelle se trouve l’effacement du réseau) ; pour ces motifs, Il est proposé de 
ne pas solliciter de subvention pour la réalisation de ce tronçon.  Cette canalisation serait 
posée sur un linéaire de 1 880 mètres linéaires pour un montant de 89 936,24 €.  

 
Monsieur DANIEL est surpris car un habitant du Bois Roger a demandé s’il était 

possible d’enfouir le réseau aérien. Orange devait prendre en charge cet enfouissement mais 
cela ne semble plus être le cas. 
 
 Monsieur le Président précise que la fibre optique sera jointe à ces travaux. La 
communauté de communes n’a pas d’information sur la ligne France télécom et en tout état 
de cause, elle ne pilote pas le dossier. 
 
 Monsieur DANIEL fait état d’un problème de communication entre SYNELVA, 
ORANGE et le SMO. Tous les travaux ne sont pas réalisés en même temps et cela nécessite 
d’ouvrir à nouveau les tranchées. Cela va bloquer derechef le passage du transport scolaire. 
Il  se pose des questions tant du point de vue du décideur que du point de vue du payeur. 
 
 Arrivée de Monsieur CARNIS. 
 
 Monsieur le Président partage le constat d’une coordination difficile entre tous les 
intervenants et ajoute que ce problème est soulevé à l’occasion d’autres dossiers. Monsieur 
DANIEL fait remarquer qu’on lui a fait savoir que son statut et celui du Président n’est pas le 
même. Monsieur le Président précise que sur ce dossier l a faisabilité d’associer l’eau à la 
moyenne tension n’a pas posé de difficultés auprès de l’opérateur (SYNELVA 
COLLECTIVITE) et auprès de l’entreprise intervenante (EIFFAGE). La pose du fourreau 
fibre optique sur le tronçon Saint Denis-le Bois Roger sera effectuée dans la tranchée 
concernée. Concernant le fonctionnement du SMO, le syndicat n’est pas toujours intéressé 
pour poser des fourreaux à certains endroits. Le SMO est en attente des adresses et des 
listings pour le déploiement sur certaines communes. Tant que les informations ne sont pas 
transmises, le SMO n’intervient pas (Fruncé n’est peut être pas dans ce cas). Su le prix d’un 
fourreau, Monsieur le Président considère que si l’on en installe un à tort, cela ne doit pas 
être dramatique. Il concède le fait que la pose de fourreaux dans certains dossiers (avenants 
produits avec la SARC et EXEAU TP lors de la réalisation des tranchées d’interconnexion de 
réseaux d’eau potable), a pu représenter un surcoût non négligeable. 
 
 Monsieur BILLARD rappelle qu’il est élu au sein du SMO et fait partie du bureau tout 
comme Laure de La Raudière. Il invite les membres du conseil à faire remonter les 
informations. 
 
 Monsieur DASSIER constate un problème de fond de relations avec ces organisations 
que ce soit SYNELVA ou le SMO. Ce sont des organisations qui émanent de nous et le résultat 
en termes de travaux est catastrophique. Monsieur DASSIER est fâché par exemple pour un 
retard de travaux sur un banal branchement de pompe de relevage vis-à-vis de SYNELVA et 
de l’entreprise qui travaille pour eux à savoir SOMELEC. Quant au SMO qui est une 
émanation du conseil départemental, Monsieur DASSIER s’interroge sur le poids politique de 
ce syndicat qui a un fonctionnement technocratique. 
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 Monsieur MARTIN suggère de faire une réponse collégiale à ces organismes. 
Monsieur DASSIER est d’accord. 
 
 Monsieur JAULNEAU ajoute que l’opération d’enfouissement de réseaux sur la 
commune de Chuisnes n’avance pas. Il souhaiterait faire remonter cette information au 
conseil d’administration de SYNELVA. Pourtant le personnel est le même mais il constate que 
le service rendu n’est pas satisfaisant. Monsieur JAULNEAU pense qu’il faudrait en parler 
d’abord entre les élus des deux collectivités composant SYNELVA. 
 
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve 
l’attribution d’un marché de travaux et pose de canalisation en vue de l’interconnexion des 
Réseaux d’Eau Potable entre St Denis des Puits et Le Thieulin. 

 
 

 
■ Validation d’un branchement sur la canalisation d’interconnexion d’eau potable pour une 
entreprise et prise en charge de frais pour le dispositif de comptage sur la commune de 
Pontgouin. : 

 
Monsieur le Président explique que dans le cadre de la défense incendie qui doit être 

assurée aux entreprises non situées dans une zone d’activités économique, la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche propose:  

1) D’autoriser un branchement sur la canalisation d’interconnexion d’eau potable 
2) De participer financièrement, pour leurs montants réels, à la mise en place des 

dispositifs de comptage ainsi qu’au financement de l’hydrant. 
Le reste de la conduite est prise en charge par la commune. 

 
Concernant la commune de Pontgouin pour le cas évoqué en objet, les montants pris en 
charge s’élèveront à 1750 Euros H.T ; « Fourniture d’un poteau incendie » + 395 Euros H.T. 
(Compteur). 
Monsieur le Président souhaiterait que ce cas fasse jurisprudence. En l’occurrence, il 
s’agissait d’une entreprise qui avait demandé un permis de construire qui lui a été accordée 
sous réserve de fournir une défense incendie conforme. 
 

Monsieur DANIEL rappelle qu’il avait fait une demande identique auprès du SITIREP 
pour un montant de 4 500 € HT à propos de trois fermes mais cette demande avait été 
refusée. Il admet une avancée avec le positionnement de la communauté de communes 
évoquée ci-dessus. 

 
Monsieur le Président précise que le coût n’est pas neutre pour la commune de 

Pontgouin car il s’élève à 12 000 € HT au total. 
 
Arrivée de Madame DE LA RAUDIERE. 
 
Monsieur FRIESSE fait savoir qu’il a rencontré le responsable de l’entreprise qui lui a 

confirmé qu’un débit important était nécessaire, la commune réalisera une canalisation de 
400 m. 

 
Monsieur BINEY indique  qu’il a assisté à une réunion du SDIS la semaine dernière au 

cours de laquelle il a été réaffirmé  la responsabilité du maire vis-à-vis du nouveau schéma 
en matière de défense incendie en fournissant un débit adéquat avec des tests à entreprendre. 
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Monsieur le Président ajoute que lors de la réunion avec la DDT le 19 septembre 
dernier, il fut rappelé que conformément à la loi NOTRE l’eau et l’assainissement  relèveront 
de la compétence de la communauté de communes en 2020, mais la défense incendie restera 
communale. 

 
Monsieur FAUQUET rappelle que la Commune doit assurer la défense incendie depuis 

longtemps 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide la validation 

d’un branchement sur la canalisation d’interconnexion d’eau potable pour une entreprise et 
prise en charge de frais pour le dispositif de comptage sur la commune de Pontgouin. 
 

 
■ Attribution du marché d’entretien d’installations d ’Assainissement Non Collectif relatif au 
dernier trimestre 2017 : 
 
 Monsieur le Président reconnaît que la communauté de communes est victime du 
succès rencontré par les vidanges et indique l’achèvement du marché en cours. Il est donc  
proposé d’attribuer un nouveau  marché pour une opération de 200 vidanges sur 2017. 
L’analyse des offres reçues est en cours. Deux offres ont été reçues dont le montant approche 
ou dépasse le montant de la redevance appelée aux usagers. 
 
 Il est proposé d’autoriser le président à signer un marché de travaux d’un montant 
pouvant atteindre 31 000 € H.T. 
 
 Madame SECRETAIN demande si le marché sera déclenché rapidement. Monsieur le 
Président confirme.  
 
 Monsieur FAUQUET indique que l’entreprise n’est pas intervenue sur la commune de 
Mottereau. Monsieur le Président et Monsieur BUISSON supposent que l’entreprise est en 
attente du nouveau marché pour continuer. 
 
 Monsieur le Président rappelle que l’entreprise doit fournir le bon de suivi des 
matières vidangées qui valide la prestation. Sans cette pièce, la communauté de commune ne 
paie pas la prestation. Ce document sera d’ailleurs demandé à l’occasion du diagnostic de 
bon fonctionnement. 
 
 Monsieur CARNIS demande quelle entreprise est retenue. 
  

Monsieur le Président ne peut répondre pour le moment mais donne le nom des 
entreprises ayant déposé une offre : SVR et VALMAT (le Coudray au Perche). 
  
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le 
Président à signer le marché d’entretien d’installations d’assainissement non collectif relatif 
au dernier trimestre 2017, le montant du marché pouvant atteindre 31 000 € HT. 
 
 
■ Décision Modificative n°SP2017-01 relative au budget annexe du SPANC : 
 
 Monsieur le Président indique qu’Il y a lieu de prévoir des crédits au chapitre 67 : 
Charges Exceptionnelles, et plus spécifiquement au compte 673 « Titres annulés sur exercices 
antérieurs » pour pourvoir procéder à des annulations de titres pour des redevances 
d’entretien des installations d’assainissement non collectif suite à des erreurs d’émission. 
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Il est ainsi nécessaire de prévoir une décision modificative intégrant des dépenses à 
hauteur de     1 000 €. Pour équilibrer le budget, les dépenses imprévues seraient réduites du 
même montant. 
 
 Le conseil communautaire, après en avoir, délibéré, à l’unanimité, approuve la 
décision modificative n°SP2017-01 relative au budget annexe du SPANC. 
 
 
■ Décision Modificative n°EAU17-01 relative au budget annexe Eau Potable : 
 

Monsieur le Président explique qu’Il y a lieu de prévoir au compte 2031, une dépense 
à hauteur de 7 275 € concernant la maîtrise d’œuvre de la tranche d’interconnexion d’eau 
potable avec les communes d’Ermenonville-la-Grande et de Sandarville qui finalement ne 
sera pas réalisée mais pour lesquelles des prestations ont été réalisées. 

En parallèle le compte 2315 sera réduit. 
Un jeu d’écriture entre les comptes d’emprunt et le 2315 et 238 est également à 

réaliser sans conséquence sur l’équilibre des chapitres. 
 
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la 
décision modificative n°EAU17-01 relative au budget annexe eau potable. 
 
 
■ Avenant au marché de Maîtrise d’œuvre avec la société Hydratec dans le cadre des travaux 
d’interconnexion d’eau potable : 
  

Monsieur le Président expose que la Communauté de Communes du Pays de Combray 
a signé un marché de maîtrise d’œuvre avec la société Hydratec pour 4 tranches de travaux.  
 

Il avait été prévu une tranche 3 d’interconnexion sur les secteurs d’Ermenonville la 
Grande et Sandarville. Les communes ayant décidé de changer de périmètre 
d’intercommunalité à partir de janvier 2018, il a été décidé de ne pas réaliser cette tranche 
de travaux. 
 

Il est néanmoins proposé de régler à hauteur de 85% l’AVP et le dossier PRO pour les 
études conduites.  Le reste des prestations sur la partie travaux ne sera pas réalisé et cela 
génère une moins value au marché.  La moins value pour la tranche 3 s’élève à un montant 
de 21 855,24 € HT 

 
 La tranche 4 (dont la réalisation ne devrait intervenir qu’en 2018) a fait l’objet 

d’études complémentaires aussi bien en termes de tracé qu’en termes de remplacement de 
canalisations. Il est proposé de revenir au contenu du marché de travaux initial mais de 
proposer une indemnité forfaitaire pour études complémentaires. La société HYDRATEC 
aurait demandé un peu plus. 
 

La plus value pour la tranche 4 s’élève à un montant de 10 000 € HT. 
 
La moins value pour l’ensemble du marché s’élève à 11 855,24 € HT. 

 
Le nouveau marché s’élève à 232 934,76 € HT 
 
Au sujet du formalisme, Monsieur le Président considère que cet avenant aurait dû 

être examiné en bureau mais il pense toutefois qu’il est souhaitable que le conseil en soit 
informé et se prononce au final sur l’adoption de cet avenant. 
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Monsieur CAPEL demande en quoi concerne la tranche 4. Monsieur DELTROY 

répond que la tranche 4 concerne l’interconnexion des secteurs de Magny-Marchéville-
Cernay-les Châtelliers Notre Dame. Monsieur CAPEL demande s’il y a un nouveau tracé. 
Monsieur SCHMIT répond par la négative. Monsieur CAPEL demande s’il y a une nouvelle 
canalisation de prévu sur Marchéville. Monsieur le Président répond par la négative et 
répond qu’il est proposé de conserver la canalisation existante. Monsieur CAPEL soulève le 
problème posé par la canalisation existante en PVC qui présente de nombreuses fuites. 
Monsieur CAPEL déplore qu’on revienne sur ce qui avait été prévu (pose d’une nouvelle 
canalisation). Il n’est pas d’accord sur cette économie à propos d’une canalisation qui ne 
tient pas. Il déplore également un timing beaucoup trop long. 

 
Monsieur le Président répond sur le timing et sur les travaux.  
 
Sur le timing, Monsieur le Président précise qu’on n est pas en ligne pour réaliser les 

travaux car l’on pas été en ligne suffisamment tôt dans le cadre des réflexions qui ont été 
conduites et des études qui ont été faites pour arrêter un tracé de cette tranche 4. Monsieur 
CAPEL est allé à plusieurs réunions. Madame DOS REIS n’est pas au courant de l’arrêté de 
ce tracé. Fréquemment, le tracé a fait l’objet de plusieurs modifications. Ce tracé n’avait pas 
permis la réalisation de l’intégralité des études. Monsieur le Président rappelle que l’agence 
de l’eau doit être destinataire de l’attribution du marché non signée. Cela signifie que 
l’ensemble des études est réalisé avec un tracé arrêté puis lancement du marché suivi d’une 
analyse des offres et l’attribution du marché. Les études ne sont pas terminées. On espère un 
retour du Dossier de consultation des entreprises au plus tôt le 15 octobre. Le délai de 
consultation est d’au moins un mois, avec un rapport d’analyse des offres à établir une 
dizaine de jours après la remise des offres. On arrive au 15 décembre. Or le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau se réunit en décembre avec l’obligation de transmettre 
les dossiers huit semaines avant. Dans cette situation, on pense disposer du marché le 15 
janvier. La commission pourrait se prononcer en février. Après, on pourra se mettre en ordre 
de marche. Monsieur CAPEL avait rencontré Madame SVELHOVA d’Hydratec le 7 juin qui 
lui avait indiqué que le dossier était ficelé et que le projet pouvait être lancé début septembre. 
 
 Sur le tracé Monsieur le Président évoque le tracé sur la partie Marchéville  et sur la 
partie Cernay. 

Sur le tracé de Marchéville, Monsieur le Président répond à Monsieur CAPEL sur le 
fait que la canalisation est en mauvais état. La communauté de communes a souhaité 
connaître la réalité du diagnostic que Monsieur CAPEL évoque. Trois factures sont 
intervenues sur une période de trois ans pour un montant raisonnable. La canalisation 
évoquée va devenir une conduite d’interconnexion et relève de la compétence de la 
communauté de communes. Il est logique que la communauté de communes s’interroge  s’il 
faut changer la canalisation au vu des éléments apportés par Monsieur CAPEL ou si l’on 
prend le risque d’assurer les travaux de réparation de la conduite au prix en échange du coût 
du changement de la conduite. Le coût du changement de la conduite s’élève à 500 000 €. 
Même si la communauté de communes peut obtenir des financements publics à hauteur de 70 
%, cela reste une dépense de 500 000 €. Si on consomme 350 000 € de subvention pour se 
décharger d’une dépense de 2 500 € de travaux annuels cela pose question. Monsieur CAPEL 
répond qu’il faut assurer le fonctionnement derrière (intervention les dimanches par 
exemple). Monsieur le Président indique que la communauté de communes a toujours assuré 
ses charges de fonctionnement. Monsieur le Président propose de ne pas faire des travaux sur 
cette canalisation aujourd’hui. 

Madame DOS REIS regrette d’être avertie seulement ce soir sans information 
préalable. 
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Monsieur le Président rappelle que les études durent depuis 18 mois. Hydratec a fait 
un changement de tracé à quatre reprises. Monsieur le Président s’interroge.  

Sur le tracé de Cernay et notamment la question du surpresseur, le Président propose 
de ne pas retenir cette proposition qui concerne la distribution. Le conseil communautaire a 
refusé de prendre la compétence distribution. Il faut donc assurer des travaux de production. 

Madame DOS REIS indique que ces travaux vont être décalés dans le temps lors du 
changement de compétence. 

Monsieur CAPEL rappelle l’engagement de la communauté de communes par rapport 
à l’ARS et la neutralite.  

Monsieur le Président rappelle que les études d’HYDRATEC ne sont pas terminées. 
L’arbitrage à produire c’est de savoir si l’on fait des travaux de distribution. Il revient au 
conseil communautaire de le décider et non pas à une commission eau. Monsieur le Président 
reconnaît que cette position aurait pu être relatée auparavant. 

Monsieur FAUQUET se demande quelles études doivent encore être menées. 
Monsieur le Président précise qu’il faut à nouveau faire des relevés de terrain. 

Monsieur JAULNEAU fait savoir que peu de gens sont capables de se faire une 
représentation du schéma d’interconnexion. Il faudrait que ce débat soit repris dans une 
autre instance. 

Monsieur DASSIER demande si la tranche 4 avait été décidée par la communauté de 
communes du Pays de Combray. 

Monsieur le Président confirme. 
 Monsieur le Président rappelle que la question du jour porte sur l’avenant conclu 

avec HYDRATEC et de reprendre la décision qui avait été prise en 2011. Monsieur le 
Président propose de prendre un avenant avec le maître d’œuvre. Il est possible de revenir 
dessus mais cela implique des délais supplémentaires. Il faudra arbitrer pour savoir si l’on 
fait la distribution ou non et pour savoir si la canalisation est à renouveler pour un montant 
de 500 000 € qui est peu ancienne mais qui présente une mauvaise pose. Monsieur CAPEL 
précise que les études ont montré que la canalisation est posée sur du silex. 

Sur le sujet de la sécurisation relatée par Monsieur GIGOU, Monsieur DELTROY 
rappelle que la sécurisation n’est pas financée par l’agence de l’eau. Monsieur le Président 
confirme qu’il n’y a qu’une canalisation à passer. 

Monsieur le Président propose de valider cet avenant. Monsieur le Président propose 
également de provoquer une réunion restreinte avec les personnes concernées sous la 
direction de Monsieur TARANNE. Madame DOS REIS répète que cette réunion aurait dû 
intervenir auparavant. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité approuve l’avenant 
au marché de maîtrise d’œuvre avec la société HYDRATEC dans le cadre des travaux 
d’interconnexion d’eau potable. 

 
 
■ Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable au titre de 
2016 : 
 

Monsieur le Président indique que le document n’a pas été adressé. Monsieur le 
Président indique que ce document évoque l’interconnexion mais également la distribution. 
Toutefois, un certain nombre de communes n’ont pas fait leur RPQS 2016. On constate des 
anomalies entre les résultats de distribution et l’achat d’eau. On constate des 
dysfonctionnements. Il sera présenté un RPQS allégé. Monsieur le Président rappelle qu’on 
doit fournir vis-à-vis des financeurs les rendements en eau sur la partie distribution alors que 
cela ne relève pas de la compétence de la communauté de communes. 

On produit 650 000 m3 environ sur le territoire de l’ex pays de Combray et la même 
quantité sur l’ex pays Courvillois. Les rendements sur le réseau d’interconnexion sont à plus 
de 95 %. Les rendements sur le réseau de distribution sont plus disparates. On constate des 
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rendements allant de 60 à 95 %. Monsieur le Président rappelle que l’agence nous demande 
quelques taxes dont certaines sont doublées cette année pour non production du RPQS ou 
pour rendement insuffisant. La communauté de communes appellera les taxes réelles 
différentes d’une commune à l’autre. Il y a des tarifs différentiés selon les secteurs.  

Monsieur le Président rappelle que ce document sera adressé. Il souhaiterait que les 
communes répondent aux courriels adressés par la communauté de communes. Monsieur 
DANIEL fait remarquer que certains courriels  passent en SPAM. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le 
Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable au titre de 2016. 

 
■ Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement au titre de 
2016 : 

 
Monsieur le Président  donne quelques éléments. La communauté de communes a 

réalisé 64 contrôles de conception, 34 contrôles de réalisation, 130 contrôles dans le cadre 
des diagnostics vente immobilière, 207 vidanges, 26 certificats d’urbanisme. 

Monsieur FAUQUET constate un décalage entre les conceptions et les réalisations. 
Monsieur le Président espère qu’il n’existe pas trop de non réalisation de fosses septiques 
mais précise que les échéances peuvent être longues entre la conception et la réalisation. 

Monsieur CAPEL demande s’il reste de l’argent pour des réhabilitations. Monsieur le 
Président rappelle que 19 réhabilitations sont demandées au titre du FDI. Sur 2017, la 
communauté de communes ne sortira pas d’opérations de réhabilitation. Des demandes ont 
été également faites auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour 19 réhabilitations sur 
les communes de Fruncé et Saint Denis des Puits. 12 personnes semblent s’inscrire dans ce 
schéma. Le reste à Charge reste important pour les particuliers. La volonté de la 
communauté de communes d’accompagner ces dispositifs demeure mais cela n’est pas 
évident à mettre en place. L’éligibilité des installations individuelles d’assainissement est plus 
difficile (il faut un risque sanitaire pour l’environnement et la santé). De même s’il n’y avait 
pas de dispositifs d’assainissement non collectif, l’agence de l’eau ne subventionne pas. Il 
faut un dispositif existant. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve le Rapport 
Annuel sur le Prix et la Qualité du service public de l’assainissement au titre de 2016. 

 
Monsieur JAULNEAU fait savoir que les communes ont été destinataires d’un courriel 

du département  le 13 septembre 2017 qui relayait  un appel à projets de l’agence de l’eau 
Seine Normandie concernant le renouvellement de réseaux de distribution d’eau potable (à la 
condition que le rendement des réseaux soit inférieur à 80 %)avec une subvention à hauteur 
de 50 %. Monsieur JAULNEAU précise que l’enveloppe s’élève à 40 millions d’€ d’aides 
dont ¾ concerne le milieu rural. Il faudrait avoir le concours d’un bureau d’études. Si 
plusieurs communes sont intéressées pour prendre un maître d’œuvre commun, cela pourrait 
permettre d’initier une action partagée. Monsieur JAULNEAU trouverait dommage de passer 
à côté de ce dispositif. 

 
■ Prescription de la modification du PLU d’Illiers-Combray : 

 
Monsieur le Président explique qu’il y a besoin de mettre en conformité le PLU avec 

la zone de grande capacité d’Illiers-Combray. 
Les explications figurent dans la note de synthèse. 
Monsieur DASSIER demande quelle est la suite de l’approbation de ce document 

d’urbanisme.  
Monsieur le Président rappelle que le dossier de création et de réalisation de la ZAC 

est suivi par les services du département. Monsieur le Président explique que la personne qui 
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suivait ce dossier est partie et n’a pas été remplacée. Depuis deux mois le dossier n’a pas 
bougé. 

Monsieur DASSIER demande s’il n’y a pas besoin d’enquête publique. Monsieur le 
Président répond qu’il n’y en a pas besoin. 

Monsieur DASSIER rappelle le problème avec la carte communale de Blandainville. 
Monsieur le Président précise que dans le cas de permis de construire sur la partie 
Blandainville, il conviendrait de procéder à une révision de la carte communale de façon à 
venir zoner les surfaces concernées par l’aménagement potentiel en zone aménageable 
économique. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Considérant que la révision d’une carte 
communale dure un an, compte tenu que la partie archéologique n’a pas été finalisée et que 
le PLUI doit être approuvé en 2019, il ne semble pas opportun de modifier la carte 
communale de Blandainville par anticipation sachant que cela sera pris en compte dans le 
PLUI et qu’il y a suffisamment de terrains de disponibles sur la commune d’Illiers-Combray. 

Monsieur DASSIER demande si l’on peut passer ensuite à la phase de réalisation. 
Monsieur le Président rappelle que cela est possible sous réserve que la problématique de 
l’archéologie soit résolue.  

Monsieur BUISSON précise  que ce n’est pas un permis d’aménager car il s’agit 
d’une ZAC. 

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

prescription de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Illiers-
Combray, portant sur la modification du règlement de la zone 2AUg, 
 

        
■ Arrêt du PLU de Courville s/Eure : 
 

Monsieur PEPIN explique que la prescription de la révision du PLU fut lancée en 
décembre 2014. Les principales modifications sont les suivantes :, la mise en compatibilité 
avec le SCOT, la grenellisation du PLU, le renouvellement urbain (passage d’un terrain 
agricole en terrain constructible) et quelques modifications du règlement (création de places 
de stationnement dans les zones d’activités). 
  Monsieur BUISSON précise ici qu’il s’agit de l’approbation du règlement du PLU.  
  Monsieur BUISSON rappelle également que pour se mettre en conformité avec le 
SCOT, certains terrains situés en zone constructible (AU), sont repassés en zone agricole. 
Monsieur PEPIN ajoute qu’une zone de 5 hectares a été supprimée. 
  Monsieur DASSIER souhaite des précisions sur l’avancée du PLUI. 
 
  Monsieur le Président répond que le PLUI a peu avancé depuis quelques mois. Ce 
sujet sera évoqué en questions diverses. 
  Monsieur MORELLE informe le conseil qu’il a été destinataire d’un courrier de 
l’agglomération de Châteaudun à propos de son SCOT. Il pense que c’est à la communauté 
de communes de répondre sur d’éventuelles observations. Monsieur DELTROY confirme que 
la communauté de communes a reçu un courrier identique. 
 
  Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve l’arrêt du 
règlement du PLU de Courville s/Eure. 
 
■ Attribution du marché relatif à la réalisation de « l’état initial de l’environnement et 
l’évaluation environnementale du Plui » : 
 

Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes avait décidé de 
réaliser le PLUI en interne avec la possibilité néanmoins de faire appel à des bureaux 
d’études sur les questions environnementales. La communauté de Communes a lancé une 
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consultation pour la réalisation de l’état initial de l’environnement et l’évaluation 
environnementale du PLUi. Monsieur le Président précise que cette démarche est obligatoire. 

Monsieur le Président indique que 2 entreprises ont répondu. 
Monsieur le Président propose d’attribuer le marché à l’entreprise la mieux-disante, à 

savoir l’entreprise ECOGEE située à Meung sur Loire pour un montant de 21 912,50 € H.T. 
Monsieur BINEY fait observer que les communes d’Ermenonville la Grande et 

Sandarville doivent être enlevées et les communes de Montigny le Chartif et Mottereau 
doivent être ajoutées. 

Monsieur le Président précise que le périmètre sera finalisé dans cet esprit à la fin du 
document. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer 
le marché relatif à la réalisation de « l’état initial de l’environnement et l’évaluation 
environnementale du PLUI » à l’entreprise ECOGEE pour un montant de 21 912,50 € HT. 
 
■ Désignation d’un représentant de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche à la 
Commission consultative paritaire régie par l’article L2224-37-1 du CGCT au sein de 
Territoires Energie : 
 

Monsieur le Président informe le conseil qu’Il est proposé de désigner comme 
représentant la personne désignée pour Territoires Energie (anciennement le SDE 28),  soit 
Monsieur Philippe MORELLE. 

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

Philippe MORELLE, représentant de la communauté de communes entre Beauce et Perche à 
la commission consultative paritaire régie par l’article L2224-37-1 du CGCT au sein de 
Territoires Energie. 

 
■ Acquisition de locaux pour le siège de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche : 
 

La Communauté de Communes doit disposer d’un nouveau siège afin de pouvoir 
accueillir les personnels, le public et les élus dans des conditions décentes. Après plusieurs 
pistes de réflexion, il est proposé d’acquérir des locaux à réhabiliter d’une surface d’environ 
750 m² pour un montant de 55 000 € sur la commune d’Illiers-Combray. Les négociations 
étant encore en cours, il est proposé qu’en cas de nécessité d’acquérir du terrain autour du 
bâtiment pour une superficie maximale de 300 m² au prix de 50 € le m².  

Ce bâtiment présente des logements locatifs. Situé en plein centre ville d’Illiers-
Combray, celui-ci nécessite une réhabilitation importante mais la structure et l’ossature du 
bâtiment sont en bon état. 

 
Il est proposé d’autoriser le président à signer cette acquisition au prix maximal de 

70 000 € si la totalité de la surface est acquise.  
Monsieur JULIEN demande s’il existe une étude sur la réhabilitation. 
Monsieur le Président précise que c’est une ancienne école. Le bâtiment présente des 

pièces de plus de 100 m² avec une hauteur de plafond de 4 m. 
Madame DE LA RAUDIERE considère que c’est assez simple à réhabiliter. 
Monsieur le Président informe l’assemblée que le bâtiment fut visité par les vice-

présidents qui estiment que ce sont des locaux adaptés et bien situés. Monsieur le Président 
précise que ce bâtiment n’appartient pas à la Commune d’Illiers-Combray. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’acquisition 
de ces locaux pour le siège de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et 
autorise le Président à signer cette acquisition au prix maximal de 70 000 €. 
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■ Modification des statuts de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche : 
 
■ Retrait de la compétence « Mise en place d’un service de transport à la demande par 
délégation du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir. » : 

 
Monsieur le Président rappelle que La Communauté de Communes du Pays de 

Combray exerçait la compétence « Mise en place d’un service de transport à la demande par 
délégation du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir. » Celle-ci a été reprise par la CC Entre 
Beauce et Perche. Cependant, compte tenu du faible nombre de bénéficiaires, il est proposé 
de retirer cette compétence des statuts. Monsieur le Président précise que la Communauté de 
communes vient abonder pour couvrir le déficit. Madame SECRETAIN souhaite avoir des 
détails sur le montant. Le Président répond que pour cette année, la communauté de 
communes a participé financièrement à l’opération pour un montant de 1125 €. 

 
■ Convention avec la société Equalia pour la refacturation des factures réglées par la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche relative à la piscine de Courville s/Eure 
avant le changement de titulaire des contrats : 
 
 Monsieur le Président rappelle que lors de l’attribution de la délégation de service 
public, la communauté de communes  n’avait pas pu transférer les contrats d’énergie au 
délégataire, Il est proposé de signer une convention avec l’entreprise EQUALIA, délégataire 
pour la gestion de la piscine de Courville s/Eure, pour qu’elle rembourse à la Communauté 
de Communes Entre Beauce et Perche les factures que cette dernière aura réglées depuis la 
mise en place de la DSP, notamment concernant les contrats d’énergie. 

 
 

■ Convention de reversement de la TEOM avec le SIRTOM de Courville s-sur-Eure – La Loupe 
– Senonches : 
 

Monsieur le Président explique que dans le cadre des modifications de périmètre du 
SIRTOM de Courville sur Eure – La Loupe- Senonches il est proposé de signer une nouvelle 
convention avec le syndicat afin d’ajuster les douzièmes de la TEOM perçue qui vont être 
reversés. 

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

convention de reversement de la TEOM avec le SIRTOM de Courville-sur-Eure-La Loupe-
Senonches. 
 

 
■ Modification des statuts du SIRTOM de Courville-sur-Eure – La Loupe – Senonches : 
 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur JAULNEAU qui indique que cette 
modification concerne un changement de périmètre du SIRTOM puisqu’il s’agit d’une 
extension du périmètre à la suite de la création de la communauté de communes des Forêts 
du Perche, du fait de la fusion de la Communauté de communes de Senonches et de la Ferté 
Vidame au 1er janvier dernier.  

Monsieur le Président propose d’accepter la modification des statuts du SIRTOM de 
Courville sur Eure – La Loupe – Senonches pour intégrer l’ex Communauté de Communes de 
l’Orée du Perche dans la Communauté de Communes Les Forêts du Perche. Toutes les 
communautés de communes doivent délibérer sur le principe de cette extension de périmètre. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la 
modification des statuts du SIRTOM de Courville-sur-Eure-La Loupe-Senonches. 
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■ Avenant n°2  la convention quadriennale signée entre la Communauté de Communes du 
Perche Gouët et le SMO suite à la création du Grand Châteaudun : 
 

 
Monsieur le Président explique qu’Il est proposé de signer un avenant à la convention 

quadriennale 2013-2016 signée avec la Communauté de Communes du Perche Gouët pour la 
commune de Mottereau. 

Cet avenant a pour objet de répartir l’engagement de versement de la CC du Perche 
Gouët sur 30 ans entre les communautés de communes entre Beauce et Perche et du Grand 
Châteaudun au prorata des investissements réalisés sur leurs communes respectives. 
Pour Mottereau, l’investissement a été de 174 500 € HT (comme explicité dans l’avenant n°1 
signé en décembre 2016), correspondant à la réalisation d’une montée en débit mise en 
service en juin 2016. La quote-part EPCI de 20% correspondante est de 34 900 €, dont une 
(petite) partie a commencé à être remboursée. 
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant 
n°2 relatif à la convention quadriennale signée entre la Communauté de Communes du 
Perche Gouët et le SMO suite à la création du Grand Châteaudun. 
 
■ Attribution d’une subvention au profit de l’association EPI’SOL : 
 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre des orientations prises lors de 
l’avant dernier conseil des maires à Mottereau en direction des associations caritatives, il est 
proposé d’accorder une subvention à l’association EPI’SOL d’un montant de 2 875 € sous 
réserve de l’approbation par l’association de l’objet social. 

 
A la question posée par Madame DOS REIS, Monsieur le Président explique que le 

champ d’action de l’association doit couvrir l’ensemble du territoire de la communauté de 
communes de façon à accompagner l’ensemble des bénéficiaires du territoire. 

 
Monsieur DE LA CHEISSERIE demande des précisions sur l’objet de l’association. 

Monsieur le Président répond que l’association attribue sous conditions de ressource la 
possibilité d’acquérir des produits de première nécessité (produits alimentaires 
principalement) via un local organisé en rayonnage. Il s’agit d’une épicerie solidaire qui 
fonctionne depuis le printemps dernier. Madame DE LA RAUDIERE ajoute également que 
l’association donne des conseils de nutrition. Monsieur le Président précise que l’association 
a également demandé une subvention à la Région dans le cadre du contrat régional. 

 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer 
une subvention à l’association EPI’SOL d’un montant de 2 875 € sous réserve de 
l’approbation par l’association de l’objet social. 

 
■ Attribution d’un fonds de concours au profit de la Commune d’Illiers-Combray pour la 
réalisation du complexe des Gloriettes : 
 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de l’arbitrage sur la réaffectation 
des crédits sur le FFTH Il est proposé que la Communauté de Communes se substitue à la 
Région Centre Val de Loire pour apporter un fonds de concours au profit de la Commune 
d’Illiers-Combray  pour la réalisation du complexe des Gloriettes. 

Le montant proposé est de 80 000 €. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer 

un fonds de concours d’un montant de 80 000 € au profit de la Commune d’Illiers-Combray 
pour la réalisation du complexe des Gloriettes. 
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■ Tarifs de location au sein de l’Hôtel des Entreprises  
 
            Monsieur le Président  proposé de reconduire les tarifs de l’année 2016 et ceux de 
l’année 2017.  
 Monsieur DASSIER demande où en est le sinistre. 
 
 Monsieur le Président répond qu’on est encore loin de la phase travaux. Monsieur le 
Président précise qu’une validation d’un bureau structure concernant la structure charpente 
est en cours. De plus, un nouveau cahier des charges doit être élaboré car le précédent 
préparé par l’autre bureau d’études n’est pas en conformité avec celui établi par le bureau 
structure. Un nouveau dossier de consultation des entreprises va être préparé. 
 
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte les tarifs de 
location de l’Hôtel des Entreprises. 
 
■ Approbation du Crac 2016 et de la note de conjoncture concernant « La Croix des Marains » : 
 

Monsieur le Président explique qu’on se situe sur un aménagement de 8 à 9 lots. Il 
reste des tranches à aménager. Monsieur le Président précise qu’il n’y a pas eu d’opération 
au titre de 2016. Cette opération devrait être à l’équilibre lorsque l’ensemble des terrains 
aura été commercialisé. 

 
Monsieur le Président rappelle que cet aménagement « la croix des Marains » est 

situé sur la commune d’Illiers-Combray à proximité de l’intermarché d’Illiers-Combray. 
 
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la note de 
conjoncture 2016, le bilan prévisionnel 2016 actualisé, le plan de trésorerie prévisionnel et le 
tableau des acquisitions et des cessions immobilières 2016 relatifs à la concession 
d’Aménagement de la Croix des Marains. 
              ; 
■ Approbation du Crac 2016 et de la note de conjoncture concernant « La ZAE Les Mesliers » : 
 

Monsieur le Président précise que c’est une zone à vocation industrielle et artisanale. 
La collectivité a apporté de la trésorerie à hauteur de 500 000 €. Il n’y a pas 
d’accompagnement de la SAEDEL Il semble opportun d’apporter un terme à cette concession 
au 10 janvier 2020. L’échéance de la mandature communautaire étant fixée à mars 2020, Il 
conviendra de laisser la possibilité à l’équipe suivante de reconsidérer  la façon dont cette 
zone pourrait être portée. Il semble difficile d’arriver à l’échéance à un équilibre financier en 
l’état actuel des choses. 

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

conjoncture 2016, le bilan prévisionnel 2016 actualisé, le plan de trésorerie prévisionnel et le 
tableau des acquisitions et des cessions immobilières 2016 relatifs à la concession 
d’Aménagement de la ZAE les Mesliers. 

 
■ Avance de Trésorerie au profit de la SAEDEL dans le cadre de la concession d’aménagement 
de la ZAC de l’Eolienne : 
 

 Monsieur le Président explique que la ZAC  de l’éolienne est située à côté du SUPER 
U de Courville sur Eure. Un prévisionnel d’équilibre est prévu à la fin de la concession. 

Monsieur le Président rappelle toutefois que la SAEDEL a contracté un prêt de trois 
millions d’ € (la communauté de communes s’est portée caution) afin d’assurer le portage de 
la trésorerie. Compte tenu des délais prolongés pour porter cette ZAC et considérant que les 
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taux d’intérêt pourraient être revus à la hausse, il est possible que ces taux repartent à la 
hausse. 

Après échange avec la SAEDEL, et suite aux projections faites, il est estimé un surcoût 
d’intérêt qui pourrait être d’environ 170 000 €. 

Monsieur le Président propose d’accorder une avance de trésorerie au profit de la 
SAEDEL dans le cadre de la concession d’aménagement de la ZAC de l’Eolienne afin de 
faciliter l’équilibre financier de cette concession. 

Le montant est de 500 000 € au taux de à 0% sur une durée maximale de 15 ans. Cela 
permettrait de réduire les coûts d’intérêt ainsi que le coût de la vente des terrains. Monsieur 
le Président ajoute que la communauté de communes dispose de trésorerie suffisante. Ce 
montant ne devrait pas  venir grever fondamentalement la trésorerie de la communauté de 
communes. 

 
Monsieur MAUPU considère que la durée de 15 ans est un peu longue. Monsieur le 

Président considère que si la commercialisation est plus rapide, il est possible de la réduire, 
dans le cas contraire il conviendra aussi de revoir cette durée. 

 
 
Monsieur le Président souhaite revenir sur les chiffres de SYNELVA, à la suite de la 

question posée par Monsieur MAUPU. SYNELVA va sur sa première année d’existence. En 
général, il s’agit souvent d’une année avec des charges de fonctionnement plus importantes. 
Il semblerait que le résultat après impôts serait d’1,5 million d’€ fin 2017. La communauté de 
communes disposerait de 250 000 € compte tenu de sa participation à hauteur de 17,5 %. Les 
comptes de gestion sont finalisés. Monsieur le Président estime que le résultat est assez 
proche de ce qui était attendu. Monsieur le Président pense que pour 2018, SYNELVA devrait 
obtenir un résultat un peu plus élevé qu’en 2018. Monsieur le Président rappelle que ces 
chiffres sont à manier avec prudence. Il convient de ne pas trop communiquer dessus. 

 
Monsieur ROULLEAU demande si l’on ne paie pas plus cher les factures. 
 
Monsieur le Président répond que l’abonné ne paie pas un prix supérieur à l’abonné 

d’EDF. Cela bénéficie au final à la communauté de communes entre Beauce et Perche. 
 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’accorder 

une avance de trésorerie au profit de la SAEDEL dans le cadre de la concession 
d’aménagement de la ZAC de l’Eolienne afin de faciliter l’équilibre financier de cette 
concession. Le conseil communautaire décide que le montant est de 500 000 € au taux de à 
0% sur une durée maximale de 15 ans. 

 
■ Vote de la taxe de séjour pour l’année 2018 : 
 
               Monsieur le Président rappelle que ce vote doit intervenir avant le 15 octobre de 
l’année en cours. Monsieur le Président rappelle qu’un vote a eu lieu en 2016 mais cela n’a 
pas abouti à une perception car il aurait fallu adjoindre un arrêté précisant sur quoi 
s’applique cette taxe. A ce jour, ces éléments ne sont pas finalisés. Il  est proposé de 
reconduire les tarifs de la taxe de séjour voté pour l’année 2017 et laisser le soin à la 
commission tourisme d’ici la fin de l’année d’arrêter les éléments qui permettront de mettre 
en place la taxe de séjour. 
 
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de 
reconduire les tarifs de la taxe de séjour votés pour l’année 2017. 
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 Monsieur le Président précise que le tarif est de 0,20 € la nuitée pour les campings et 
de 0,50 € la nuitée pour les hébergements couverts. 
 
■ Prise de participation de la SEM Synelva Collectivités au capital de la SEM Chartres 
métropole innovations numériques  
 

Monsieur le Président rappelle que Chartres Métropole Innovations numérique 
propose de trouver des nouveaux partenaires. Il propose de faire entrer dans ce capital 
SYNELVA COLLECTIVITE. Chartres Métropole va apporter de la trésorerie mais ne peut le 
faire en direct. C’est pourquoi, elle souhaite passer par SYNELVA COLLECTIVITE. 
Madame DE LA RAUDIERE pense que c’est un bon investissement pour SYNELVA et que 
c’est un actif intéressant. 

Le montant de la prise de participation s’élève à 1million 300 000 € 
Monsieur BILLARD demande à quoi va servir ce montant. 
Monsieur le Président répond qu’il n’est pas membre de CM’IN mais informe que 

Chartres Métropole Innovations Numérique déploie de la fibre et a besoin de trésorerie. Les 
risques pour la communauté de communes sont minimes et le fait que SYNELVA va récupérer 
un petit dividende conduit Monsieur le Président à considérer la validation de cette prise de 
participation. Monsieur le Président confirme qu’il ne peut répondre directement à la 
question posée par Monsieur BILLARD. 

M. FAUQUET indique qu’il comprend que l’idée est que ce ne soit pas Chartres 
Métropole qui apporte directement du Capital mais Synelva. Aussi, il demande s’il s’agit bien 
d’une participation prise sur le résultat net après impôts. 

Le Président explique l’historique de la constitution de la SEM  Synelva collectivité et 
notamment que dans le capital initial, les porteurs de capitaux ont apporté de la trésorerie et 
notamment Chartres Métropole. Il ajoute que les 1,3 millions évoqués proviennent, au départ, 
des capitaux amenés par Chartres Métropole dans Synelva. Cette dernière ayant désormais 
des résultats, elle peut se permettre de « ressortir des capitaux » et donc prendre une 
participation dans le capital de CM’IN. Monsieur FAUQUET fait observer que l’on devrait 
toucher des dividendes ensuite. Monsieur le Président précise que les dividendes seront 
versées par CM’IN  à SYNELVA en fonction de ses résultats. 

Monsieur le Président précise que les dividendes seront versées par CM’IN  à 
SYNELVA en fonction de ses résultats. 

Monsieur DASSIER rappelle ce qui a été évoqué en début de réunion à savoir que 
l’objectif est d’améliorer le service y compris pour CM’IN. Monsieur le Président confirme 
que le dysfonctionnement de CM’IN  a des incidences sur le territoire de la Communauté de 
communes. Monsieur FAUQUET fait observer que le fonctionnement de ces SEM apporte des 
recettes. Monsieur le Président répond par l’affirmative.  

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

de participation de la SEM Synelva Collectivités au capital de la SEM Chartres Métropole 
Innovations Numériques. 
 
■ Validation d’un groupement de commande avec la commune de Bailleau-le-Pin dans le cadre 
des travaux d’Enfouissement de réseau sur la commune : 
 

Monsieur LOCHON expose que cette convention a pour objet de fixer qui financera et 
paiera quelles prestations. C’est plus facile en théorie mais en pratique c’est plus compliqué 
avec tous les protagonistes engagés dans l’opération. 

Monsieur LOCHON confirme l’énervement quant au mode de fonctionnement avec 
SYNELVA et estime les propositions ubuesques pour fonctionner. Il précise que l’appel 
d’offres est à finaliser prochainement. Il dispose d’un autre dossier de réseaux en lien avec 
l’agence de l’eau Loire Bretagne qui est tout aussi complexe. 
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Monsieur le Président  rappelle que l’enjeu est de mettre en œuvre un groupement de 
commande pour articuler l’ensemble des réseaux. L’idée est que la commune porte, la 
communauté de communes étant également partenaire. Il rappelle que la communauté de 
communes apporte 50 % sur l’éclairage public et elle vient abonder sur une partie de la 
basse tension quand le dossier est validé  par SYNELVA COLLECTIVITE dans le cadre de la 
reprise de l’installation sur le projet en question. Monsieur le Président rappelle que la 
communauté de communes ne participe pas financièrement à la partie France Telecom.   

Monsieur JAULNEAU précise que sur la méthode il est difficile de faire autrement 
que par un groupement de commande. Il conviendrait de retenir cette idée pour les autres 
dossiers. 

Monsieur le Président confirme et c’est la commune de Bailleau le Pin qui va essuyer 
les plâtres. 

Monsieur BUISSON ne comprend pas pourquoi cela se complexifie autant. 
Auparavant, c’était plus facile. 

Monsieur le Président indique qu’auparavant, il n’y avait pas la communauté de 
communes et le Syndicat et la Régie n’étaient qu’une seule et même personne. 

Monsieur JAULNEAU comprend que dans ce dossier il y a deux maîtres d’œuvre, un 
maître d’œuvre (SYNELVA pour la partie enfouissement de réseau) et un autre maître 
d’œuvre pour la commune (par exemple pour la partie voirie). 

Monsieur LOCHON estime que la Communauté de communes va maîtriser mais cela 
nécessiterait une anticipation plus importante. 

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

validation d’un groupement de commande avec la commune de Bailleau-le-Pin  dans le cadre 
des travaux d’enfouissement de réseau sur la commune. 

 
■ Création d’un poste d’Educateur de Jeunes Enfants à temps complet : 
■ Création d’un poste d’Educateur Principal de Jeunes Enfants à temps complet : 
■ Création d’un poste d’Adjoint Territorial d’animat ion principal de 1ère classe : 
 

Monsieur le Président précise qu’il ne s’agit pas de nouveaux recrutements. 
S’agissant de la création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet, l’agent 
en question n’est pas titulaire et il y a nécessité de créer ce poste pour le rémunérer. 

Les deux autres postes concernent des propositions d’avancement de grade. Ce sont 
des agents titulaires de la fonction publique territoriale. Ces postes viendront supprimer les 
anciens. 

Monsieur le Président insiste sur l’absence de recrutement car les personnes peuvent 
croire que ce sont des recrutements et la communauté de communes reçoit des candidatures 
qui ne peuvent être retenues. 

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

création des postes énoncés ci-dessus. 
 

■ Modification de membres de commissions de la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche : 
 

  Monsieur le Président explique que suite à la demande de la commune de Magny, il 
est proposé de modifier les membres de commissions. 

Les délégués titulaires des commissions sont les suivants : 
ANC : Jean-François MANCEAU, communication : Martine TISON, développement 

économique : Stéphanie MOUCHET, eau potable : Stéphane COLLAS, enfance jeunesse : 
Dominique RONCET, Finances : Frédéric DELESTRE, tourisme : Martine TISON, 
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Transport : Frédéric DELESTRE, vallées voirie rivières : Stéphane COLLAS, CLECT : Jean-
François MANCEAU 

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

modification des membres de commissions de la communauté de communes entre Beauce et 
Perche concernant la commune de Magny. 

Monsieur FAUQUET souhaiterait que les communes soient destinataires de la 
convocation des commissions. Seuls les titulaires reçoivent les convocations. Monsieur 
BILLARD suggère de vérifier les adresses car il peut y avoir des spams. 

 
Madame THIBOUST informe le conseil que la commission enfance jeunesse se tiendra 

le lundi 9 octobre 2017 à 18h30 au pôle enfance de Courville sur Eure. 
 
 
■ Questions diverses : 
 
-Admission en non valeur 
 

Monsieur le Président indique qu’une somme de 155 € pour un débiteur de 
Charonville (concerne le transport) et une somme de 160 € pour un débiteur de l’Orne 
(concerne un diagnostic assainissement non collectif). Monsieur le Président précise que ces 
deux personnes sont passées en commission de surendettement pour lesquelles les sommes ont 
été annulées. 
 
-Recrutement 
 

Monsieur le Président précise qu’il souhaiterait que soit validée la création d’un autre 
poste. En effet, dans le cadre de la réorganisation de la communauté de communes et des 
services administratifs, il est proposé de recruter un personnel administratif sous forme de 
CDD d’un an sur un horaire maximum de 14h/semaine de façon à décharger les tâches 
confiées aux agents actuels. La personne serait affectée a des taches de comptabilité et de 
secrétariat. Monsieur le Président indique qu’il connait une personne qui travaille dans une 
collectivité territoriale et qui pourrait venir compléter son temps. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la 
création de ce poste. 
 
-Signalétique 
 

Monsieur le Président fait savoir qu’on devrait finaliser un devis signalétique sur 
l’ensemble des bâtiments de la communauté de communes avec un devis d’un montant de 
7 500 € HT (signalétique sur 18 bâtiments) qui a été examiné par la commission 
communication. Monsieur BUISSON fait observer que cette signalétique doit être validée par 
l’ABF (architecte des bâtiments de France). Cette démarche sera faite pour Illiers-Combray 
et Courville sur Eure. 
 
-Contrat Régional de Solidarité Territoriale : diagnostic bio diversité sur Illiers-Combray 
 

Monsieur le Président présente le projet de l’association Hommes et territoires à 
propos d’un diagnostic biodiversité et pratique agricole sur la commune d’Illiers-Combray. 
Le coût de l’investissement s’élève à un montant de 2000 € HT. L’association sollicite un 
financement de la région à hauteur de 80 % soit 1600 €  
 



Page 19 sur 19 
CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire en date du 25 09 2017 / Rédigé par A.T. 

 

Le conseil communautaire valide à l’unanimité ce projet dont le dossier sera transmis 
à la Région. 
 
-Cyclisme 
 

Monsieur HAY rappelle que la fusion du tour du pays de Combray et celui du pays 
Courvillois déjà évoquée sera effective en 2018. Il précise qu’une réunion se tiendra le 26 
septembre prochain entre le comité des fêtes d’Illiers-Combray et l’Etoile Filante 
Courvilloise pour étudier les choses. Pour cela, il a besoin de connaître une commune 
candidate sur le secteur d’Illiers et une autre sur le secteur de Courville sur Eure qui seraient 
intéressées pour organiser le tour Entre Beauce et Perche afin de pouvoir inscrire cette 
épreuve  au calendrier national d’ici la fin de l’année. Il serait plus simple d’organiser le lieu 
de départ et le lieu d’arrivée au même endroit. 
Monsieur le Président laisse le soin aux participants à cette réunion de réfléchir sur le sujet. 
 
 
-Redevance de 16 € 
  

Monsieur FAUQUET demande à qui il faut adresser ces factures. Monsieur le 
Président demande s’il faut adresser la facture au propriétaire ou au locataire. Monsieur le 
Président pense qu’il faut l’adresser à l’occupant comme cela se pratique dans les 
délégations de service public. 

Monsieur FAUQUET  pose également une question à propos d’une redevance appelée 
par d’autres communes sur des factures d’eau pour un montant de 20 €. Monsieur le 
Président autorise Monsieur FAUQUET à s’en charger. 
 
-Diagnostic ANC 
 

Monsieur BINEY pose une question à propos de diagnostics assainissement réalisés 
dans le cadre d’une vente à propos d’un bien mais qui ne fait pas l’objet de réhabilitation de 
la part du nouveau propriétaire qui ne réalise pas la réhabilitation de l’installation de 
l’assainissement non collectif. Il faudrait imposer les travaux au vendeur. Monsieur Billard 
fait savoir que si le premier acquéreur a bénéficié d’une réduction de prix pour pouvoir 
financer dans l’année la réhabilitation de la fosse septique, il y a un blocage de la vente si les 
travaux ne sont pas faits. Le notaire peut bloquer la vente. 
 
-Devis SYNELVA 
 

Monsieur CAPEL est en attente du devis concernant 20 lampes. Monsieur le Président 
indique que le devis doit être signé par la communauté de communes et transmis à SYNELVA. 
Monsieur BINEY confirme qu’il y a un délai d’attente par SYNELVA pour obtenir les lampes 
auprès de la société EIFFAGE (délai de deux mois). Madame SECRETAIN a signalé six 
lampadaires défectueux sur un hameau suite à un orage. Monsieur le Président a 
l’impression qu’on est de plus en plus exigeant depuis que la communauté de communes a 
pris la compétence. Monsieur le Président confirme que cette information lui a été 
communiquée. 
 

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


