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ÉDITO
L’évolution récente de Chartres métropole s’est caractérisée par l’élargissement de son périmètre, passant de 7
communes urbaines en 2010 à 47 communes urbaines, périurbaines et rurales
en 2013 puis rejointes par 20 nouvelles
communes depuis le 1er janvier 2018.
Ces 66 communes correspondent au
bassin de vie de leurs habitants.
Simultanément, Chartres métropole
s’est naturellement attachée à assurer
les différentes missions de service public dont la loi lui confie la responsabilité : eau et assainissement, déchets,
transports, habitat, aménagement,
énergies, innovation numérique, développement économique… Ces compétences peuvent faire naître des coopérations et des mutualisations entre
collectivités locales, dépassant les frontières administratives, dans une logique
d’intervention à un échelon territorial
pertinent.
Pour cela, l’agglomération a fait le choix
de diversifier ses modes d’intervention,
en recherchant celui qui serait le plus
approprié pour offrir un service de qualité, tout en en anticipant en permanence
les évolutions et en veillant à en maîtriser les coûts.
Les modes classiques (gestion en régie,
délégation de service public) ont été
complétés par le recours à de nouvelles

structures comme les entreprises publiques locales, précisément créées par
le Législateur pour répondre aux nouveaux enjeux des territoires et offrir une
réponse adaptée et innovante à l’action
publique locale.
Chaque compétence se trouve ainsi
confiée à une structure juridique la plus
à même d’être le prolongement de la
collectivité, et dont l’expertise, la gouvernance et le contrôle garantissent à la
fois une gestion efficace et la préservation de l’intérêt public.
Le lien très fort qu’entretient avec la
collectivité chacune de ses structures
a conduit à les qualifier de « satellites
de Chartres métropole », illustrant
le contrôle extrêmement étroit dont
ils font l’objet, car il est normal d’être
contrôlé lorsque l’on conjugue la logique d’entreprise, l’intérêt général et la
gouvernance publique.
L’objet de ce livret est de vous présenter
de manière synthétique les missions et
les actions quotidiennes de ces satellites, leurs projets et opérations en cours
et, en toute transparence, leur gouvernance et leur environnement financier.
À travers ces pages, nous vous invitons ainsi à mesurer comment s’opère
concrètement l'organisation de notre
territoire communautaire, au service de
chacun de ses habitants.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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PRÉAMBULE : ORGANISATION D’UN TERRITOIRE

La communauté d’agglomération Chartres
métropole concentre son action sur 4 domaines majeurs :
• Le développement économique ;
• L’aménagement du territoire avec une
forte dimension développement durable ;
• Les services publics environnementaux
(eau, assainissement, déchets…) et les
transports ;
• La vie métropolitaine, notamment à travers les grands équipements au service
du territoire et de ses habitants.
Depuis le 1 er janvier 2016, la compétence
« réseaux » est venue compléter son
champ d’actions. Les réseaux d’électricité,
d’éclairage public, de gaz, de chaleur, de
télécommunications, le haut-débit et le numérique ainsi que des services, installations
et unités de production associés à ces réseaux font donc partie de ses compétences
statutaires.

Chartres métropole a fait le choix de diversifier ses modes d’intervention, ses compétences sont ainsi traditionnellement
exercées, soit directement (« en régie ») tel
que le développement économique, soit
par un tiers dans le cadre d’une délégation
de service public (DSP), comme c’est le cas
du complexe aquatique l’Odyssée depuis
son ouverture en septembre 2009.
S’y ajoutent depuis plusieurs années des
structures juridiques dédiées qu’on appelle
« satellites », Ce sont des outils au service du développement local conjuguant
à la fois l’expérience privée et publique.
Au quotidien, le service de l’intérêt général s’exerce donc avec la souplesse et la
compétitivité d’une entreprise. Ces nouvelles entités ont vocation à développer
des coopérations et des mutualisations
entre collectivités locales en dépassant les
frontières administratives, dans une logique
d’intervention à l’échelon territorial pertinent.

En zone urbaine ou en milieu
rural, Chartres métropole exerce
ses

nombreuses

missions

en

direct ou à travers ses satellites.
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PRÉAMBULE : ORGANISATION D’UN TERRITOIRE
Les différentes formes juridiques des satellites
Les Sociétés Publiques Locales
(SPL)
• Sociétés anonymes ;
• Capital 100% public détenu par les
collectivités locales ;
• Permettent aux collectivités de piloter
des missions d’intérêt général dans
des conditions optimales de contrôle
et de sécurité juridique ;
• Relation collectivité – satellite :
dispensée de mise en concurrence.
> Chartres Aménagement
> Chartres métropole Énergies
> Chartres métropole Transports
> Chartres métropole Évènements

Les Sociétés d’Economie Mixte
(SEM)
• Sociétés anonymes ;
• Capital détenu par des collectivités
publiques (entre 50% et 85%) et
des privés (entre 15% et 50%);
• Elles peuvent agir dans de nombreux
domaines d’activité, et pour d’autres
commanditaires que leurs actionnaires ;
• Relation collectivité – satellite : mise en
concurrence systématique.
>C
 hartres Développements
Immobiliers
>C
 hartres métropole Innovations
numériques
> Synelva Collectivités
> Chartres métropole Valorisation

Les Sociétés d’Economie Mixte
à Opération unique (SEMOP)
• Capital mixte modulable (entre 34 et
85 % pour la collectivité et entre 15% et
66% pour le ou les autres actionnaires) ;
• La sélection de l’actionnaire opérateur
économique se fait au terme d’une
procédure de publicité et de mise en
concurrence unique;
• Au terme de sa mission et du contrat,
la SemOp est automatiquement dissoute.
> Chartres métropole Eau
> Chartres métropole Assainissement
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Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial
(Les EPIC)
• Etablissement public ayant pour but la
gestion d’une activité de service public
de nature industrielle et commerciale ;
• Bénéficie de la personnalité morale ;
• Possède un budget propre alimenté par
des ressources propres (redevances,
ventes) ou des subventions ;
• Possède des organes directeurs
propres soumis au contrôle de l’autorité
qui a créé l’établissement.
> C’Chartres Tourisme
> Chartres métropole Habitat
> Chartres métropole Traitement
et Valorisation

Les Associations
• Cadre qui permet le regroupement
de collectivités et services publics
pour des activités d’intérêt général ;
• Contrôle de l’Etat si financement public ;
• Contrôle des collectivités quant à l’utilisation des subventions ;
• Autonomie dans la gestion de
ses activités.
> Mission locale pour l’emploi
de l’arrondissement de Chartres
> Maison des entreprises et de l’emploi

Les Groupements d’intérêt public
(GIP)
• Groupement de partenaires publics et
privés créé par arrêté préfectoral ;
• Budget propre alimenté par des ventes
de produits et services ou de redevance de ses membres ;
• Activités possibles dans des domaines
à caractère administratif ou industriel
et commercial ;
• Relation partenaire – satellite : membre
ou client du groupement ;
• Relation collectivité – satellite : dispensée de mise en concurrence.
> Chartres métropole Restauration

PRÉAMBULE : ORGANISATION D’UN TERRITOIRE

À travers son Conseil communautaire,

La gouvernance de chacun de ces satellites est assurée par un Conseil d’administration (ou un organe équivalent selon la
structure), composé de représentants des
actionnaires au rang desquels les élus désignés par Chartres métropole ou les communes membres Le Président du Conseil
d’administration est systématiquement un
élu issu de ces collectivités locales ou une
personne désignée par celles-ci.
Selon leurs statuts et le cadre règlementaire qui les régissent, certaines structures
peuvent compter en outre, au sein de leur
Conseil d’administration, des représentants
des actionnaires privés, des organismes financiers ou des représentants de services
publics travaillant en étroite coopération
avec le satellite concerné ainsi que des
personnalités qualifiées ou des représentants élus par les usagers.
Ce modèle commun de gouvernance s’accompagne d’un modèle, lui aussi commun,
de gestion et de financement en fonction
du statut juridique de chaque satellite,
le modèle concerne, notamment le cas
échéant, sa capitalisation, l’apport de garanties d’emprunt par les collectivités actionnaires dans le cadre du financement
bancaire et dans la limite des ratios d’endettement légaux en vigueur, la possibilité

d’avance de trésorerie ou d’avance sur participation. Cet accompagnement s’exerce
naturellement dans un cadre formalisé.

Chartres métropole confie la mise
en œuvre de ses compétences à ses
propres services ou choisit de les délèguer..

Le caractère collégial de cette gouvernance est assurément un gage de transparence des actions conduites par chaque
structure. La tenue régulière de réunions
de pilotage de l’ensemble de ces satellites permet ainsi au Président de Chartres
métropole de veiller à la cohérence globale, en s’appuyant sur les présidents et
directeurs de chaque entité qui au quotidien assurent la gestion des services publics et l’avancée des projets.
Au-delà, chaque société fait par ailleurs
l’objet d’un contrôle particulièrement
étroit et précis par les instances et tutelles,
internes et externes qui suivent, valident
et contrôlent ses actions, ses décisions
et ses comptes. Ainsi, le contrôle interne
quotidien s’accompagne-t-il d’instances
internes de préparation des décisions, de
validation par les autorités internes de tutelle (le Conseil d’administration, les collectivités publiques et les actionnaires
privés…), elles-mêmes conseillées par des
instances externes de contrôle que sont
l’Expert-comptable et le Commissaire aux
comptes.
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PRÉAMBULE : ORGANISATION D’UN TERRITOIRE
Si la présence de ce dernier est imposée
par le Code du commerce qui régit les
sociétés anonymes, le choix de Chartres
métropole a été d’une part de généraliser sa présence au sein de chacune des
structures (même en l’absence d’obligation
légale) et d’autre part de doter chacune
d’entre elles d’un expert-comptable indépendant. Ce contrôle par des membres
d’une profession règlementée et indépendante contribue à la qualité et à la transparence de l’information financière et comptable émise par chacun des satellites.
Enfin, les décisions et comptes de chaque
structure sont soumises à la fois au
contrôle de légalité exercé par le Préfet et
au contrôle financier de la Chambre régionale des Comptes conformément au Code
Général des Collectivités territoriales.
Au total, le contrôle exercé est beaucoup
plus précis et détaillé sur les satellites
des collectivités que sur les sociétés privées qui gèrent ailleurs des délégations
de service public en toute autonomie.
L’encadrement de la gouvernance de
ces satellites et ses différents niveaux de
contrôles offrent ainsi la garantie d’une
parfaite conjugaison de la logique d’entreprise, de l’intérêt général et de la gouvernance publique. Cette organisation
garantit en outre une transparence totale
sur les coûts des services à la population,
ceux-ci faisant l’objet d’une comptabilité
analytique.
Le panorama synthétique qui suit permet
de mesurer la place de ces satellites au
cœur du quotidien de Chartres métropole
et au service de son territoire et de ses habitants.

Les instances et modalités
de contrôle des satellites
LES INSTANCES INTERNES
> Le comité d’investissement :
est composé de plusieurs actionnaires
• joue un rôle consultatif.
• a pour mission d’émettre un avis technique, juridique et financier motivé sur
la pertinence du projet d’investissement
envisagé et sur son incidence sur
les comptes, et la vie de la société.
• Tout dossier d’investissement examiné
par le Conseil d’administration devra
avoir fait l’objet d’un avis préalable
du Comité d’investissement.
> La commission des marchés :
• a pour mission d’émettre un avis
consultatif sur les consultations et
propositions soumises au conseil
d’administration.

LES AUTORITES INTERNES
DE TUTELLE
> Le Conseil d’administration ou son
équivalent (comité de direction…) ;
> Les assemblées délibérantes des collectivités locales actionnaires (Conseil
municipal ou communautaire). Elles
votent chaque année un rapport
d’activité présenté en séance
publique par le représentant.

LES INSTANCES EXTERNES
DE CONTROLE
> un expert-comptable indépendant
de la structure ;
> Un Commissaire aux comptes qui
certifie les comptes avant approbation
par les instances dirigeantes.

LES AUTORITES EXTERNES
DE TUTELLE
> Contrôle de légalité exercé par le
Préfet sur les décisions du Conseil
d’administration tenu de les lui adresser dans les 15 jours suivant leur vote.
> Contrôle de la Chambre régionale
des Comptes au titre du de la
régularité et la qualité de la gestion
des collectivités territoriales.
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MAISON DES ENTREPRISES
ET DE L’EMPLOI
Date de création :
18 août 2006

Forme juridique :
Association loi 1901

Métropole
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MA ISON D E S E N T REP RIS ES ET D E L’ EM P LOI

MISSIONS
-
Accompagnement des entreprises dans
leurs problématiques RH (recrutement, formation, gestion RH) et Gestion Prévisionnelle
des emplois et des compétences sur le Bassin d’emploi de Chartres ;
-
Animation du dispositif C’Chartres pour
l’Emploi (mise en place d’évènements autour
de l’emploi, de la formation et de l’orientation
à destination des habitants de l’agglomération chartraine, en lien avec les partenaires
locaux de l’emploi et de la formation).

-
Gestion de la plateforme internet
www.c-chartrespourlemploi.fr, outil numérique dédié à l’emploi local à l’échelle de
l’agglomération, mettant à disposition des
personnes en recherche d’emploi ou d’orientation, des offres et des informations sur
les évènements emploi réalisés sur le territoire.
- Animation du Dispositif Relais Emploi Chantiers (accompagnement des entreprises attributaires des marchés publics dans la mise
en œuvre de la clause d’insertion).

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 2017
ET D’OPÉRATIONS EN COURS

pour l’emploi
La Maison des Entreprises et de l’Emploi assure ses missions pour l’emploi
auprès des entreprises et des chercheurs d’emplois à travers différents
vecteurs : plateforme Internet, rendez-vous, événements, bureau mobile…

Coordination du Parcours emploi

Partenariat avec l’Echo Républicain pour

Du 12 au 23 juin 2017, à bord d’un « bureau mobile », la MEE et ses partenaires ont sillonné 17
communes de l’agglomération sur 11 jours, à
la rencontre de toutes celles et ceux qui souhaitent trouver un emploi (demandeurs d’emploi, salariés, créateurs).

une « communication autour des métiers et
des besoins du territoire ». Mise en lumière des
métiers pour lesquels les entreprises peinent à
recruter au travers d’un article mensuel au sein
de la rubrique économie. L’objectif est de croiser des données statistiques, une présentation
du métier et une mise en perspective territoriale via l’interview d’un acteur (chef d’entreprise, ressources humaines…) et d’informer sur
les recrutements des entreprises du territoire.

Organisation des Conférences « Osez l’industrie » à destination des conseillers des différentes structures de l’emploi et de l’orientation. Des professionnels du recrutement et de
la formation représentant les industries de cosméto-pharma et agro-alimentaires ont présenté les métiers et les opportunités de l’industrie.

Animation de comités actions emploi compétences, réunissant entreprises, structures
de l’emploi et de la formation, autour des métiers de la filière cosmétique en partenariat
avec la Cosmetic Valley.
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Animation des clauses d’insertion dans les
marchés publics
97 159 heures d’insertion réalisées pour 69
opérations et 215 marchés comportant une
clause sociale. 367 personnes ont bénéficié du
dispositif dont 99 personnes issues des quartiers prioritaires.

M A I SO N D E S E N TR E P R I SE S E T D E L’E M P LO I

1

LES PROJETS ET LE PLAN D’ACTION 2018-2020
- Animation du dispositif C’Chartres pour
l’emploi et gestion de la plateforme web
du même nom. Ex : Organisation du Forum de l’intérim qui a eu lieu le 29 mai 2018.
650 offres d’emplois (de l’intérim au CDI) dans
tous les secteurs d’activités : BTP, logistique,
industrie, tertiaire, hôtellerie, commerce, santé et transport. 24 agences intérimaires présentes. Plus de 400 personnes rencontrées
en une demi-journée.

- Création du lieu « physique » C’Chartres
pour l’emploi en cœur de ville.
Chercher un emploi, définir un parcours de
formation et/ou d’orientation, créer son entreprise, recruter, autant de démarches qui
nécessitent souvent de s’adresser à plusieurs interlocuteurs et qui relèvent souvent
du parcours du combattant. Le bâtiment «
C’Chartres pour l’emploi » sera le lieu pour
une réponse locale, rapide et adaptée à
toute personne en recherche d’information
sur l’emploi, la formation, l’orientation et
toute entreprise en recherche de candidats.

- Mise en place d’une stratégie de communication destinée à promouvoir les
métiers de l’industrie parfum-cosmétique, en partenariat avec la Cosmetic Valley
et le Service Public Régional de l’Orientation.

- Mise en place d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences sur les métiers de la maintenance, en partenariat avec Polepharma et
le Campus des métiers et des qualifications.

- Organisation du Parcours métiers (19 novembre 2018) : évènement destiné à renforcer le lien entre les écoles et les entreprises,
sensibiliser les collégiens aux métiers, créer
un espace de rencontre en amont du forum
de l’orientation.

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Mickaël TACHAT
(représentant de Chartres métropole).

ORGANISATION
Président : Mickäel TACHAT (Conseiller communautaire
délégué en charge de l’animation et de la promotion du
développement économiques)

Vice-Président : Christian PAUL-LOUBIERE
(représentant de Chartres métropole).

Vice-président : Christian PAUL-LOUBIERE

Les organismes suivants sont représentés au Conseil
d’administration (DIRECCTE ; Pôle emploi ; ADIE ; AFPA ;
ADECCO ; Cosmetic Valley ; PHARE 28 ; Chambre d’Agriculture ;
Chambre de Commerce et d’Industrie ; Chambre de Métiers
et de l’Artisanat ; Chartres métropole Habitat ; Conseil
départemental ; Région Centre Val de Loire ; Fédération des
Travaux Publics ; Fédération Française du Bâtiment ; MEDEF ;
Mission Locale ; Union Professionnelle Artisanale ; Opcalia).

Directrice adjointe : Séverine MULLIER
Expert-comptable : Experts Comptables Associés –
Christophe JEAN
Commissaire aux comptes : KPMG SA - Christophe
PONTHOT
Nombre d’agents : 4.

Assemblée Générale : 20 sièges – constitution identique au
conseil d’administration.
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MA ISON D E S E N T REP RIS ES ET D E L’ EM P LOI

MAISON DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI : LES DONNÉES FINANCIÈRES

LE CAPITAL

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
3 050 000 €

ASSOCIATION ; L’ACTIF IMMOBILISÉ EST LIMITÉ VALEUR BRUTE DE 31 503 € DONT 12 890 €
DE BIENS CORPORELS

3 000 000 €

PAS D’EMPRUNTS NI DETTES AUPRÈS
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS

2 900 000 €

2 950 000 €

2 850 000 €
2 800 000 €

Les comptes annuels de l’exercice 2017 se caractérisent
par les données suivantes :
• Total du bilan : 222 213,40 euros

2 750 000 €
2 750 000 €

TOTAL PRODUITS

• Produits de fonctionnement : 301 193,25 euros

2016

• Résultat net comptable : + 807,97 euros

DONT SUBVENTIONS
2017

SUBVENTIONS DE CHARTRES MÉTROPOLE :
137 000 € EN 2016 ET 140 000 € EN 2017

SUBVENTIONS DE CHARTRES MÉTROPOLE :
137 000 € EN 2016 ET 140 000 € EN 2017

LES RÉSULTATS
950 €
900 €
2016
850 €
800 €
750 €
700 €
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OPH CHARTRES MÉTROPOLE
HABITAT
Date de création :
7 mars 1924, l’Office d’Habitation à Loyer
Bon Marché est devenu en 2007 un Office
Public de l’Habitat, rattaché à Chartres
métropole depuis le 1 er janvier 2017.

Forme juridique :
OPH (Office public de l’habitat) /
EPIC (établissement public
industriel et commercial).

Métropole
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OPH CHA RTR E S M ÉT ROP OLE HAB ITAT

MISSIONS
- Veiller, comme bailleur social, à satisfaire
la demande des personnes aux revenus
modestes en proposant des logements
aux loyers adaptés à leurs revenus ;
- Apporter un service de proximité (accompagnement social, accueil des grands seniors…) et de qualité aux locataires (entretien technique, réparations, rénovation … ) ;
- Permettre un parcours résidentiel de qualité passant notamment par l’accession sociale à la propriété en proposant des logements à prix abordable.

Le bailleur social de la ville de Chartres est
devenu par délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2016, Chartres
Métropole Habitat. Cet établissement public
industriel et commercial, auparavant rattaché
à la Ville de Chartres, œuvre depuis toujours à
la construction et la gestion du logement social, mais également à l’accession sociale à la
propriété sur toute l’agglomération. A ce titre,
CMH sollicite auprès de Chartres métropole
sa garantie financière obligatoire pour financer
ses nouvelles constructions et la rénovation
de logements. Cette garantie, sans effet sur
le calcul de l’endettement de la collectivité,
est demandée à Chartres métropole en complément des actions déjà menées par celle-ci
dans le cadre des aides à la pierre sur le territoire de l’agglomération.

LES RÉALISATIONS ET LES OPÉRATIONS EN COURS
CHARTRES
Opérations de construction ou d’acquisitions
en cours : 254 logements dont 195 collectifs
et 59 individuels.

• 225 logements - Résidences Pont Neuf, Clos
Vert, Ferrieres
• 82 logements - Mail Anatole France.

Opérations d’acquisitions prévues au 1 er janvier 2019 pour un coût total de 23 millions
d’euros :

COMMUNES
• Dangers : construction de 4 logements
individuels.

• Jouy : 8 logements collectifs

• Lucé : 48 logements collectifs

• Mignières : 10 logements collectifs et 4 logements individuels

• Lèves : 12 à 14 logements collectifs

Les nouvelles opérations : les programmes urbains (la Courtille à Chartres)
ou pavillonnaires en communes rurales
( Le Plessis du Parc, Dangers).

Programme pavillonnaire, Clévilliers.
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• Clévilliers : 15 logements individuels

O P H CH A RTR E S M É TR O P O L E H A B I TAT
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
23 membres dont :
- 6 représentants de la Ville de Chartres
et de Chartres métropole
Jean-Pierre GORGES, Président, Maire de Chartres
Élisabeth FROMONT, Vice-Présidente, 1ere Adjointe au Maire
Franck MASSELUS, Adjoint au Maire
Dominique DUTARTRE, Adjointe au Maire
Thierry ROY, Conseiller Communautaire
Brigitte FRANCHET, Conseillère Communautaire

ORGANISATION
Président : Jean-Pierre GORGES
(Maire de Chartres et Président de Chartres métropole)
Directeur Général : Samuel LEMERCIER
Nombre d’agents : 125
Suivi comptable
Expert-comptable : Cabinet FIDUCIAL
Commissaire aux comptes : Cabinet COMPTES

- 7 membres choisis en qualité de personnalité qualifiée
Geneviève CRESSAN, Conseillère Municipale
Pierre MAYINDA, Conseiller municipal
Janine MILON, personne qualifiée
Henri HERRERA, personne qualifiée
Philippe PRAUD, personne qualifiée
Bruno DOURIEZ (Caisse d’Epargne Loire Centre)
Marina MAUCLAIRE (Caisse des Dépôts et Consignations/
Banques des Territoires)
- 1 membre représentant les associations d’insertion
(Thérèse SABA, représentant le Secours Catholique) ;
- 1 membre représentant l’Union Départementale des
Associations Familiales (Jean-Luc ANQUETIL) ;
- 1 membre représentant la Caisse d’Allocations Familiales
(Séverine LEVY) ;
- 1 membre désigné pour l’organisme collecteur
du 1 % logement (Thierry REPELLIN)
- 2 membres désignés par les organisations syndicales
(Laurence PERRINEAU, représentant la CFDT et 1 membre
non désigné) ;
- 4 membres représentant les locataires (en renouvellement
en décembre 2018)
Malika ASSRI-SETTI, Familles de France ;
Maurice BACLE, CNL ;
Josiane ROSSET, CNL ;
Joël FRICHE, Familles de France.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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OPH CHA RTR E S M ÉT ROP OLE HAB ITAT

CHARTRES MÉTROPOLE HABITAT : DONNÉES FINANCIÈRES

PRINCIPAUX PRÊTEURS
3%

2%

7% 4%4%

2%

79 %

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Caisse d’épargne

29 200 000 €

Banque Postale

29 000 000 €

Crédit Agricole

28 800 000 €

CDC

28 600 000 €

Action logement

28 400 000 €

Dexia

28 200 000 €

CFIL

28 000 000 €

Autres

27 800 000 €

29 035 704 €

11 571 641 €

2016
2017

28 103 005 €

27 600 000 €

LES RÉSULTATS

L’ENDETTEMENT

4 000 000 €

EMPRUNTS GARANTIS
dont
Ville de Chartres
Chartres métropole

149 269 125 €

3 500 000 €

3 395 174 €

3 000 000 €

130 346 999 €
13 346 999 €

2 500 000 €

2016

2 000 000 €

2017

1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€

En complément de ces données financières,
il convient de noter que plus de 60% de la
dette de Chartres métropole Habitat est supérieure à 30 ans et que plus de 77% de la
dette est indexée sur le livret A qui stagne ou
diminue, la dette est donc maîtrisée.

EVOLUTIONS FINANCIÈRES
EN 2018-2019 :
• La loi de finances pour 2018 a institué une
réduction du loyer de solidarité dans le parc
social des organismes d’HLM ainsi qu’une
baisse du montant de l’APL pour les locataires concernés, inférieure et corrélée à
la réduction de loyer de solidarité. Cette
disposition aura un impact négatif sur le
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budget de Chartres métropole Habitat en
2019 à hauteur de 800.000€ et à hauteur
de 1.600.000€ dès 2020.
• La mise en œuvre de la loi ELAN devrait
conduire à une recomposition du tissu des
bailleurs sociaux par rapport au seuil des
12.000 logements minimums à détenir
par chacun d’entre eux ;
•
Le démarrage de la deuxième phase du
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU 2) sur le quartier des
Clos à Chartres conduira Chartres Métropole Habitat à investir pour cette opération
65 millions d’euros sur les prochaines années.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI

1 206 328 €

3

CHARTRES DÉVELOPPEMENTS
IMMOBILIERS
Opérateur de construction, de promotion
et de commercialisation de projets immobiliers
Date de création :
26 mars 1962
puis transformation en 2009.

Forme juridique :
Société d’Economie Mixte (SEM).

Métropole

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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C HARTR E S D É V ELOP P EM EN T S IM M OB ILIERS

MISSIONS
La Société d’Economie Mixte (SEM) Chartres
Développements immobiliers assure depuis
2009 des missions d’acquisition, de rénovation et de construction ainsi que la commercialisation de logements, de bureaux et bâtiments d’activités.
Chartres Développements Immobiliers a porté, durant ces trois dernières années, des opérations à la fois complexes et structurantes
pour le développement urbain de la ville. Elle
a joué ainsi un rôle de locomotive en conduisant la première opération de requalification
de Beaulieu en livrant dès 2014 le mail des Petits Clos (150 logements et 12 commerces ou
activités), lançant ainsi l’émergence du nouveau quartier des Clos.
Le même rôle de locomotive a permis la livraison de la résidence Casanova, premier projet
immobilier de requalification du Pôle Gare.
Enfin, la construction et la réhabilitation de
l’ancienne Institution Notre Dame a laissé la
place à une résidence de très belle facture,
parfaitement insérée au pied de la cathédrale
au cœur du secteur historique sauvegardé.
Ces opérations livrées se sont accompagnées
de la mise en place d’une nouvelle stratégie
de développement de projets immobiliers
visant à rechercher des partenariats systématiques avec des promoteurs privés pour par-

L’îlot Casanova et le Clos NotreDame : deux opérations immobillières
à très fortes contraintes.
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tager avec ceux-ci les risques inhérents à ces
opérations, tout en bénéficiant de la synergie
public-privé qui fonde l’économie mixte.
La livraison en décembre 2017 du Carré Chanzy, réussite à la fois architecturale et immobilière et première opération réalisée en co-promotion par la SEM, témoigne de la validité de
cette nouvelle orientation. Les projets en cours
de finalisation s’inscrivent donc dans cette
perspective de co promotion, qu’il s’agisse par
exemple de la construction d’une cinquantaine de logements en accession à la propriété dans l’Ilot Courtille dont les travaux sont
lancés fin 2018, de celle d’une quinzaine de
maisons rue du Souvenir français ou de celle
prévue sur le Champs de foire de Lèves, opération mixte intégrant logements en accession
privée et sociale ainsi que des locaux destinés
à regrouper des professionnels de santé. A ces
projets s’ajoutent une opération de construction sur l’ancien site des Banques Populaires
rue Noël Ballay avec des commerces en pied
d’immeubles et une cinquantaine de logements, ainsi qu’un projet de construction de
24 logements rue du 14 Juillet. Enfin, Chartres
Développements Immobiliers est également
étroitement associé aux études en cours sur
les futures constructions qui prendront place
sur l’ex site Sernam au sein du Pôle Gare.

CH A RTR E S D É V E LO P P E M E N TS I M M O B I L I E R S

3

QUELQUES OPÉRATIONS
OPÉRATIONS RÉALISÉES
CARRÉ CHANZY : CONSTRUCTION DE 59 LOGEMENTS

Chartres, Carré Chanzy : de nouveaux programmes de logemenrs pour accompagner la demande.

1 BOULEVARD CHASLES : 11 E SALLE DE CINÉMA ET BUREAUX

Chartres, 1, bd Chasles : sur une parcelle très étroite, un immeuble de bureau
prolongeant, en r-3, le cinéma voisin.

MAIL DES PETITS CLOS : RÉALISATION DE 150 LOGEMENTS,
12 COMMERCES ET LOCAUX D’ACTIVITÉS TERTIAIRES

Chartres, Les Clos : là où s’érigeaient un habitat de haute densité vieillissant,
un nouveau quartier s’installe.

CLOS NOTRE DAME : RÉALISATION ET RÉHABILITATION DE 51 LOGEMENTS

Chartres, clos Notre-Dame : dans un environnement patrimonial très contraint, une résidence de très belle qualité, entre ancien et moderne.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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C HARTR E S D É V ELOP P EM EN T S IM M OB ILIERS

OPÉRATIONS EN COURS OU À VENIR
CHARTRES - PROJET NOËL BALLAY

CHARTRES : LE SOUVENIR FRANÇAIS

CHARTRES : L’ÎLOT COURTILLE
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CH A RTR E S D É V E LO P P E M E N TS I M M O B I L I E R S

3

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 membres dont :
7 représentants de la Ville de Chartres
- Elisabeth FROMONT
Président-Directeur
Général
- Elisabeth BARRAULT
Vice-Présidente

- Alain CONTREPOIS
- Franck MASSELUS
- Maria CHEDEVILLE
- Jacqueline ELAMBERT
- Alain MALET

2 représentants de Chartres métropole
- Michel TEILLEUX

- Christian PAUL-LOUBIERE

1 représentant de Chartres métropole Habitat
Dominique DUTARTRE
1 représentant de la Caisse d’Epargne Loire Centre
Bruno DOURIEZ.

ORGANISATION
Président-directeur général : Elisabeth FROMONT
(Vice‑présidente de Chartres métropole en charge de la
politique de l’habitat)
Directeur délégué : François ANDREU
Suivi comptable
Expert-comptable : Cabinet Comptes
Commissaire aux comptes : Cabinet FITECO
Nombre d’agents : 7 représentants 3, 39 équivalents temps
plein compte tenu de la mutualisation de certaines fonctions
ressources (fonction juridique et financière, moyens
généraux...) avec Chartres Aménagement,
les services de la Ville et de Chartres métropole.
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C HARTR E S D É V ELOP P EM EN T S IM M OB ILIERS

CHARTRES DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS : LES DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 15 812 010 €

LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Ville de Chartres

25 000 000 €

Chartres métropole

4,16 %

OPH «Chartres Habitat»

10,01 %

Caisse d’épargne Loire Centre

23 562 758 €

20 000 000 €
2016

15 000 000 €

11 833 409 €

48,45 %
0,86 %
36,54 %

0,31 %

2017

10 000 000 €
5 000 000 €

MMA IARD

0,29 % ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
0,11 %

Crédit Agricole Val de France

0,01 %

Banque Populaire

0,14 %

Autres

0€

LES RÉSULTATS
200 000 €

L’ENDETTEMENT : 680 556 €

22 171 €

0€
- 200 000 €

2016

- 400 000 €

2017

- 600 000 €
- 800 000 €
- 1 000 000 €

- 963 340 €

- 1 200 000 €

Les données financières de Chartres aménagement présentent les caractéristiques suivantes :
- Le capital est de 15 812 K€, répartis entre
la Ville de Chartres (48,45 %), Chartres métropole (36,54 %) et des actionnaires privés
comme par exemple Chartres métropole
habitat (10,01 %) et à hauteur de 4,16 %, la
Caisse d’épargne ;
- Le chiffre d’affaires est issu de la livraison
des opérations de promotion (Casanova et
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Clos Notre Dame en 2016 et du 1, boulevard Chasles en 2017) et de la réalisation de
ventes surtout en 2016 (2 livraisons d’opérations importantes) et 2017 (fin des ventes
sur Casanova et IND plus Chasles).
- Le résultat correspond à des pertes sur des
opérations de promotion constatées par
avance par voie de provision en 2016. Les
estimations de résultats constatés en 2016
ont été confirmés en 2017 par les ventes réalisées.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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CHARTRES AMÉNAGEMENT
Opérateur d’aménagement
et de réalisation d’équipements publics.
Date de création :
21 septembre 2009

Forme juridique :
Société Publique locale (SPL)

Métropole
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CHARTRES AMÉN AG E ME N T

MISSIONS
Chartres Aménagement intervient pour le
compte de ses actionnaires sur des opérations à la fois d’aménagement des espaces
publics permettant :

Les actionnaires de Chartres aménagement
sont exclusivement des collectivités publiques :

-
d’accueillir des projets immobiliers, qu’ils
soient résidentiels, économiques commerciaux ou touristiques ;

- Chartres métropole ;

- Ville de Chartres ;

- de sauvegarder et de préserver le patrimoine
bâti et les espaces naturels.

- Les communes d’Amilly, Bailleau l’Evêque,
Clévilliers, Dangers, Fontenay sur Eure, Gellainville, Jouy, Lèves, Luisant, Mignières, Morancez, Poivilliers, Saint Prest ;

Elle réalise également la construction d’équipements publics d’infrastructures de stationnement et de déplacement.

- le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Dangers-Vérigny-Mittainvilliers ;

Les statuts de Chartres aménagement lui permettent également d’assurer, le cas échéant,
l’exploitation à caractère industriel et commercial de services publics d’intérêt général.

- et le Conseil Départemental.

MODALITÉS D’INTERVENTION

La concession d’aménagement du
quartier

des

Clos,

anciennement

Beaulieu, confiée par la Ville de
Chartres à Chartres Aménagements
a permis de renouveler intégralement
le visage du quartier et sa place dans
la ville.

Les
collectivités
actionnaires
confient
à Chartres Aménagement des opérations
d’aménagement et des réalisations d’équipements publics dans le cadre de concessions
publiques d’aménagement, de contrats de
mandat ou de conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).

de la plateforme multimodale, de la future
passerelle reliant la place Pierre Sémard à la
plateforme multimodale en enjambant les
voies ferrées, et du complexe multifonctionnel
culturel et sportif). Il en va de même du Conseil
départemental d’Eure-et-Loir dans le cadre de
ses compétences.

Ainsi, la Ville de Chartres a-t-elle confié à
Chartres aménagement la réalisation de ses
principaux projets d’urbanisme, étudiés dans
le cadre de marchés d’étude et de définition
qui permettent d’organiser la cohérence de
l’urbanisation, au sein d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) dédiée à chaque
quartier. Dans le cadre d’une ZAC et pour le
compte de la Ville, Chartres aménagement
achète les terrains et réalise les équipements
publics d’infrastructures et/ou de superstructures (routes, les réseaux d’eau potable et
d’assainissement, bâtiments...) avant de céder
les parcelles aménagées à des utilisateurs publics ou privés.

En charge de l’aménagement du territoire et
du développement économique et touristique, Chartres métropole a également confié
à Chartres aménagement 5 projets importants pour le développement du territoire. Des
conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage
ont également été mises en place pour permettre à Chartres aménagement d’accompagner la collectivité dans la construction
d’équipements publics (Complexe culturel et
sportif du Pôle Gare ou la conduite d’opérations transverses comme le déploiement du
Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) et la
définition des aménagements publics qui seront réalisés autour du projet touristique privé
de parc médiéval.

Certaines opérations confiées par la Ville associent naturellement Chartres métropole, en
raison notamment de la présence d’équipements communautaires dans leur périmètre
(aérodrome et futur parc des expositions sur
le Plateau Nord-Est et complexe culturel et
sportif sur le Pôle Gare) ou du lien de ces opérations avec des compétences de la collectivité comme celle du transport sur le Pôle Gare.
La Région Centre–Val de Loire apporte également une contribution significative pour
l’aménagement du Pôle Gare (constructions
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Enfin, Chartres aménagement est également
un outil au service des communes de l’agglomération pour une douzaine d’opérations
essentiellement dédiées à des projets fonciers et immobiliers permettant la création de
lotissements incluant une partie en accession
privée ou aidée à la propriété, et une partie en
logement locatif social. Elle réalise également
des aménagements de cœur de village, d’espaces publics et des constructions d’équipements (écoles…).

C HA R T R ES A MÉN AGEMEN T

4

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ET D’OPÉRATIONS EN COURS
1 – OPÉRATIONS CONFIÉES PAR LA VILLE DE CHARTRES
LE PLATEAU NORD-EST

PASSERELLE PÔLE GARE

Le futur parc des expositions : une maîtrise d’oeuvre de grand équipement
structurant pour l’agglomération.

Pôle Gare de Chartres, la passerelle : la maîtrise d’ouvrage déléguée pour un
dossier d’ouvrage d’art très pointu

NOUVEAU QUARTIER PÔLE GARE

Pôle Gare de Chartres : effacer des instalallations ferroviaires obsolètes pour réaliser un nouveau quartier

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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CHARTRES AMÉN AG E ME N T

EXEMPLES D’OPÉRATIONS CONFIÉES PAR CHARTRES MÉTROPOLE
LE JARDIN D’ENTREPRISES

Gellainville, les Jardins d’entreprises : aménager du foncier pour l’activité
économique du territoire

COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF

Le complexe culturel et sportif : un nouvel équipement d’intérêt communautaire.

CM101 CITÉ DE L’INNOVATION

CM 101 – la cité de l’Innovation : créer des installations pour installer
le développement de l’innovation

EXEMPLES D’OPÉRATIONS CONFIÉES PAR SES AUTRES ACTIONNAIRES PUBLICS :

Jouy La Dalonne
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Amilly - Six Chemins
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C HA R T R ES A MÉN AGEMEN T

Clévilliers : la Tiercelle

4

Mignière : le clos du bourg

LES NOUVEAUX PROJETS À L’ÉTUDE
• Chartres : mise en œuvre de la procédure de
zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Ile
de la Porte Guillaume (sur le secteur des Boulevards Jaurès, Foch et Clémenceau).

• Chartres/Rechèvres
EHPAD de 162 lits.

:

construction

d’un

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 membres dont :
7 représentants de la Ville de Chartres
- Franck MASSELUS
- Dominique DUTARTRE
- Elisabeth BARRAULT
- Daniel GUERET
- Karine DORANGE

- Maria CHEDEVILLE
- Michel TEILLEUX
-E
 lisabeth FROMONT en
qualité de Censeur.

Président-directeur général : Franck MASSELUS
(Vice-président de Chartres métropole en charge
des finances et de la prospective)
Directeur délégué : Bernard ORTS
Directeur délégué : Bruno de JOCAS
Suivi comptable
Expert-comptable : Cabinet Comptes
Commissaire aux comptes : SARL ACES

3 représentants de Chartres métropole
- Didier GARNIER
- Denis-Marc SIROT-FOREAU

ORGANISATION

- Jean-Pierre GORGES

1 représentant d’assemblée spéciale Christian PAULLOUBIERE est le représentant de l’assemblée spéciale
qui regroupe les 15 autres actionnaires publics : Amilly,
Bailleau l’Evêque, Clévilliers, Dangers, Fontenay sur Eure,
Gellainville, Jouy, Lèves, Luisant, Mignières, Morancez,
Poivilliers, Saint Prest, ainsi que le Syndicat Intercommunal
de Regroupement Pédagogique de Dangers-VérignyMittainvilliers et le Conseil départemental.

Effectif : 27 dont 19,65 équivalents temps plein compte
tenu de la mutualisation de certaines fonctions ressources
(fonction juridique et financière, communication, moyens
généraux...) avec Chartres Développements Immobiliers
et les services de la Ville et de Chartres métropole.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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CHARTRES AMÉN AG E ME N T

CHARTRES AMÉNAGEMENT : DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 5 852 000 €

LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Autres actionnaires
publics : 0,24 %

20 000 000 €
18 000 000 €

18 161 782 €

16 000 000 €
14 000 000 €

11 571 641 €

12 000 000 €

Chartres
métropole :
46,05 %

10 000 000 €

2016
2017

8 000 000 €

Ville de
Chartres :
53,71 %

6 000 000 €
4 000 000 €
2 000 000 €
0€

IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS EN 2017 : 56 074 €

LES RÉSULTATS
125 000 €
120 000 €

L’ENDETTEMENT : 85 992 870 €
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

40,72 %

115 000 €

2016

110 000 €

2017

105 000 €
100 000 €
95 000 €

18,00 %

17,64 %

15,26 %

90 000 €

6,98 %
1,60 %
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Les données financières de Chartres aménagement présentent les caractéristiques suivantes :
- Les financements sollicités sont à lire au regard des chiffres d’opérations et des produits
attendus à travers celles-ci ;
- L’endettement garanti concerne le portage
du stock d’aménagement 154.364.790 € à fin
2017 ;
- Le chiffre d’affaires correspond aux ventes de
foncier dans les opérations d’aménagement
; des sommes importantes qui peuvent né-
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118 827 €

s
tre
Au

cessiter des délais et donc des décalages
fréquents de calendrier. Pour les sociétés
d’aménagement, il est recommandé de retraiter le chiffre d’affaires et de ne prendre en
compte que la rémunération des opérations
et les Etudes et Prestations, soit un montant
de :
- 2016 : 2 761 074 €
- 2017 : 2 614 803 € ;
- Un résultat stable qui correspond seulement aux frais de fonctionnement et à leur
couverture. Le niveau d’activité de la SPLA
est globalement stable entre 2016 et 2017.
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101 629 €

5

CHARTRES MÉTROPOLE
TRANSPORTS
Date de création :
8 décembre 2014

Forme juridique :
Société Publique locale (SPL)

Métropole
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C HARTR E S MÉ T ROP OLE T RAN S P ORT S

MISSIONS
Chartres métropole Transports a pour misssion :
- d’assurer la gestion et l’exploitation de l’ensemble des services et prestations de transports sur le territoire de l’agglomération ;
-
d’assurer la promotion du réseau Filibus,
du développement de l’offre de transports
en commun et d’autres modes (Maison du
vélo).

2018
Michel
Roux

Début

La Société Publique Locale (SPL) Chartres
métropole Transports assure depuis janvier
2015 la gestion et l’exploitation de l’ensemble
des services et prestations de transports de
Chartres métropole : lignes régulières, transport scolaire, transport à l’Odyssée des élèves
des écoles, transport périscolaire et occasionnel, gestion de la Maison du Vélo…
Le capital de la SPL est de 587 K€, détenu à
90,12 % par Chartres métropole et 9,78 % par la
Ville de Chartres. Le chiffre d’affaires 2017 est
de 14,8 M€, laissant apparaître un résultat net
positif, versé sous forme de dividende aux actionnaires. La stabilité constatée en 2018 des

FILIBUS

B O N V OYAG E
S U R N O S L IG N E S !

Mathis
Fontaine

Dominique
Fontaine

résultats d’exploitation devrait permettre de
se situer au même niveau. Le contrat d’obligation de service public, qui fixe les prestations que lui a confié Chartres métropole, a fait
l’objet de plusieurs avenants permettant d’intégrer progressivement l’ensemble de l’offre
de transport et de mobilité (Maison du vélo et
les nouvelles communes) de l’agglomération.
L’année 2018 a vu le déploiement sur le réseau
FILIBUS de la billettique interopérable régionale JVMalin dont l’investissement a été confié
à cet opérateur. Depuis le 05 novembre 2018,
mise en place de « l’Openpayment », système qui permet, via une carte bancaire sans
contact, l’achat et la validation d’un ticket unitaire à bord des véhicules sur l’ensemble du
réseau Filibus. Chartres métropole est la première collectivité française à avoir développé
ce système sur l’ensemble de son réseau de
transport.
Au 1er Janvier 2018, la SPL s’est vu confier l’organisation des transports sur les 20 nouvelles
communes ayant intégré le ressort territorial
de Chartres métropole.

LES CHIFFRES CLÉS EN 2017
loé
Ch ussel
Ro

www.hemispheres-compagnie.com

Sandra
Adam

Tous au sans contact !
+ PRATIQUE + MODERNE + SÉCURISÉ

Tous vos titres de transports chargés sur un support unique et durable !
R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s s u r w w w . f i l i b u s . f r - T é l : 02 37 36 26 98

Chartres métropole Transports déploie
une flotte de matériels modernes et enrichit son offre de services par des solutions innovantes.
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FILIBUS

LA MAISON DU VELO

- 3,41 millions de kilomètres (dont 2,4 millions
sur le réseau urbain ; 0,9 million sur le réseau
non urbain et 0,08 million pour les services
de transport de personnes à mobilité réduite
et de transport à la demande) ;

- Parc de vélos : 337 vélos (dont 147 vélos de
ville, 131 vélos à assistance électrique, 50
VTC et 9 vélos enfant).

- 2,9 millions de recettes ;
- 8,4 millions de voyages ;
- Taux de fraude : 0,92%.
- Parc de 111 véhicules, dont 62 bus, 4 minibus, 2 véhicules de transport à la demande,
2 véhicules de transport pour les personnes
à mobilité réduite et 41 autocars dont 35 mis
à disposition dans le cadre de la sous-traitance.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI

- 829 locations de vélos 75 badges d’accès
aux abris à vélos délivrés 25,1K€ de recettes.

CH A RTR E S M É TR O P O L E TR A N SP O RTS
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L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE TRANSPORT FILIBUS
EN 2017 : QUELQUES EXEMPLES
Offre de transport en soirée à Chartres :
extension du fonctionnement du service du
Relais des Portes du lundi au jeudi jusqu’à
23h30 à compter du mois de juin 2017.
Offre de transport sur le réseau non urbain :
Après étude et au regard de l’offre de transport proposée et des fréquentations constatées sur le réseau non urbain en période estivale, une réorganisation a été mise en place
en juillet 2017. Cette réorganisation visait une
uniformisation de l’offre de transport entre les
différentes lignes et une meilleure adaptation
des horaires aux besoins des clients.
Fonctionnement du réseau les dimanches :
Dans la continuité de l’offre nouvelle de transport proposée le dimanche de la Saint André
depuis plusieurs années, l’offre de transport
les dimanches 3, 10 et 17 décembre a été reconduite à Chartres afin de faciliter l’accès aux
commerces du centre-ville ouverts pour les
fêtes de fin d’année.
Desserte de la commune de Lèves : suite à
l’expression d’un besoin des habitants de la
commune, les services de la ligne 3 ont été

réorganisés afin d’intégrer la desserte de l’arrêt Butte Celtique dans chacune des courses
de la ligne.
Desserte de la commune de Saint-Georgessur-Eure : la commune de Saint-Georges-surEure présentait la particularité d’être desservie par une ligne du réseau REMI en période
scolaire et par une ligne du réseau Filibus en
période estivale. De fait, en période de petites vacances scolaires, les clients se trouvaient confrontés à une absence d’offre. Après
étude, le terminus de la ligne 165 en période
de vacances a été basculé de la commune de
Saint-Aubin -des-Bois vers la commune de
Saint-Georges et les horaires ont été ajustés
au mieux aux besoins des clients.
Réorganisation de l’offre scolaire sur le secteur de Sours : Suite à un accroissement du
nombre de scolaires et à un sureffectif récurrent sur la commune de Sours, l’offre de transport de ce secteur a été adaptée avec la création d’une nouvelle ligne et la mise en place
d’un véhicule supplémentaire.

LES OPÉRATIONS EN COURS
ET LES PROJETS EN 2018-2019
Extension du réseau : mise en place de nouveaux services ou de nouvelles liaisons notamment avec les 20 nouvelles communes de
Chartres métropole.
Adaptation du réseau : prise en compte du retour à la semaine des 4 jours.
Carte Filibus pour les scolaires : mise en place
d’une sous-traitance avec la SNCF pour la réalisation des cartes JV Malin Filibus pour l’ensemble des scolaires du territoire de Chartres
métropole. Au total, 14 000 cartes ont été éditées.

Ouverture de l’Agence des mobilités : point
de vente unique en gare SNCF de Chartres
pour tous les transports (trains, cars régionaux
et département et bus) et mise en place de
distributeurs automatiques.
Mise en place d’une e-boutique (ventes à distance des titres de transport Filibus).
Relais des Portes à Chartres : achat par
Chartres métropole de 4 nouveaux bus (mis à
disposition de Chartres métropole Transports)
pour un service gratuit et aux horaires étendus.

La marque Filibus irrigue tout le
territoire de Chartres métropole, et
jusqu’en gare grâce à la billetterie interopérable SNCF.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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MODIFICATIONS RENTRÉE 2018 NOUVELLES COMMUNES
• Réorganisation de la desserte existante à
destination des établissements scolaires de
Mignières afin d’y intégrer les nouvelles communes (Sandarville, Ermenonville la Grande,
Meslay le Vidame, Vitray en Beauce) : restructuration des lignes D51 « La Bourdinière
Saint Loup – Mignières » et D52 « Ollé ‑ Mignières » et création de la ligne D53.

Rentrée 2018 : l’offre de transport
est au rendez-vous, pour les lignes
urbaines et non urbaines.
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• Intégration de la commune de Boncé sur la
ligne directe établissement D20 existante
pour les élèves scolarisés au lycée Fulbert et
aux collèges M. Régnier et V. Hugo.

CH A RTR E S M É TR O P O L E TR A N SP O RTS
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANISATION

10 membres dont
9 représentants de Chartres métropole

Président : Gérard BESNARD (Vice-président de Chartres
métropole en charge des transports et des mobilités)

- Jean-Pierre GORGES
- Gérard BESNARD
- Mylène PICHARD
- Christine GOIMBAULT
- Franck MASSELUS

Directeur général : Joachim BERTOLUCI

- Mikaël TACHAT
- Didier GARNIER
- Emmanuel LECOMTE
- Jean-Jacques CHATEL

1 représentant de Ville de Chartres
- Karine DORANGE

Suivi comptable
Expert-comptable : cabinet SOREGOR
Commissaire aux comptes : cabinet ADH Expert.
Nombre d’agents : 168
Contrat d’Obligations de Service Public de six années
(renouvellement au 31/12/2020).

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI

33

5

C HARTR E S MÉ T ROP OLE T RAN S P ORT S

CHARTRES MÉTROPOLE TRANSPORTS : DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 587 000 €
Ville de Chartres :
9%

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
15 500 000 €

14 895 823 €

15 000 000 €
14 500 000 €

2016

14 000 000 €
13 500 000 €
13 000 000 €

2017

12 832 064 €

12 500 000 €

Chartres métropole :
91 %

IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS EN 2017 : 72 025 €

12 000 000 €
11 500 000 €

LES RÉSULTATS
610 000 €
600 000 €

DIVIDENDES DISTRIBUÉS EN 2017 : 552 564 €

599 951 €

590 000 €
580 000 €

2016

570 000 €
560 000 €
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L’ENDETTEMENT

550 000 €

EMPRUNTS GARANTIS : 36 994 €

530 000 €

540 000 €
520 000 €
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2017

552 564 €

6

CHARTRES MÉTROPOLE
ÉNERGIES
Date de création :
9 décembre 2015

Forme juridique :
Société Publique Locale (SPL)

Métropole

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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C HARTR E S MÉ T ROP OLE EN ERGIES

MISSIONS
Chartres métropole Énergies est en charge
de l’étude, du développement, de la création, de l’acquisition, et de la commercialisation :
- d’infrastructures de réseau de chaleur ;
- d’infrastructures de production d’électricité ;
-
et de la commercialisation de chaleur
et d’électricité produite à travers ces infrastructures.

Chartres métropole Energies est née fin 2015
sous la forme d’une Société Publique Locale
(SPL) et assure la Délégation de Service Publique (DSP) du réseau de chaleur de l’agglomération (production de chaleur et distribution).

DES EXEMPLES DE RÉALISATIONS EN 2017
- Construction de l’unité de cogénération biomasse à Gellainville ;
- Passage en basse pression des réseaux de
chaleur de la Madeleine ;
-
Raccordement de nouveaux sites à ces
mêmes réseaux.
En 2017, la SPL Chartres Métropole Energies a
rénové le site de production de chaleur situé
dans le quartier de la Madeleine à Chartres
en remplaçant deux chaudières par une seule
plus performante. Un nouveau réseau de chaleur basse pression sur plus de 6 km a également été déployé en remplacement du réseau de haute température existant.
Enfin Chartres Métropole Energies a initié les

travaux de construction d’une nouvelle unité de production de cogénération biomasse
sur un terrain situé à Gellainville. Cette unité
de production est livrée en décembre 2018
et permettra le doublement de la production
de chaleur actuelle (de 36 GWh à 70 GWh). À
la suite, il est prévu une extension du réseau
pour proposer cette chaleur à de nouveaux
clients comme les Hôpitaux de Chartres, les
Jardins d’entreprises et le complexe aquatique l’Odyssée.
Le financement du projet est assuré par la SPL
Chartres Métropole Energies qui a contracté
un prêt de 50 M€ auprès d’un groupement
bancaire composé d’Unifergie, du Crédit Agricole et de La Banque Postale.

LES PROJETS 2018-2019
- Livraison de la centrale de cogénération biomasse de Gellainville ;

Chartres métrople Energies confirme
les ressources historiques en chauffage collectif et les enrichit par sa nouvelle centrale biomasse et l’extension
des réseaux de chaleur.
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- Raccordement de 4 000 logements, des Hôpitaux de Chartres, du Jardin d’entreprises et
du complexe aquatique l’Odyssée.

CH A RTR E S M É TR O P O L E E N E R G I E S
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 membres dont

Président : Jean-Pierre GORGES
(Maire de Chartres et Président de Chartres métropole)

9 représentants de Chartres métropole
Jean-Pierre GORGES
Elisabeth FROMONT
Franck MASSELUS
Elisabeth BARRAULT
Emmanuel LECOMTE

ORGANISATION

Jean-Jacques CHATEL
Dominique SOULET
Aline ANDRIEU
Christian PAUL-LOUBIERE

Directeur général : Florent COLIN
Directeur Délégué : Benjamin AUNEAU
Expert comptable : H3P
Commissaire aux comptes : ACES

1 représentant d’Entre Beauce et Perche

Nombre d’agents : 17

Philippe SCHMIT

DSP du 01/11/2016 au 31/10/2052

1 représentant de Theuville
Bruno LEVASSOR.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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CHARTRES MÉTROPOLE ÉNERGIES : LES DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 5 500 000 €

LE CHIFFRE D’AFFAIRES

0,36 % 0,04%

5 000 000 €

4 364 751 €

4 500 000 €

Chartres métropole
EBP
Theuville

4 000 000 €
3 500 000 €

2017

2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €

99,60 %

2016

3 000 000 €

1 545 112 €

1 000 000 €
500 000 €
0€

IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS EN 2017 : 84 327 €

LES RÉSULTATS
189 304 €

200 000 €

L’ENDETTEMENT
AVANCE EN COMPTE
COURANT D’ASSOCIÉ :
EMPRUNTS GARANTIS :
AVANCE DE TRÉSORERIE
PRÉVUE POUR 2018 :
ENCOURS DE LA DETTE :

180 000 €
160 000 €
140 000 €

2 000 000 €
16 656 679 €

100 000 €

2 338 000 €
16 656 679 €

20 000 €

29% Banque Postale
71% Crédit Agricole
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2016

120 000 €

2017

80 000 €
60 000 €
40 000 €

29 225 €

0€

Le caractère dimensionnant des projets portés par
Chartres métropole énergies a conduit l’assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2017 à porter le capital à
5 500 000€, détenu à 99.6% par Chartres métropole.
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CHARTRES MÉTROPOLE EAU
Date de création :
1 er janvier 2016

Forme juridique :
Société d’Economie Mixte
à Opération unique (SEMOP).

Métropole

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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MISSIONS
Dans le cadre de l’exécution de son contrat
de délégation de service public, Chartres
métropole EAU est chargée de l’exploitation
des ouvrages de production et distribution
d’eau, de la gestion des abonnés et de la
facturation sur l’ensemble des communes
de Chartres métropole. Elle met également
en œuvre un programme d’investissement
contractualisé (13 M d’€) portant sur la gestion des installations et du patrimoine, la télérelève et l’acquisition d’outils propres à lui
permettre de réaliser sa mission.
La Communauté d’Agglomération de Chartres
métropole, par une délibération en date du
12 novembre 2015, a confié la délégation de
service public de production et de distribu-

tion d’eau potable à Chartres métropole Eau à
compter du 1 er janvier v2016.
Chartres métropole Eau est une SEMOP,
constituée pour l’objet unique du contrat, associant la Communauté d’agglomérations de
Chartres métropole à hauteur de 40 % et la société Aqualter Exploitation à hauteur de 60 %.
La durée du contrat, est de 10 ans à compter
du 1 er janvier 2016.
Le travail d’harmonisation des tarifs conduit
par l’Agglomération permet d’obtenir en 2018
des tarifs identiques pour l’ensemble des
communes territoire.
Enfin, les 20 communes rejoignant l’agglomération au 1 er janvier 2018 bénéficieront d’un gel
des tarifs sur l’eau (hors inflation) sur les deux
prochaines années.

LES ACTIVITÉS
Les activités de CmEau comprennent deux
composantes principales :
• La production et la distribution d’eau potable
(y compris l’astreinte et les interventions d’urgence) ;
•
La gestion de la clientèle (gestions des
comptes, des compteurs y compris la suppression des branchements en plomb, de
la relève et/ou télérelève, de la facturation,
du recouvrement…).
Le périmètre du contrat est celui de la Communauté d’Agglomération de Chartres métropole, ainsi divisé par secteurs :
• Le secteur urbain correspondant aux communes de Chartres, Champhol, Le Coudray,
Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Saint-Prest,
Poisvilliers et Gellainville,
• La commune de Sours dont la délégation de
service public s’achève le 31 octobre 2019,
• La commune de Nogent-le-Phaye dont la
délégation de service public s’achève le
31 décembre 2019 ,
• Le secteur non urbain qui comprend toutes
les autres communes de Chartres métropole.
• En 2018, les 20 nouvelles communes adhérentes à l’agglomération sont aussi intégrées
au service.
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Sur le secteur urbain :
32 003 abonnés sont présents sur le secteur
affermé ce qui correspond à 92 444 habitants ;
La production d’eau est assurée par 3 usines
de traitement, 4 forages et 1 prise d’eau de
surface ;
Le volume produit est de 6 433 764 m³ ;
Le volume consommé moyen est de 139 m³/
an/abonné ;
Le prix moyen du service est de 2,62 € /m³
TTC sur la base d’une facture de 120 m³.
Sur le secteur périurbain :
14 054 abonnés sont présents sur le secteur
non-urbain ce qui correspond à 33 621 habitants ;
La production d’eau est assurée par 18 forages
et 6 achats d’eau ;
Le volume produit est de 1 817 885 m³ pour un
volume distribué est de 2 386 401 m³ ;
Le volume consommé moyen est de 97 m³/
an/abonné ;
Le prix moyen du service est de 2,54 euros/m³
TTC sur la base d’une facture de 120m³.

CH A RTR E S M É TR O P O L E E AU
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LES RÉALISATIONS
Etat d’avancement des investissements prévus au contrat pour l’année 2017 :
• Réfection de la bâche eau traitée et de l’Usine
des réservoirs ;
• Réfection du réservoir de Chauffours Création
d’une surpression à Mittainvilliers ;

• Déploiement de la Télérelève ;
• Plan d’actions rendements de réseaux, avec
la pose de 150 capteurs permanents de recherche de fuite.

LES ACTIONS 2018
• Fin du déploiement de la Télérelève :
L’un des projets majeurs de Chartres métropole Eau pour 2018 est d’équiper ses abonnés
d’un système de télérelève des compteurs,
permettant d’optimiser le suivi et de renforcer la sécurité pour les habitants, notamment
grâce à des « alertes fuites », un suivi régu-

lier et automatisé des consommations et une
facturation trimestrielle au réel consommé.

• Pose compteurs de sectorisation en secteur périurbain : Pose de 38 compteurs de
sectorisation pour un budget de 480 000 €.
• Intégration des 20 nouvelles communes.
Chartres métropole Eau a initié en
2017 le déploiement de la télérelève
sur le territoire de Chartres métropole.

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANISATION

10 membres dont
4 représentants de Chartres métropole :

Président : Alain BELLAMY (Vice-président de Chartres
métropole en charge de l’eau)

- Jean-Pierre GORGES
- Alain BELLAMY

Directeur Général : Loïc DARCEL
Directeur Général Délégué : Lionel TURPIN
Nombre d’agents : 27.

- Didier GARNIER
- Hervé LE NOUVEL

6 représentants du Groupe Aqualter :
- Loïc DARCEL
- Lionel TURPIN
- Carole RUTH

- Thierry POVEDA
- Mehmet AKYEL
- Damien LABROT.

Suivi comptable :
Expert-comptable : cabinet FITECO
Commissaire aux comptes : Cabinet ECA EXPERT.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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CHARTRES MÉTROPOLE EAU : LES DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 1 000 000 €

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
13 542 747 €

13 560 000 €

Chartres
métropole :
40 %
Aqualter :
60 %

13 540 000 €
13 520 000 €
13 500 000 €

2016

13 480 000 €

2017

13 460 000 €
13 440 000 €

13 434 670 €

13 420 000 €
13 400 000 €

IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS EN 2017 : 547 000 €

13 380 000 €

LES RÉSULTATS
DIVIDENDES DISTRIBUÉS : 850 000 € EN 2016
NON CONNUS EN 2017

1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€
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1 106 000 €
903 865 €
2016
2017

8

CHARTRES MÉTROPOLE
INNOVATIONS NUMÉRIQUES
Date de création :
1 er janvier 2016

Forme juridique :
Société d’Economie Mixte (SEM)

Métropole
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CONTEXTE
Afin de faire de Chartres métropole un territoire connecté et innovant, Chartres métropole
a souhaité se doter d’un outil de développements et d’innovations numériques pouvant
répondre à ses ambitions.
Chartres métropole Innovations Numériques
(CM’IN) a pour vocation de déployer des infrastructures de fibre optique, connecter des
services au profit d’opérateurs de services et/
ou directement à destination des entreprises

(principalement sur le territoire de Chartres
métropole mais pas exclusivement), et d’innover en apportant de nouveaux services autour
du numérique sur l’agglomération.
Chartres métropole Innovations Numériques
accroit son métier d’opérateur et développe,
en parallèle, de nouveaux services liés aux
besoins et aux ambitions de l’agglomération
chartraine.

LES MISSIONS
DÉPLOYER

INNOVER

-
Déploiement d’infrastructures permettant
l’accès au très haut débit.

Innovation dans la mise en place de nouveaux
services ou activités liés au numérique :

-
Études, construction, exploitation et commercialisation des infrastructures.

- Chartres.live, smart TV 100% chartraine

CONNECTER

- Mise en place de services de proximité en
lien avec nos services (téléphonie, wifi…)

- Connexion des entreprises et des particuliers
au réseau déployé en proposant des accès internet performants, des prix compétitifs, une
proximité d’installation et de maintenance
qui permet une réactivité d’intervention.

- Acteur dans la démarche smart city impulsé
par Chartres métropole

LES RÉALISATIONS ET LES OPÉRATIONS EN COURS
- 700 KM de fibre déployés ;
- Plus de 2 000 clients professionnels au sein
des zones d’activités en Eure-et-Loir ;

-
Création de Chartres.live comme outil de
communication pour la mise en avant du territoire et des événements locaux.

- Mise en place du FttH sur les communes de
Lucé et de Luisant ;

LES PROJETS
Déploiement du FTTH sur 14 communes ;
(FttH : de l’anglais Fiber to the Home, qui signifie « Fibre optique jusqu’au domicile » est un
réseau de télécommunications physique qui
permet notamment l’accès à internet à très
haut débit et dans lequel la fibre optique se
termine au domicile de l’abonné.)
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Construction d’un Datacenter ;
Déménagement au sein de la cité de l’innovation ;
Création de C’Chartres Studio, studio multimédia (TV et radio) en centre-ville de Chartres.

8
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANISATION

12 représentants de Chartres métropole

Président : Jean-Pierre GORGES

- Jean-Pierre GORGES
(Président)
- Franck MASSELUS
- Elisabeth BARRAULT
- Emilie GUILLEMIN
- Rémi MARTIAL
- Didier GARNIER

Directeur général : Alain GUILLOTIN

- Hélène DENIEAULT
- Philippe GALIOTTO
- Christine GOIMBAULT
- Philippe BARAZZUTTI
- Michel THOMAS
- Emmanuel LECOMTE.

Suivi comptable
- Expert-comptable : Cabinet SULPICE
- Commissaire aux Comptes : ADH FITECO
35 collaborateurs.

3 représentants de Synelva collectivités
- Christian PAUL-LOUBIERE
- Mickaël TACHAT

- Hervé BUISSON.

Actionnaires

%

Chartres Métropole

84,89 %

SYNELVA Collectivité

14,45 %

Chartres Habitat

0,11 %

- Michel CIBOIS représentant de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat d’Eure et Loir

SEM Chartres développement immobilier

0,11 %

Chambre de commerce et d’industrie

0,11 %

- Julien CHARCOSSET représentant de la Caisse d’Epargne
Loire Centre.

Chambre des métiers

0,11 %

Caisse d’épargne Loire Centre

0,11 %

SAS SYNELVA

0,11 %

CAPITAL TOTAL

100 %

3 membres représentant les autres actionnaires :
- William FEURTE représentant de la Chambre de Commerce
et d’Industrie d’Eure et Loir
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C HARTR E S MÉ T ROP OLE IN N OVAT ION S N U M ÉR I Q U E S

CHARTRES MÉTROPOLE INNOVATIONS NUMÉRIQUES :
LES DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 9 000 000 €
0,66 %
14,45 %

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Chartres métropole

4 650 000 €

SYNELVA Collectivité

4 600 000 €

CM Habitat : 0,11 %

4 500 000 €

SEM CDI : 0,11 %
CCI 28 : 0,11 %
CMA 28 : 0,11 %
84,89 %

4 608 817 €

4 550 000 €
4 450 000 €
2016

4 400 000 €
4 350 000 €
4 300 000 €

CE Loire Centre : 0,11 %

4 250 000 €

SAS SYNELVA : 0,11 %

4 200 000 €

2017

4 298 540 €

4 150 000 €
4 100 000 €

L’ENDETTEMENT
AVANCE EN COMPTE
COURANT D’ASSOCIÉ :
ENCOURS DE LA DETTE :

LES RÉSULTATS

1 000 000 €
7 828 569 €

25 000 €

20 820 €
20 000 €
2016
15 000 €
10 000 €
5 000 €
0€
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2017

9 073 €

9

CHARTRES MÉTROPOLE
ÉVÉNEMENTS
Date de création :
Date de création : 1 er juillet 2016.

Forme juridique :
Société Publique locale (SPL).

Métropole
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C HARTR E S MÉ T ROP OLE ÉV ÈN EM EN T S

MISSIONS
La SPL Chartres Métropole Evènements gère
deux équipements.
1 - Le parc des expositions, Chartrexpo, qui
dispose de 6 500 m² d’espaces d’expositions et de réunions et qui a pour objet :
- La promotion d’une destination, l’accueil de
salons / séminaires dans une logique de
marketing territorial avec un panel de services « clés en main » ;
- La commercialisation d’espaces et de produits évènementiels ;
- Le développement d’évènements en propre
pour devenir le « guichet unique » de l’événementiel à Chartres.

2 - Un centre d’hébergement et de restauration (l’ex « Centre Régional de la Jeunesse
et des Sports » / CRJS), équipement propriété de la Ville de Chartres et confié à la
SPL par convention d’exploitation d’équipement public en date du 01/04/2017 et
qui a pour objet :
- L’organisation de stages de regroupements
sportifs ;
-
L’organisation d’actions dans le domaine
de l’éducation populaire ou de l’accueil
de groupes scolaires ;
- L’organisation de formations qualifiantes
ou bénévoles.

Chartrexpo : un équipement d’accueil
du tourisme d‘entreprises.

ACTIVITÉS PRINCIPALES 2018
• Les Artisanales 2018 –
25 è anniversaire

• Accueil de concours administratifs.

• Salon des loisirs créatifs

• 1 ère édition du Salon du Tissu

• Forum de l’Orientation

• Journées AGIR – Gestion Indépendante
de Réseaux de Transport Public

• 10 è édition de la soirée caritative
« Nos Anges »

• 3 è édition du salon Rail Expo

• 2 édition du salon 50 +

• Soirées de fin d’année CE et Entreprises

• Journées de séminaire entreprises

• Les déballages marchands internationaux.

è

Salon 50 + : un produit axé services et

ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX ET PROJETS

loisirs pour les cinquantenaires et plus.

• Forum de l’orientation

• Salon des vins et de la gastronomie

• 3 è édition du salon 50 +

• Les journées Lamirault Occasions

• Salon de l’Habitat

• Salon Rail Expo

• 1

• 1 ère édition du salon du running (projet)

ère

édition du salon Pharma Cosmetech

• 2 nouvelles éditions du Salon du Tissu au
printemps et en automne

• Projet d’un salon de l’auto et de la moto
en 2020

• Championnat d’Europe de Paintball

• Projet d’un salon des arts contemporains
en 2020.

• Championnat de France d’échecs
• Les Artisanales
• Les déballages marchands internationaux

Toutes sortes de salons sont accueillis
par Chartres métropole Événéments.
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• Nouvelle édition du Salon de l’Habitat
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NOUVEAUTÉS ET OFFRES COMMERCIALES 2018
Lancement en février 2018 du nouveau site
internet de Chartres Métropole Evénements :

Création de 3 nouvelles offres commerciales :

www.cm-evenements.fr

- Offre de séminaires ou congrès pour 200 à
400 personnes dans la salle Ravenne

Lancement en mars 2018 de la page Facebook Cm’ Evènements www.facebook.com/
ChartresMetropoleEvenements

- Offre de location de stands modulables et
équipés auprès des organisateurs d’évènements
- Offre de captation vidéo en partenariat avec
Chartres Métropole Innovations Numériques

Le site www.cm-evenements.fr, porte
d’eintrée vers les offres de Chartres
métropole Événements.

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 membres dont :
2 représentants de la Ville de Chartres
- Isabelle MESNARD

- Laurent LHUILLERY

Nombre de salariés : 11

Présidente Directrice Générale : Karine DORANGE
(Vice-présidente de Chartres métropole en charge
des grands équipements communautaires)
Directeur de Chartres Expo : Éric DUSSOLLIER

8 représentants de Chartres métropole
- Helene DENIEAULT
- Pascal LECLERC
- Patrick LEFRANÇOIS
- Emmanuel LECOMTE

ORGANISATION

- Dominique BLOIS
- Philippe GALIOTTO
- Jean Pierre GORGES
- Karine DORANGE

Directrice du CRJS : Vanina Vallier
Suivi comptable
Expert-comptable : SOREGOR
Commissaire aux comptes : ADH FITECO.
Conseil : TGS Avocats

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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C HARTR E S MÉ T ROP OLE ÉV ÈN EM EN T S

CHARTRES MÉTROPOLE ÉVÈNEMENTS : DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 2 467 714 €
Ville de Chartres :
9%

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
1 400 000 €

1 147 686 €

1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €

2016

765 258 €

2017

600 000 €
400 000 €
200 000 €

Chartres métropole :
91 %

0€

LES RÉSULTATS
L’ENDETTEMENT

800 000 €
600 000 €

EMPRUNTS GARANTIS EN 2016
par la Ville de Chartres : 38 628 €
PAS D’ENDETTEMENT AU 31/12/2017

605 564 €

400 000 €

2016

200 000 €

2017

0€
- 200 000 €
- 400 000 €
- 600 000 €

Pour 2017, la formation des résultats est marquée par les évènements suivants :
1 - La décision prise par la Commission Nationale d’Aménagement Commercial de refuser le permis de construire du futur Centre
commercial et de loisirs (malgré l’avis favorable donné à l’unanimité par la Commission Départementale) a conduit la collectivité à décider de maintenir en activité
l’actuel parc des expositions, Chartrexpo.
Cette décision a eu pour effet de maintenir
une programmation stable et de rassurer la
plupart des clients. Elle s’est néanmoins accompagnée de dépenses liées aux travaux
de remise en conformité incendie, travaux
rendus obligatoires par le maintien du classement de Chartrexpo en établissement
recevant du public.
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2- 
Par ailleurs, Chartres métropole Évènements a repris, au 1 er avril 2017, l’exploitation du Centre Régional Jeunesse et Sports
(CRJS) qui était précédemment confiée à
une association. L’activité de cet établissement situé à Chartres consiste en l’hébergement et la restauration de groupes,
notamment scolaires et sportifs. Quatre
salariés ont été repris. Une convention
d’exploitation d’équipement public a été
conclue avec la Ville de Chartres.
3 - L’effectif salarié s’élève à 11 personnes en
2017 contre 5 personnes pour l’exercice
précédent.
Les comptes 2016 et 2017 ne peuvent être
comparés compte tenu des événements exceptionnels intégrés à chacun de ces exercices.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI

- 362 278 €

10

SYNELVA COLLECTIVITÉS
Date de création :
10 novembre 2016

Forme juridique :
Société d’Economie Mixte (SEM).

Métropole
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SYNE LVA COLLEC T IV IT ÉS

MISSIONS
La Sem Synelva Collectivités a pour missions :
- Distribution publique et fourniture d’électricité et de gaz ;
- Gestion et développement des réseaux
afférents, sur le territoire de communes
de Chartres métropole d’Entre Beauce et
Perche ;

- Achat pour la revente d’électricité et de gaz ;
-
Réalisation, aménagement et renouvellement, exploitation et entretien de réseaux
d’éclairage public et entretien d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage
des véhicules électriques.

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

MODALITÉS D’INTERVENTION
Synelva Collectivités est issue des dissolutions de régies et d’un syndicat électrique
(SEIPC, RSEIPC et RégiES).
Par délibération du Conseil communautaire
du 23 février 2015, Chartres métropole a pris la
compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des installations et des réseaux d’électricité, d’éclairage
public, de gaz, de chaleur, de télécommunications, de haut-débit et numérique ainsi que
des services (installations et unités de production associées).
Par délibération du 28 juin 2016, le Conseil
communautaire a précisé les contours de
cette compétence en qualifiant Chartres métropole d’Autorité Organisatrice de Distribution
d’électricité et de gaz et en ajoutant l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques.
Dans la continuité de la politique locale d’énergie déjà engagée et poursuivant l’objectif
d’assurer une qualité homogène des réseaux
et des services associés sur son territoire,
Chartres métropole a souhaité engager une
réflexion sur les modalités de la distribution et
la fourniture d’électricité et de gaz.

52

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI

Les études alors conduites par Chartres métropole ont démontré la pertinence de créer
un outil opérationnel propre sous la forme
d’une Société d’Economie Mixte Locale pour :
- maîtriser avec cohérence le développement
des infrastructures ;
-
mettre en place une maîtrise d’ouvrage
unique avec la mutualisation technique
et administrative nécessaire pour atteindre
un objectif de qualité du service public rendu.
La SEM a été créée par délibération communautaire du 19 octobre 2016 dans le cadre
d’une délégation de Service Public (DSP) du
01/01/2017 au 31/12/2036.
Le capital s’établit à 7 035 500€ détenu à
67.8% par Chartres métropole.
Un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est
élaboré par Synelva Collectivités et actualisé
chaque année afin de permettre au Conseil
d’administration de prioriser les besoins et les
interventions sur le territoire.

SY N E LVA CO L L ECTI V I TÉ S

10

LES RÉALISATIONS ET LES OPÉRATIONS EN COURS
- Raccordement de divers producteurs d’énergie ;
- Raccordement de data center ;
- Enfouissement et sécurisation des réseaux ;

- Reprise en 2019 de la maintenance et de l’exploitation de l’éclairage public de la Ville de
Lucé ;
- Déménagement du service commercial au
Pôle Administratif de Chartres métropole en
septembre 2019.

LES PROJETS
- Déploiement des compteurs communicants
Linky sur 2019-24 ;

- Passage du réseau en 20KV de 2023 à 2026 ;
- Optimisation de la distribution du gaz.

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANISATION

18 membres dont
10 représentants de Chartres métropole

Président : Christian PAUL-LOUBIERE
(1 er Vice-président de Chartres métropole)

Christian PAUL-LOUBIERE
Jean-Pierre GORGES
Jean-Guy LAMBERT
Franck MASSELUS
Max VAN DER STICHELE

Directeur général : Florent COLIN

Michel THOMAS
Michel PREVEAUX
Hélène DENIEAULT
Mickaël TACHAT
Emmanuel LECOMTE

5 représentants d’Entre Beauce et Perche
- Laure de LA RAUDIERE
- Philippe SCHMIT
- Hervé BUISSON

Expert-comptable : Cabinet H3P
Commissaire aux comptes : cabinet ACES
Nombre d’agents : 99.

- Jacky JAULNEAU
- Bruno TARANNE

1 représentant de la commune de Theuville
Emilie GUILLEMIN
1 représentant de CITEE
Lionel TURPIN
1 représentant de la Caisse d’Epargne Loire Centre
Bruno DOURIEZ.

CHARTRES MÉTROPOLE - ORGANISATION DU TERRITOIRE- MODE D’EMPLOI
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SYNE LVA COLLEC T IV IT ÉS

SEM SYNELVA COLLECTIVITÉS : LES DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 7 035 500 €

LE CHIFFRE D’AFFAIRES

7,50 %

60 000 000 €

7,50 %
0,32 %

Chartres métropole
EBP

16,90 %

Theuville

67,78 %

51 070 294 €

50 000 000 €
40 000 000 €

Caisse d’Épargne

30 000 000 €

CITEE

20 000 000 €

2017

10 000 000 €
0€

IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS EN 2017 : 709 219 €

LES RÉSULTATS
2 000 000 €

SOULTE : 1 300 000 €

1 800 000 €

1 836 167 €

1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €

L’ENDETTEMENT
PAS D’ENDETTEMENT

1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€
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C’ CHARTRES TOURISME
Date de création :
1 janvier 2008 et prise de compétence
communautaire au 1 er janvier 2017
er

Forme juridique :
établissement public
industriel et commercial (EPIC)

Métropole
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C ’ CHA RTR E S TO U RIS M E

MISSIONS
Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial, l’Office de Tourisme de la Ville de
Chartres est devenu, suite à la délibération du
26 septembre 2016, l’Office du Tourisme Intercommunal au 1 er janvier 2017, dont l’ensemble
des missions a été étendu aux 46 communes
de l’agglomération, et ainsi que son champs
d’actions en terme de communication, promotion et commercialisation (nouveau site internet et diversité des produits « groupes » …).
L’Office de tourisme intercommunal (OTI) est
chargé de :
- Développer la fréquentation touristique sur la
zone d’activité touristique de la Communauté d’agglomération de Chartres Métropole ;
-D
 éfinir des objectifs de développement touristique local et les moyens de les atteindre
en respectant la cohérence de la stratégie
communautaire ;
- Rechercher avec les professionnels du tourisme et les responsables des équipements
touristiques une cohérence de développement en constituant une instance de concertation et de réflexion des actions entreprises ;
-F
 avoriser l’adaptation de l’offre touristique
aux exigences des clientèles française et
étrangère ;
- Accroître les performances économiques de
l’outil touristique communautaire ;

- Développer la clientèle « séminaires et
congrès ».
Pour remplir ces missions, C’Chartres Tourisme doit :
- Assurer l’accueil, l’information et le conseil
des touristes ;		
- Assurer la promotion touristique de la Communauté d’agglomération et de son image ;
-
Coordonner les interventions des divers
partenaires du développement touristique
local ;
- Procéder à la commercialisation de prestations de services touristiques ;
- Participer à l’élaboration et au suivi des programmes et projets touristiques d’envergure
(publics et privés) qui pourraient se développer au sein de l’Agglomération.
En 2018, avec l’extension du périmètre de
l’Agglomération à 66 communes, C’Chartres
Tourisme a mis en place un Bureau d’Information Touristique à Maintenon, mobilisant 2
personnes de l’équipe. Celui-ci propose les
mêmes services que l’Office de Tourisme intercommunal à Chartres : accueil, boutique,
partenariat, groupes et séminaires...
Simultanément, une refonte totale de la cartographie touristique et des publications de l’OTI
a été réalisée au printemps 2018.

- Améliorer l’information et l’accueil réservé à
la clientèle ;

LES RÉALISATIONS ET LES OPÉRATIONS 2018-2019
•
Ouverture réalisée du Bureau Informations
Touristiques (BIT) de Maintenon (avec le
soutien de Chartres métropole à hauteur
de 50 000 €) ;
• Création

d’un nouveau site internet de destinations ;
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• Publication d’un Guide Hachette ;
• Création d’un guide d’accueil à l’échelle des
66 communes ;
• Création d’une base de données cartographique sur l’ensemble de l’agglomération.

C’ CH A RTR E S TO U R I SM E

11

Depuis le 1er janvier 2018, l’Office de
Tourisme est devenu intercommunal
lui permettant de promouvoir un territoire plus large et plus riche.

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANISATION

Le Comité de direction comprend 25 membres dont :

Président : Jean GODET

- 15 représentants de Chartres métropole,
Karine DORANGE, Maria CHEDEVILLE, Dominique DUTARTRE,
Isabelle MESNARD, Isabelle VINCENT, Jean-Pierre GORGES,
Michel BELLANGER, Denis-Marc SIROT-FOREAU, Hervé
LE NOUVEL, Jean-Maurice DUVAL, Alain MALET, William
BELHOMME, Jacky FERRE, David LEBON, Emmanuel
LECOMTE, Laurent LHUILLERY, Eric MOULIN ;

Directeur général : Philippe ROSSAT
Suivi comptable par le Comptable public.
Nombre d’agents : 25

- et 10 représentants d’organismes extérieurs liés au
tourisme, Chantal MAUDHUIT, Anne LANGINY-TARDIF,
Juliette PICHOT et Pierre-Edouard VINSOT, Stéphane
HEBERT, Dominique ROUZIES, Bertrand JALLERAT,
Jean-Rémy CASNEDI, Patrick GEROUDET, Jean GODET,
Patrick LESTER.
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C ’ CHA RTR E S TO U RIS M E

CHARTRES MÉTROPOLE TOURISME : DONNÉES FINANCIÈRES

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
722 000 €

L’ENDETTEMENT
PAS D’ENDETTEMENT

720 416 €

720 000 €
718 000 €

2016

716 000 €

2017

714 000 €

711 763 €

712 000 €
710 000 €
708 000 €

TAXE DE SÉJOUR VERSÉE EN 2017
SUBVENTION VERSÉE
PAR CHARTRES MÉTROPOLE
AIDE EN INVESTISSEMENT

450 000 €
400 000 €
50 000 €

706 000 €

Les ressources de l’OTI sont assurées par 50%
d’autofinancement et environ 28 % de taxe intercommunale de séjour. Une subvention de Chartres métropole
participe à hauteur de 400 000€ à l’équilibre
du budget chaque année.

LES RÉSULTATS
50 000 €

44 333 €

45 000 €
40 000 €
35 000 €
30 000 €

2016

25 000 €

2017

20 000 €
15 000 €

12 910 €

10 000 €
5 000 €
0€

LE RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
30 000 €

24 289 €

20 000 €
2016

10 000 €

2017

0€
- 10 000 €
- 20 000 €
- 30 000 €
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-26 053 €
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CHARTRES MÉTROPOLE
ASSAINISSEMENT
Date de création :
26 octobre 2017

Forme juridique :
Société d’Economie Mixte
à Opération unique (SEMOP).

Métropole
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C HARTR E S MÉ T ROP OLE AS S AIN IS S EM EN T

MISSIONS
Lors de sa séance du 26 octobre 2017, le
Conseil communautaire a décidé la création
d’une société d’économie mixte à opération
unique (SEMOP), Chartres métropole Assainissement.
Cette SEMOP, dédiée à l’exploitation du service public d’assainissement collectif et non
collectif sur l’ensemble des communes de
Chartres métropole, prend le relais de VEOLIA,
précédent délégataire.
Son capital associe la Communauté d’Agglomération à hauteur de 40 % et la société
Aqualter Exploitation à hauteur de 60 %.
Cette association entre Chartres métropole et
Aqualter font de cette SEMOP le pendant de
CmEAU, dont les deux actionnaires sont les
mêmes, et avec lesquelles des synergies sont
dorénavant rendues possibles.
Le contrat de délégation de service public,
qui lui a été confié à partir du 1 er janvier 2018
jusqu’au 31 décembre 2025, porte sur l’exploitation de l’ensemble des ouvrages de collecte
et de traitement des eaux usées, à l’exception
de la station d’épuration (STEP) de la Mare
Corbonne. Ce dernier équipement n’intègrera
le périmètre d’affermage qu’à la fin des deux
années d’exploitation dues par son constructeur.

Ce contrat inclut la gestion de la mission obligatoire de contrôle de bon fonctionnement et
facultative de vidange du service public d’assainissement non collectif.
Le programme d’investissement, prévu dans
le contrat, d’un volume global de 15,148 K€,
permet à la fois d’accompagner la mise en
œuvre du schéma directeur d’assainissement
de Chartres métropole (suppression de petites unités de traitement au profit d’un raccordement sur la station d’épuration de la Mare
Corbonne), d’améliorer les performances des
équipements en place et de doter la SEMOP
d’outils adaptés et innovants.
Le contrat prévoit également de développer
une véritable stratégie « milieu », en consacrant des moyens au suivi des micropolluants
dans le milieu et au financement d’actions de
recherche par le biais d’un fond d’innovation.
Techniquement performante, l’offre retenue
l’est également sur le plan financier, notamment en matière de redistribution des dividendes à la collectivité actionnaire : avec un
chiffre d’affaires prévisionnel cumulé sur la durée du contrat de 49,8 M€, le résultat cumulé
escompté sur les 8 années d’exploitation est
de 3,8 M€ dont 60% reviendront à la collectivité. L’aléa sur les résultats est d’autant plus
faible que les conditions de sous-traitance
sont encadrées dès la formation du contrat.

LES RÉALISATIONS ET LES OPÉRATIONS EN COURS
• Etude préalable aux travaux
d’investissements concessifs.
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• Mise en place du service.

CH A RTR E S M É TR O P O L E A SSA I N I SSE M E N T
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LES PROJETS
Objectif 1 : sécuriser la performance épuratoire globale
•
Amélioration de l’atteinte de certaines
normes :
- Bailleau-l’Evêque (phosphore).
• Simplifier le traitement des boues
- Bailleau-l’Evêque et Jouy
• Augmentations des capacités de traitement
pour absorber la croissance de la population
- Thivars (2 700 eh > 3 300 eh)
- La Taye (4 700 eh > 9 500 eh)
 - Fresnay-le-Gilmert
 - Saint-Aubin-des-Bois – bourg.
Objectif 2 : rationalisation du parc de station
par suppression d’ouvrages après raccordement sur d’autres sites
• Opérations liées aux travaux concessifs :
- Saint-Aubin-des-Bois Chazay
 - Fresnay-le-Gilmert (remplacement de la
STEP actuelle par une nouvelle)
•
Opérations liées aux travaux à charge de
Chartres métropole :
- Saint-Prest
 - Barjouville
 - Francourville
 - Morancez

d’ouvrages possibles
- Vers-les-Chartres
 - Corancez
 - Dammarie
 - Nogent-le-Faye
 - Sours
Objectif 3 : Mise en œuvre d’un diagnostic
permanant :
• Mise en œuvre de sonde sur le réseau
• Equipement déversoir d’orage
Objectif 4: Travaux d’amélioration de fonctionnement de temps de pluie
• Suppression de raccordement de pluviale
 - modification déversoir d’orage
Objectif 5 : Travaux d’amélioration des réseaux
• Renouvellement de réseaux de collecte
• Réparation de réseaux
Objectif 6 : Actions d’améliorations techniques
• Modélisation des réseaux
• Equipements de sondes sur les usines
• Mise en œuvre équipements de secours.

• Tranches optionnelles : autres suppressions

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANISATION

10 membres dont
4 représentants de Chartres métropole :

Président : Jean-Pierre GORGES
(Maire de Chartres et Président de Chartres métropole)

- Jean-Pierre GORGES
- Alain BELLAMY

Directeur Général : Loïc DARCEL
Directeur Général Délégué: Lionel TURPIN
Nombre d’agents : 9.

- Alain PIERRAT
- Pierre-Marie POPOT

6 représentants du Groupe Aqualter :
- Loïc DARCEL
- Lionel TURPIN
- Carole RUTH

- Thierry POVEDA
- Mehmet AKYEL
- Damien LABROT.

Suivi comptable
Expert-comptable : cabinet FITECO
Commissaire aux comptes : Cabinet ECA EXPERT.
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CHARTRES MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT : LES DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 1 500 000 €

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
5 000 000 €

Chartres
métropole :
40 %

4 082 000 €

4 000 000 €
3 000 000 €

Aqualter :
60 %

Prévisionnel 2018

2 000 000 €
1 000 000 €
0€

IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS PRÉVISIONNEL :
150 000 €

LES RÉSULTATS
350 000 €
300 000 €

280 000 €

250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€

Chartres métropole Assainissement dispose
d’un capital de 1 500 000 €, détenu à 40 % par
Chartres métropole et 60 % par Aqualter Exploitation.

En 2020, l’intégration de l’exploitation de l’usine
de la Mare Corbonne portera le chiffre d’affaires à 6 150 000 € et le résultat à 300 000 €.

Le chiffre d’affaire prévisionnel pour l’année
2018 est de 4 082 000 € pour un résultat attendu de 280 000 €.
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CHARTRES MÉTROPOLE
VALORISATION
Date de création :
Délibération du Conseil communautaire
du 26 avril 2018

Forme juridique :
Société d’Economie Mixte
(SEM)

Métropole
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LE CONTEXTE
L’organisation de la gestion du traitement et
de la valorisation des déchets inclut également, outre la Régie Chartres métropole Traitement et Valorisation, la SEM Chartres métropole Valorisation.
Cette SEM a été créée par délibération du
Conseil communautaire du 26 avril 2018 pour
permettre de développer des activités nouvelles, innovantes et/ou commerciales dans
le domaine du traitement et de la valorisation
des déchets.

Parmi les pistes à l’étude pour la diversification
du traitement et de la valorisation des déchets
figure par exemple la production de biométhane, à partir de la fermentation de matière
organique comme des boues de station d’épuration, la fraction fermentescible des ordures
ménagères, des effluents et sous-produits
agricoles (lisier, fumier, résidus de cultures,
cultures entre deux cultures principales), des
déchets d’industries agro-alimentaires.

MISSIONS
La Société a pour objet :
• La construction, la maintenance et l’exploitation d’installations de traitement et de valorisation des déchets par tout moyen ;
• Le traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés, notamment les déchets industriels banals, par tout moyen ;
• La production d’électricité et d’énergie ;
• La réception et le transport de tous déchets
associés à l’activité de traitement et de valorisation des déchets et en particulier les apports de collecte sélective pour leur transfert
vers un centre de tri ;
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• La prise de participation dans toute société
quelconque ayant un objet social similaire,
connexe ou complémentaire ;
•
D’une manière plus générale, elle pourra
accomplir toutes les opérations financières,
commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières qui sont compatibles
avec cet objet, s’y rapportent ou contribuent
à sa réalisation. Ces activités pourront être
réalisées directement ou indirectement et
notamment au moyen de prises de participation dans des structures juridiques dont
l’objet se rattache à l’objet social.

CH A RTR E S M É TR O P O L E VA LO R I SATI O N
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 membres dont
10 représentants de Chartres Métropole
- Jean-Pierre GORGES
- Annick LHERMITTE
- Alain BOIRET
- Denis-Marc SIROT-FOREAU
- Éric DELAHAYE

- Max VAN DER STICHELE
- Christophe LETHUILLIER
- Franck MASSELUS
- Emmanuel LECOMTE
- Estelle COCHARD

ORGANISATION
Le Conseil d’administration a désigné Jean-Pierre GORGES
comme Président-Directeur Général et Annick LHERMITTE
comme Vice-Présidente. Les modalités d’organisation, de
suivi comptable (désignation d’un Expert-comptable et d’un
Commissaire aux comptes) et de gestion sont en cours de
finalisation pour une mise en œuvre effective au 1er janvier
2019.

un représentant de Synelva Collectivités
- Christian PAUL-LOUBIERE
un représentant de CITEE
- Loïc DARCEL
Assemblée générale : un représentant de Chartres
métropole
- Franck MASSSELUS
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SEM CHARTRES MÉTROPOLE VALORISATION : LES DONNÉES FINANCIÈRES

CAPITAL : 200 000 €
Répartition du Capital (400 actions)
5%
10 %
Chartres métropole
Synelva Collectivités
CITEE

85 %

66

Le capital social est fixé à la somme de 200 000 €. Il est
divisé en 400 actions de 500 € chacune, et est détenu à
85% par l’agglomération, 10% par Synelva collectivités et
5% par la société Citée, associée à la Caisse des Dépôts
dans le capital d’Aqualter, ces trois actionnaires en assurant la gouvernance au sein d’un Conseil d’administration.
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CHARTRES MÉTROPOLE
RESTAURATION
Date de création :
6 juillet 2018

Forme juridique :
Groupement d’Intérêt Public
(GIP).

Métropole
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CONTEXTE
Chartres métropole et les Hôpitaux de
Chartres constatent la complémentarité de
leurs activités dans le domaine des services
de restauration collective. Aussi, ils ont décidé
de l’utilisation commune de l’équipement de
l’unité de production en cours de construction
par Chartres métropole.

Ce nouvel équipement remplacera les deux
équipements actuels exploités l’un par l’agglomération et l’autre par les Hôpitaux de
Chartres.

LES MISSIONS
Assurer et gérer la production et la livraison
des repas aux collectivités membres du GIP ;
Prendre en compte leurs éventuels besoins
spécifiques ;

Faire concorder le goût, la qualité, la diversité,
la santé, la sécurité sanitaire et la qualité environnementale tout en maitrisant les impacts
économiques.

LES RÉALISATIONS ET LES OPÉRATIONS EN COURS
La construction d’une nouvelle unité de production alimentaire est en cours dans la zone
d’activité du jardin d’entreprises à Chartres.
Cette construction de 2 600 m² répond aux
dernières normes européennes et françaises,

tout en s’appuyant sur une nouvelle approche
organisationnelle. La livraison de cette nouvelle unité est prévue courant 2019 pour une
production moyenne de 10 000 repas par jour
ouvré.

LES PROJETS
- Développer l’activité en proposant les services de cette nouvelle structure aux collectivités du territoire (communes de Chartres
métropole, établissements publics, hôpitaux,
EHPAD…),
- Répondre à la demande sociétale en proposant des menus adaptés aux attentes des
usagers,
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- Participer au développement d’approvisionnement de denrées en circuit court et de
proximité,
- Proposer une restauration autogérée garantissant la qualité des repas tout en maitrisant
le prix.

CH A RTR E S M E TR O P O L E R E STAU R ATI O N
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANISATION

Forme juridique : GIP constitué de 2 membres fondateurs
et de membres.

Président : Jean-Pierre GORGES,
Président de Chartres métropole ;

L’Assemblée générale est composée d’un représentant
par membre crédité d’un droit statutaire par tranche
de 10 000 repas fournis l’année n-1.

Vice-président : Pierre BEST,
Directeur des Hôpitaux de Chartres ;

Le Conseil d’Administration est composé de 10 membres :

Directeur : François CHARLEMAGNE,
représentant légal.

- 5 représentants des Hôpitaux de Chartres,
dont le Directeur,

Suivi comptable

- 1 représentant de Chartres métropole qui est le Président
de Chartres métropole et du GIP,

Expert-comptable : consultation en cours

Il sera assuré par le service administratif et financier du GIP

- 1 représentant de la Ville de Chartres,
- 1 représentant du CCAS de la Ville de Chartres,

Commissaire aux comptes : consultation en cours
Nombre de salariés : l’objectif est de 40 à l’ouverture
opérationnelle du GIP.

- 2 représentants issus du collège des autres membres.
Le GIP est un service public industriel et commercial à but
non lucratif et soumis aux règles de gestion de droit privé.

2019 : livraison de la nouvelle unité de production alimentaire.
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GIP CHARTRES MÉTROPOLE RESTAURATION :
LES DONNÉES FINANCIÈRES

Selon l’article 9.1, Chartres métropole mettra à disposition
dans le cadre d’un bail l’unité de production qui est en cours
de réalisation ZAE de Gellainville.

LE CAPITAL
PAS DE CAPITAL SOCIAL
SELON LES STATUTS ACTUELS ;

Concernant les biens mobiliers propriétés actuellement des
2 membres fondateurs, ils seraient remis à titre gratuit au GIP

Répartition volumes de repas produits
par le GIP (1 873 500 repas au 01/01/2019)

46 %

Ces statuts pourraient évoluer à la marge concernant
les biens portés (en cours de réalisation) actuellement
par Chartres métropole.

Adultes
Enfants

54 %

À venir :l’adhésion des communes dans le GIP

(en 2018 : 912 000 repas produits par CM
et 875 000 repas par les hôpitaux de Chartres)

BUDGETS PRÉVISIONNELS HT
7 000 000 €
6 800 000 €
6 600 000 €

2019
2020

6 400 000 €

2021
6 200 000 €
6 000 000 €
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DÉPENSES

RECETTES
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REGIE CHARTRES MÉTROPOLE
TRAITEMENT ET VALORISATION
Date de création :
Délibération du Conseil communautaire
du 15 octobre 2018

Forme juridique :
Établissement public industriel
et commercial (EPIC)

Métropole
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CONTEXTE
Selon les termes de ses statuts, la communauté d’agglomération Chartres métropole
exerce la compétence relative au traitement
des déchets ménagers et assimilés, conformément à l’article L. 2224-13 du Code général
des collectivités territoriales.

autonomie financière. Ce mode de gestion
permet d’individualiser un service public qui
est administré par une personne morale de
droit public distincte de la collectivité tout en
exerçant un contrôle sur son fonctionnement.

Afin de permettre l’exécution de cette compétence, Chartres métropole a conclu avec
un opérateur privé un bail emphytéotique administratif couplé à une convention d’exploitation sous forme de délégation de service
public indissociable, en vue de la réalisation et
de l’exploitation d’une usine d’incinération et
de valorisation énergétique dénommée ORISANE. Cet ensemble contractuel prend fin le
31 décembre 2018.

Cette régie, constituée sous la forme d’un
Etablissement public industriel et commercial
(EPIC), permettra de conserver la coopération
existante avec les syndicats de déchets et
d’assurer les apports en déchets vers l’Unité
de Valorisation Energétique (UVE) de Chartres
métropole.

Dans l’objectif d’assurer la continuité du service public, il est proposé la création d’une
régie dotée de personnalité morale et d’une

L’organisation de la gestion du traitement et
de la valorisation des déchets inclut également la SEM Chartres métropole Valorisation.

MISSIONS ET COMPÉTENCES
La régie réalise des missions dans le domaine
du traitement et de la valorisation liée à l’incinération des déchets ménagers et assimilés
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celles-ci sont rattachées à l’exercice des compétences de Chartres métropole.

RÉGI E CH A RTR E S M É TR O P O L E TR A I TE M E N T E T VA LO R I SATI O N

15

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
18 membres dont :
12 représentants de Chartres Métropole
- Jean-Pierre GORGES
- Annick LHERMITTE
- Alain BOIRET
- Denis-Marc SIROT-FOREAU

- Éric DELAHAYE
- Max VAN DER STICHELE
- Christophe LETHUILLIER
- Franck MASSELUS

6 personnes qualifiées
- Dominique DOUSSET
- Éric JUBERT
- Jacky JAULNEAU

- Bertrand de LACHEISSERIE
- Jean-Claude DORDOIGNE
- Didier NEVEU

ORGANISATION
Le Conseil d’administration de la Régie est présidé par Annick
LHERMITTE, Vice-présidente de Chartres métropole en charge
de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets.
Alain BOIRET et Jacky JAULNEAU sont Vice-présidents. Le
directeur de la Régie est Louis SEMBLAT.
Le statut des personnels est de droit privé et les dispositions
de l’article L1224-1 du code du travail, relatif à la reprise
d’activité d’une entreprise, sont applicables.
La comptabilité est assurée par un comptable direct du Trésor
(ou un agent comptable si le conseil d’administration le
décide). Les règles de comptabilité publique sont applicables,
conformément à l’article R. 2221-35 et suivants du CGCT. En fin
d’exercice, le compte financier est établi par le comptable et
présenté en conseil d’administration (R. 2221-50 à R. 2221-52).
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RÉGIE CHARTRES MÉTROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION :
LES DONNÉES FINANCIÈRES

LA RÉGIE DISPOSE D'UNE DOTATION INITIALE
D' 1 MILLION D'EUROS.
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MISSION LOCALE DE
L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES
Date de création :
Délibération du Conseil communautaire
du 15 octobre 2018 - Mise en fonction :
juillet 2019

Forme juridique :
Association depuis
le 21 décembre 2017

Métropole
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MISSIONS
La Mission Locale de l’Arrondissement de
Chartres, anciennement appelée Mission Avenir Jeunes (MAJ), a été créée en 1988 dans le
but de fournir un service public de proximité
pour venir en aide aux jeunes ayant des difficultés d’insertion professionnelle dans un
périmètre d’action de 151 communes, qui va
donc au-delà du territoire de Chartres métropole.
La Mission Locale vient en aide à tous les
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, qu’ils soient demandeurs d’emploi ou à
la recherche d’une formation, avec ou sans
expérience professionnelle et qu’ils soient diplômés ou non.
La Mission Locale les informe, les conseille et
les accompagne dans toutes les démarches
liées à la fois à la recherche d’emploi, de formation ou de la vie quotidienne.

L’enjeu est de proposer :
-
des solutions durables d’insertion grâce à
divers dispositifs et ateliers et par un réseau
diversifié de partenaires locaux (entreprises,
organismes de formation, service public de
l’emploi, services de santé, de logement et
d’action sociale, services publics locaux, collectivités, associations...) ;
- un suivi régulier et personnalisé des jeunes
de 16 à 25 ans par des conseillers qui leur
apportent un parcours vers l’emploi et/ou
la formation pour surmonter les obstacles à
leur insertion professionnelle et sociale dès
leur inscription ;
-
un service de proximité par des permanences délocalisées dans les communes
où les jeunes peuvent venir, avec ou sans
rendez-vous, pour s’inscrire et obtenir des
informations ;
- un rôle d’intermédiaire pour les guider vers
les bons interlocuteurs pour toutes les questions liées aux droits, au logement, à la santé
et à la mobilité.

LES RÉALISATIONS ET LES OPÉRATIONS EN COURS
Sur l’année 2017, 1051 jeunes se sont inscrits
à la Mission Locale. Ce sont les jeunes de 18
à 21 ans qui représentent la plus grande majorité avec 61% des inscrits contre 18% pour les
mineurs.
Dans la globalité, 2464 jeunes ont été accompagnés en 2017, 139 jeunes bénéficiaient de
l’allocation RSA et 56 d’une reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé.
Pour les aider dans leurs démarches, plusieurs
ateliers ont été mis en place sur des thématiques d’emploi (Technique et Recherche
d’Emploi, D’Marche Intérim, Vraie Vie… Vrai
Défis), d’orientation (Pass’Avenir et Transférence) et de vie quotidienne (Budget, Santé,
D’marche Culture & Loisirs).
La Mission Locale mobilise également des
aides financières comme les Chéquiers TER
qui permettent de faciliter la mobilité des
La Mission Locale accompagne les
demandeurs d’emplois dans leurs
recherches et leur propose des solutions d’insertions.
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jeunes pour la recherche d’emploi (72 jeunes
en ont profité en 2017), le Fonds d’Aide aux
Jeunes qui favorise l’insertion des jeunes en
grande précarité de ressources (69 jeunes en
ont bénéficié) et l’aide au permis par le Conseil
Régional (138 jeunes y ont eu accès).
Des accompagnements renforcés sont proposés au sein de la structure dont le PACEA (Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers
l’Emploi et l’Autonomie) et la Garantie Jeunes.
33 783€ d’allocations PACEA ont été versées
pour un total de 149 jeunes et 375 071€ d’allocations Garantie Jeunes demandées pour
186 jeunes sur 2017. Concernant le PACEA,
502 jeunes sont entrés dans le dispositif et 210
sont entrés sur la Garantie Jeunes.
Grâce à ces actions, plus d’un jeune sur deux
(57,7%) sont entrés en situation (emploi, formation, alternance, stage, …) au cours de l’année
2017.

M I SSI O N LO CA L E D E L’A R R O N D I SSE M E N T D E CH A RTR E S

16

LES PROJETS
La Mission locale de l’arrondissement de Chartres prévoit en 2019 :
-
d'assurer une meilleure couverture territoriale en réorganisant les permanences délocalisées dans les communes et en participant aux différents forums locaux ;

-
de mettre en place une expérimentation
sur des simulateurs de conduite numérique
pour faciliter l’accès des jeunes de quartiers
prioritaires au permis de conduire ;

- de mettre en place un nouveau site internet
pour mieux communiquer notamment sur
les offres d’emploi et les événements à venir ;

- de proposer un service dédié à la relation
entreprise et à l’accompagnement renforcée
des jeunes sur la thématique de l’emploi ;

- de développer de nouveaux ateliers sur des
thématiques d’accès aux droits et à l’autonomie ;

- de déménager fin 2019 pour rejoindre le
centre-ville de Chartres et se regrouper avec
la Maison des entreprises et de l’emploi dans
un guichet unique autour de C’Chartres pour
l’emploi.

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANISATION

Assemblée Générale :
5 représentants de Chartres métropole :

Président : Jean-Pierre GORGES (Maire de Chartres
et Président de Chartres métropole)

- Jean-Pierre GORGES
- Guillaume BONNET
- Mickael TACHAT

Directeur général : Julie BARBOT

- Dominique BLOIS
- Patrick LEFRANÇOIS

+ les représentants des collectivités, services et
organismes suivants : Communautés de communes des
Portes Euréliennes d’île de France et Cœur de Beauce,
Préfecture, DSDEN, DDCSPP Région Centre Val de Loire,
DIRECCTE, Pôle Emploi, CHAMBRE DES METIERS, CCI, MEDEF,
CFDT, Force Ouvrière, PJJ, C I C A T, FAC.

Suivi comptable
Expert-comptable : Cabinet SOREGOR
Commissaire aux comptes : Cabinet GESTION PHI
Nombre d’agents : 29.
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MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES :
LES DONNÉES FINANCIÈRES

LE CAPITAL
ASSOCIATION ; L’ACTIF IMMOBILISÉ EST LIMITÉ
VALEUR BRUTE DE 189 542 €
DONT 168 745 € DE BIENS CORPORELS

SUBVENTIONS DE CHARTRES MÉTROPOLE
935 345 € EN 2016
1 434 189 € EN 2017
1 600 000 €

1 458 366 €

1 400 000 €

1 434 189 €

1 200 000 €

L’ENDETTEMENT
AVANCE DE TRÉSORERIE EN 2017

REMBOURSÉE : 200 000 €

EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS : 7 402 €
(7 331 € + D’UN AN)

1 000 000 €

947 689 €

935 345 €

PRODUITS DE
FONCTIONNEMENT

DONT SUBVENTIONS

800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€

2016

2017

LES RÉSULTATS
50 000 €

8 199 €
0€
2016
- 50 000 €

2017

- 100 000 €
- 150 000 €
- 200 000 €
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- 151 283 €
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CHARTRES
MÉTROPOLE
O R G A N I S AT I O N D U T E R R I T O I R E -

MODE D’EMPLOI

Métropole

Hôtel de Métropole
Place des Halles
28 000 Chartres
www.chartres-metropole.fr

