
 

 COMPTE RENDU SUCCINCT 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE sous la présidence de M. Jean-Pierre GORGES, Président 
 
DESIGNE Mme Hélène DENIEAULT Secrétaire de séance, 
 
Etaient présents : M. Nicolas ANDRE, Mme Aline ANDRIEU, M. Antoine ANNIBAL, M. Philippe 
BARAZZUTTI, Mme Elisabeth BARRAULT, M. Alain BELLAMY, M. Michel BELLANGER, Mme Josette 
BERENFELD, M. Gérard BESNARD, M. Paul BINEY, M. Alain BOIRET, M. Guillaume BONNET, M. Alain 
BOUTIN, Mme Corinne BRILLOT, M. Jean-Marc CAVET, M. Michel CHARPENTIER, Mme Francette 
CHENARD, M. Bertrand CHIFFLET, M. Maurice CINTRAT, Mme Estelle COCHARD, Mme Martine 
DEGRAIN, M. Eric DELAHAYE, Mme Hélène DENIEAULT, M. Thierry DESEYNE, Mme Céline DEVENDER, 
Mme Karine DORANGE, Mme Dominique DUTARTRE, M. Jean-Maurice DUVAL, M. Jackie FERRE, Mme 
Elisabeth FROMONT, M. Philippe GALIOTTO, M. Didier GARNIER, M. Patrick GEROUDET, M. Christian 
GIGON, Mme Christine GOIMBAULT, M. Jean-Pierre GORGES, M. Fabrice GOUIN, M. Daniel GUERET, 
Mme Emilie GUILLEMIN, M. Hervé HARDOUIN, Mme Evelyne LAGOUTTE, M. Jean-Guy LAMBERT, M. 
Jean LAMOTHE, M. Stéphane LANTZ, M. Serge LE BALC'H, M. Hervé LE NOUVEL, M. David LEBON, M. 
Marc LECOEUR, M. Emmanuel LECOMTE, Mme Maryse LEGRAND, M. Jean-François LELARGE, Mme 
Martine LEMAIRE, M. Christophe LETHUILLIER, Mme Annick LHERMITTE, M. Laurent LHUILLERY, M. 
Alain MALET, M. Rémi MARTIAL, M. Franck MASSELUS, M. Bertrand MASSOT, Mme Isabelle MESNARD, 
Mme Sophie MILON-AUGUSTE, M. Eric MOULIN, M. Christian PAUL-LOUBIERE, M. Jérôme PAVARD, M. 
Gilles PEAN, M. Fabrice PELLETIER, Mme Catherine PEREZ, Mme Mylène PICHARD, M. Rodolphe 
PICHARD, M. Jean-François PICHERY, M. Alain PIERRAT, M. Gilles PINEAU, M. Pierre-Marie POPOT, M. 
Michel PREVEAUX, M. Jean-Jacques RAUX, M. Thierry ROY, Mme Annie SAMZUN, M. Bernard SERVIN, 
M. Denis-Marc SIROT-FOREAU, M. Dominique SOULET, M. Mickaël TACHAT, M. Michel TEILLEUX, M. 
Claude THEIL, M. Michel THOMAS, M. Willy TICOT, Mme Sandrine TOROK, M. Max VAN DER 
STICHELE. 
 
Etaient représentés : Mme Isabelle VINCENT par pouvoir à M. Laurent LHUILLERY, M. Gérard LEON 
par pouvoir à M. Jean LAMOTHE, M. Pascal LECLAIR par pouvoir à Mme Christine GOIMBAULT, Mme 
Annick MARCETTEAU par pouvoir à Mme Elisabeth FROMONT, M. Dominique PETILLON par pouvoir à 
M. Christophe LETHUILLIER, Mme Karine HEBERT par pouvoir à M. Rémi MARTIAL, Mme Martine 
CABAILH-CIRET par pouvoir à M. Emmanuel LECOMTE, M. Vincent BOUTELEUX par pouvoir à M. 
Bertrand MASSOT, M. Jean-Jacques CHATEL par pouvoir à Mme Maryse LEGRAND, M. Patrick 
LEFRANCOIS par pouvoir à M. Michel THOMAS, M. Dominique BLOIS par pouvoir à M. Didier GARNIER, 
M. Jean-Claude BRETON par pouvoir à M. Jean-François LELARGE, Mme Jacqueline ELAMBERT par 
pouvoir à M. Alain MALET, Mme Maria CHEDEVILLE par pouvoir à Mme Isabelle MESNARD, Mme 
Sandra RENDA par pouvoir à M. Thierry ROY, M. Philippe BAETEMAN par pouvoir à M. Franck 
MASSELUS. 
 
Etaient excusés : Mme Françoise FERRONNIERE, M. Benjamin ROBERT. 



 
Etaient absents : M. William BELHOMME, M. Noël BILLARD, Mme Monique BOUDET, M. Thibaut 
BRIERE-SAUNIER, M. Claude GALLET, M. Jean-Pierre PICHARD. 

---- 
Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 27 juin est approuvé à 
l’unanimité, 1 délégué communautaire s’abstient et 4 délégués communautaires n’ont pas 
pris part au vote.  

---- 
 
Communication des décisions prises par le Président de Chartres Métropole 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-154 
Convention de mise à disposition de l'Odyssée pour l'organisation de l'Open de France de 
natation 2018 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition entre Vert Marine et 
Chartres métropole pour compenser la perte de recettes liées à la fermeture partielle de l’équipement 
pendant l’organisation de l’Open de France de natation les 7 et 8 juillet 2018. 

ARTICLE 2 : Les dépenses sont inscrites au budget principal 2018 sur le compte suivant : 
4141/6288/SPOR.

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-155 
Dégrèvement eau et assainissement - modificatif 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Suite à une erreur matérielle, la décision n°D-AGGLO-2018-129 est annulée parce que 
les demandes de dégrèvements refusées présentaient un avoir EU, ce qui était contradictoire. 

D’accorder aux usagers ci-dessous un dégrèvement de la redevance d’assainissement et un 
écrêtement de la facture d’eau au double de la consommation moyenne de référence : 

 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU (m³) 

Observations 

HAUGONAT 
Michel 

4 chemin du Gorf - 
CHARTRES 01/12/2017 274 50 174 224 

Fuite réparée par l’usager sur 
tête de robinet 

HARDONNIERE 
4 rue de la Mare Encherville 

- FRANCOURVILLE 19/12/2017 355 12 331 343 

Fuite sur tuyau de plomb 
dans un regard, réparée par 

l’usager 
ROUSSEAU 
Dominique 

6 rue de la Chaumière - 
FRANCOURVILLE 19/12/2017 249 91 67 158 

Fuite sur robinet d’arrêt 
réparée par l’usager 

D’accorder aux usagers ci-dessous un dégrèvement des redevances d’eau potable et 
d’assainissement : 

 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU (m³) 

Observations 

DUMAIS Aurélien 
2 rue du Chetiveau 

PONT TRANCHEFETU – 
FONTENAY SUR EURE 

04/07/2017 430 96 334 334 

Fuite sur raccord dans regard 
sur trottoir en domaine public 
– fuite détectée par l’usager 

qui a attendu l’autorisation de 
réparer 

 
 



De refuser les demandes de dégrèvements suivants : 
 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU (m³) 

Observations 

HUGOU David 
12 rue du Hazard 

BERCHERES LES 
PIERRES 

24/05/2017 243 149   
Fuite réparée par l’usager ne 
dépassant pas le double de la 
consommation de référence 

ODIE Serge 
Place de la mairie 

BAILLEAU L’EVEQUE 21/12/2017 435 188   
Fuite sur réseau 

d’alimentation d’eau chaude 

BESNIER Monique 
31 rue Alphonse Jacquet 

LEVES 27/12/2017 78 60   

Fuite sur robinet d’arrêt 
réparée par l’usager ne 

dépassant pas le double de la 
consommation de référence. 

VANDAME 
Jacques 

5 rue du Bougueneau – 
GASVILLE OISEME 19/12/2017 289 133   

Fuite réparée par l’usager sur 
groupe de sécurité ne 

dépassant pas le double de la 
consommation de référence 

Jacqueline 
VAUCHER 

16 rue André Juillot - 
MAINVILLIERS 30/03/2018 414 46   

Robinet de purge laissée 
ouvert 

PICARD Murielle 
8 rue Albert Berchères la 
Maingot – BERCHERES 

SAINT GERMAIN 
20/11/2017 48 30   

Fuite suite à surpression sur 
le réseau 

ARTICLE 2 : Les dégrèvements feront l’objet de réductions des factures initiales. 
______ 

 
DECISION N° D-AGGLO-2018-156 
Convention-type de travaux pour la réhabilitation des assainissements non collectifs sous 
maitrise d'ouvrage publique entre Chartres métropole et les usagers 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention-type travaux qui confient à Chartres métropole les travaux de 
réhabilitation sur son territoire ; 
Et d’autoriser le président ou son représentant à signer les conventions individuelles répondant aux 
conditions de la convention-type travaux ; 
 
ARTICLE 2 : Pas d’incidences financières 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-157 
Accord-cadre de Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des dispositifs d'assainissement 
non collectifs et pour le raccordement des eaux usées à l'assainissement collectif - lot n°1 
et 2 - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer les accords cadre concernant la Maîtrise d'œuvre pour la 
réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectifs et pour le raccordement des eaux usées à 
l'assainissement collectif, dans les conditions suivantes : 

Accord cadre n° 2018-048 - Lot n°1 - Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des 
dispositifs d'assainissement non collectifs 

Société AMODIAG ENVIRONNEMENT SAS, domiciliée ZAC de Valenciennes Rouvignies – 9, avenue 
Marc Lefrancq à PROUVY (59121), pour le montant annuel maximum de 27 000,00 € HT et une durée 
de 1 an, ou jusqu'à ce que le montant maximum soit atteint, à compter de la date de notification du 
contrat, reconductible tacitement 3 fois pour une durée de 1 an à chaque fois ou jusqu’à ce que le 
montant maximum de la période d’exécution soit atteint ; 

 



Accord cadre n° 2018-049 - Lot n°2 - Maîtrise d’œuvre pour la mise en conformité en 
domaine privatif du raccordement à l’assainissement collectif 

Société AMODIAG ENVIRONNEMENT SAS, domiciliée ZAC de Valenciennes Rouvignies – 9, avenue 
Marc Lefrancq à PROUVY (59121), pour le montant annuel maximum de 27 000,00 € HT et une durée 
de 1 an, ou jusqu'à ce que le montant maximum soit atteint, à compter de la date de notification du 
contrat, reconductible tacitement 3 fois pour une durée de 1 an à chaque fois ou jusqu’à ce que le 
montant maximum de la période d’exécution soit atteint ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget 05 - 4581320 EAS. 
______ 

 
DECISION N° D-AGGLO-2018-158 
Marché pour l'actualisation et compléments de l'étude d'impact du projet d'équipement 
plurifonctionnel culturel et sportif de Chartres - autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant l’actualisation et compléments de l’étude 
d’impact du projet d’équipement plurifonctionnel culturel et sportif de Chartres, dans les conditions 
suivantes : 

Marché  n° 2018-046  

Société EDEIS domiciliée 19, bd Paul Vaillant Couturier – 94200 Ivry sur Seine,  pour un montant de 
74 320 € HT soit 89 904€ TTC ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe (2033-12AC001) 
______ 

 
DECISION N° D-AGGLO-2018-159 
Marché élaboration et mise en œuvre schéma de collecte et programme de prévention des 
déchets - autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant l’élaboration et la mise en œuvre du 
schéma de collecte et du programme de prévention des déchets, dans les conditions suivantes : 

Marché n° 2018-047 : Groupement composé des sociétés GIRUS GE (mandataire), CALIA CONSEIL, 
CABINET LANDOT ET ASSOCIES, CITES PLUME et VPRH dont l’adresse du mandataire est : Cité Park, 
Bâtiment B, 23 avenue de Poumeyrol, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, pour les montants suivants : 
Mission 1, prix global et forfaitaire de : 81 350.00 € HT soit 97 620.00 € TTC ; Mission 2, prix global 
et forfaitaire de : 34 700.00 € HT soit 41 640.00 € TTC ; Mission 3, accord cadre à bons de 
commande avec un maximum de 55 000.00 € HT pour une durée de 1 an ; Mission 4, accord cadre à 
bons de commande avec un maximum de 25 000.00 € HT pour une durée de 3 ans.  La durée du 
contrat est de 3 ans, toutes missions confondues, à compter de sa date de notification ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe Déchets en investissement sur la ligne 
budgétaire 8120/2031/18AE006. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-160 
Cintray - convention d'occupation précaire - Monsieur GAUTHIER Bruno 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation temporaire conclue avec Monsieur Bruno 
GAUTHIER, l’autorisant à occuper la parcelle située sur la commune de Cintray, cadastrée section XA 
n° 3, pour une superficie de 395 m², à compter du 1er juin 2018 jusqu’à la date de la cession, sans 
pouvoir excéder un an, à titre gratuit et d’autoriser sa signature. 



ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 
______ 

 
DECISION N° D-AGGLO-2018-161 
Défense des intérêts - Délibération abonnement assainissement non collectif 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : La représentation des intérêts de Chartres métropole sera assurée par ses services. 
 
ARTICLE 2 : Sans incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-162 
Collège Jean Moulin - 12 rue Sainte Même - mise à disposition  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la mise à disposition à Chartres Métropole par la Ville de Chartres des 
locaux situés 12 rue Sainte Même à Chartres, parcelles cadastrées section AB n°1, 2 et 3, à compter 
de la désaffectation du site, dont la date prévisionnelle est le 30 août 2019, dans les conditions 
définies aux articles L.1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, et d’autoriser 
la signature du procès verbal de mise à disposition ; 
 
ARTICLE 2 : Cette mise à disposition est effectuée à titre gratuit ; 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-163 
Location d'un fourgon pour le Tour de France 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de l’offre de location proposée par la société 
STRICHER, 7ter, avenue Gustave Eiffel, 28630 GELLAINVILLE, pour la location d’un fourgon 19 tonnes 
avec hayon, pour la période prévisionnelle du 10 au 16 juillet 2018 et pour un montant de 149.29 €HT/ 
jour, 100 kms inclus. 
 
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget annexe Déchets, sur le compte 
8120-6135.

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-164 
Collecte et traitement des Déchets Diffus Spécifiques des ménages  
Avenants à la convention ECO-DDS 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer : 

- l’avenant n°2 à la convention de collecte en déchetterie et de traitement des déchets diffus 
spécifiques des ménages avec l’éco-organisme ECO-DDS relatif au nouveau barème 2018,  

- l’avenant n°3 relatif à l’intégration au 1er janvier 2018 des communes d’Ermenonville-la-
Grande, de Meslay-le-Vidame, de Sandarville et de Vitray-en-Beauce au périmètre de Chartres 
métropole. 

 
ARTICLE 2 : Les soutiens annuels sont prévus en recettes sur la ligne 8120-7478 du budget Déchets. 

______ 
 
 



DECISION N° D-AGGLO-2018-165 
Jouy - Création de branchements par Synelva Collectivités pour deux postes de 
refoulements 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer les 2 contrats avec SYNELVA Collectivités, 12 rue du Président 
Kennedy à Lucé pour réaliser les branchements des postes de refoulement sur la rue de la Gare et 
l’avenue de Chardon à JOUY dans le cadre des travaux de création d’un assainissement collectif, pour 
un montant de 3 297,50 € HT soit 3 957 € TTC ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget eaux usées, sur l’imputation budgétaire : 

2317.17GA010 pour un montant de 3 297,50 € HT soit 3 957 € TTC ;

______ 
DECISION N° D-AGGLO-2018-166 
Autorisation de signature - Déclaration Préalable Centre de loisirs de Morancez 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature de la déclaration préalable concernant la création 
d’un abri à vélos d’une surface comprise entre 5 et 20m² au Centre de loisirs, situé 9 rue de 
Chavannes à Morancez (parcelle AC000507 et AC000489).  
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget principal de 2018 et sur le compte suivant : 
421/21318/18AC001/BATI.

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-167 
Autorisation de signature - Déclaration Préalable pour Dépôt de bus 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature de la déclaration préalable concernant la 
réfection des façades et le remplacement des menuiseries de l’immeuble « Dépôt de bus », situé 57 
rue de Beauce à Lucé (parcelle AX00183). 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget du Transports urbains (06) de 2018 et sur le compte 
suivant : 00/2313/17IF006/BATI/BATMOB. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-168 
Maintenon - rue G. Raindre - Déclaration Préalable pour conteneurs enterrés 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les documents afférents au dépôt 
et traitement de la déclaration préalable concernant le projet de conteneurs enterrés sur la rue 
Geneviève Raindre à Maintenon. 
 
ARTICLE 2 : Sans incidences financières. 

______ 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-AGGLO-2018-169 
Marché subséquent Travaux d'eau potable Route de Chavannes et Chemin de la Vallée 
Baron à LEVES 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant les travaux d’eau potable Route de 
Chavannes et Chemin de la Vallée Baron à LEVES, dans les conditions suivantes : 

Marché n°2018-050 attribué à la Société EIFFAGE ENERGIE domiciliée zone industrielle Le Bois 
Gueslin, 28630 Mignières, pour un montant de 139 760.60 € HT, soit 167 712.72 € TTC, et suivant un 
délai d’exécution de 81 jours calendaires. 

ARTICLE 2 : La dépense sera affectée au budget eau potable, sur la ligne budgétaire travaux 
investissement 21531-17HA002-EAS-CANA. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-170 
Marché relatif au renouvellement du logiciel de gestion des Archives - avenant 2 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°2 au marché n°G2015-013, conclu avec la NAONED 
SYSTEMES domiciliée 1 Ter Avenue de la Vertonne à VERTOU (44120), ayant pour objet de prendre en 
compte de prix unitaires supplémentaires. 

ARTICLE 2 : La liste des imputations budgétaires n’est pas exhaustive : pour Chartres métropole, les 
crédits sont inscrits au Budget principal (2051/6156/6288/6184 - 0200 - DSI) 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-171 
Accord-cadre maintien et droits d'utilisation de la solution de conception de réseaux 
d'assainissement - autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le maintien et droits d’utilisation de 
la solution de conception de réseaux d'assainissement nommée PCSWMM EU France de la société 
HydroPraxis SARL, dans les conditions suivantes : 

Accord cadre n° 2018-065 

Société HYDROPRAXIS SARL domiciliée 2, rue Beauséjour – Bâtiment F – 172 – 34090 MONTPELLIER, 
pour les montants minimum de 500 € HT et maximum de 55 200 € HT par période d’exécution et pour 
une période initiale de 1 an ou jusqu’à ce que le montant maximum de la période d’exécution soit 
atteint, à compter de sa date de notification, reconductible tacitement 3 fois pour une durée maximale 
de chaque période de reconduction de 1 an ou jusqu’à ce que le montant maximum de la période 
d’exécution soit atteint. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe (05) assainissements : Fonctionnement : 
6156-DSI / 6184-DSI – 6288-DSI et Investissement : 2051-18DA004 DSI ; 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-172 
Accord-cadre - Prestation d'assistance poste de travail - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord cadre concernant la prestation d’assistance poste de 
travail, dans les conditions suivantes : 



Accord cadre n°2018-069  

Groupement composé de la société ABC INFORMATIQUE (Mandataire)  et de la société HEAUX 
SOLUTIONS SAS, domicilié (adresse du mandataire) 50, rue du Bout des Jardins à LE VAUDREUIL 
(27100),  pour un montant minimum de 5 000 € HT et un montant maximum de 20 000 € HT pour la 
période initiale, puis pour chaque période éventuelle de reconduction, pour un montant minimum de 
10 000 € HT et un montant maximum de 90 000 € HT pour la 2ème période, de 85 000 € HT pour la 
3ème période et de 20 000 € HT pour la 4ème période ; 

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an ou jusqu’à ce que le montant maximum de 
la période d’exécution soit atteint, à compter de sa date de notification, reconductible tacitement 3 
fois pour une durée maximale de chaque période de reconduction de 1 an ou jusqu’à ce que le 
montant maximum de la période d’exécution soit atteint. La durée maximale du contrat, toutes 
périodes confondues, est de 4 ans ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal de Chartres Métropole en fonctionnement : 
6288 – 0200 – DSI et en investissement : 2183 – 0200 – DSI et à titre indicatif également au Budget 
principal de la Ville de Chartres en fonctionnement : 6288 – 020 ou 213 – DSI et en investissement : 
2183 – 020 ou 213 – DSI. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-173 
Mise à disposition partielle de personnel entre Chartres Métropole et la Ville de Chartres  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer les conventions de mise à disposition partielle individuelles de 
mise à disposition entre Chartres Métropole et la Ville de Chartres, établies à compter du 1er juillet 
2018 pour une durée de trois ans en faveur de quatre agents.   
 
ARTICLE 2 : La perception des recettes liées au remboursement des frais de personnel s’effectuera 
ainsi : chapitre 012 – Fonction 324 – Nature 6419 – Service PERS (budget annexe de l’archéologie). 

______ 

DECISION N° D-AGGLO-2018-174 
Mise à disposition de personnel entre Chartres Métropole et l'Ecole Française de Rome  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de mise à disposition entre 
Chartres Métropole et l’Ecole Française de Rome, établie pour une durée totale de 34 jours calendaires 
répartis en deux périodes entre le 20 août 2018 et le 30 septembre 2018, au profit d’un agent 
contractuel en CDI issu de la filière culturelle, afin d’y assurer la fonction d’archéo-anthropologue. 
 
ARTICLE 2 : La perception des recettes liées au remboursement des frais de personnel s’effectuera 
ainsi : chapitre 012 – Fonction 324 – Nature 6419 – Service PERS (budget archéologie). 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-175 
Substitution de co-contractant - Mise à disposition de personnel entre Chartres Métropole 
et le Département d'Eure et Loir  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de substitution de co-contractant entre 
Chartres Métropole et le Conseil Départemental d’Eure et Loir, à la convention de mise à disposition 
établie le 23 août 2017 par la Ville de Chartres, pour l’intervention d’un agent titulaire de la filière 
culturelle, à raison de 40 % d’un temps complet, pour la période restant à courir, soit du 1er juillet 
2018 au 31 août 2018.  



ARTICLE 2 : La perception des recettes liées au remboursement des frais de personnel s’effectuera 
ainsi : chapitre 012 – Fonction 324 – Nature 6419 – Service PERS (budget archéologie). 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-176 
Relocalisation gare routière - Aménagement et location de bâtiments modulaires 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat avec la société LOXAM, portant sur l’aménagement, 
la location pour une durée maximale de 2 ans et la dépose de bâtiments modulaires sur le parking du 
Compa, pour un montant maximum de 87 082,13 € HT, soit 104 498,56 € TTC, et tous les documents 
y afférant. 
 
ARTICLE 2 : La dépense est inscrite au budget transports de Chartres métropole, compte 
2314/18IF0012/TRAN/BATMOB

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-177 
Point d'accès au droit - rue du Docteur Gibert à Chartres - convention d'occupation - 
Association AVIEL 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation temporaire entre l’association AVIEL et Chartres 
Métropole, relative à l’occupation de locaux au sein du Point d’Accès au Droit situé rue du Docteur 
Michel Gibert à Chartres, conclue à titre gratuit pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2018 
et d’autoriser la signature de l’acte, 
 
ARTICLE 2 : Cette convention n’a pas d’incidences financières, 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-178 
Réalisation d'une ligne de trésorerie de 10 000 000 € auprès du Crédit Agricole 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De retenir la proposition du crédit Agricole val de France dont les conditions sont 
présentées ci-après : 
 

OFFRE OUVERTURE LIGNE COURT TERME 

Date d’émission de l’offre 18/06/2018 

Date de validité 02/07/2018 

Prêteurs CRCA VAL DE FRANCE 

Domiciliataire Crédit Agricole CIB 

Emprunteur CHARTRES METROPOLE 

Montant (EUR) EUR 10 000 000  

Date de mise en place 31/07/2018 ou à la date de la signature de la 
convention 

Durée  364 jours à compter de la date d’entrée en vigeur 

Montant minimum tirages/remboursement 15 000 EUR 



Conditions financières EONIA + 0.3% En tout état de cause et quel que 
soit le niveau constaté de l’index EONIA, le taux 
d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais 
négatif. Dans l'hypothèse d'un index EONIA négatif, 
l’Emprunteur restera au minimum redevable de la 
marge telle qu'indiquée ci-dessus. 

Périodicité Echéances Mensuelles 

Base calcul Exact/360 

Commission d’engagement Néant 

Frais de dossier 3 000 € 

Commission de non utilisation Néant 

Autres frais Néant 

  

Procédure Tirages/Remboursements  

Envoi Avis Avis adressé en J avant 11H00 
 
Et d’autoriser la signature du contrat qui en découle. 
 
ARTICLE 2 : Le Montant des intérêts et des commissions de non utilisation sont prévues au budget 
au compte 6615. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-179 
Convention de mise à disposition de service entre le Syndicat Mixte de la Voise et de ses 
Affluents et Chartres métropole 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de mise à disposition de personnel du Syndicat Mixte de la 
Voise et de ses Affluents au profit de Chartres métropole pour assurer des missions de gestion et 
d’entretien de la Voise sur les communes de Houx et Maintenon et d’autoriser la signature de la 
convention. La convention a une durée d’un an  renouvelable et prend effet au 1er janvier 2018.  
Le coût horaire d’un garde rivière est de 10,08 €, celui du technicien est de 4,98 €, les frais de 
matériels et fournitures sont estimés à 35 € par jour. Le SMVA facturera à Chartres métropole les 
dépenses annuelles liées aux prestations réalisées sur les communes de Houx et Maintenon. 
 
ARTICLE 2 : Les dépenses seront imputées sur le budget principal en 8 – 6281. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-180 
Marché Public Travaux d'eau potable dits de gestion courante - Autorisation de signature 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché subséquent concernant des travaux dits de gestion 
courante de fonctionnement tels qu’astreintes, entretien, réparation et réalisation de travaux d’eau 
potable sur les réseaux relevant de la compétence de Chartres métropole, dans les conditions 
suivantes : 
Marché n° 2018-044 - Société EIFFAGE ENERGIE domiciliée ZA Le Bois Gueslin, 28630 MIGNIERES, 
pour un montant maximum de 500 000 € HT soit 600 000 € TTC, sans limitation de durée, à compter 
de la date de notification, dans la limite de la période de validité de l’accord cadre n° 2016-037, non 
reconductible. 



ARTICLE 2 : La dépense sera affectée au budget Eau Potable, sur diverses lignes budgétaires. 
______ 

 
DECISION N° D-AGGLO-2018-181 
Convention d'aide financière avec l'Agence de l'Eau "Seine Normandie" - Sectorisation 
réseau AEP - Partie Urbaine 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1065529 (1) 2018 établie par 
l’Agence de l’Eau « Seine Normandie » attribuant une subvention de 30 % soit 106 784 et une avance 
de 20 % soit 71 189 € sur la base d’un montant de 355 944 € relative à la sectorisation réseau eau 
potable – Partie urbaine ; 
 
ARTICLE 2 : pas d’incidence financière ; 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-182 
Convention d'aide financière avec l'Agence de l'Eau "Seine Normandie" - Sectorisation 
réseau d'eau potable - Partie rurale 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1076897 (1) 2018 établie par 
l’Agence de l’Eau « Seine Normandie » attribuant une subvention de 40 % soit 50 025 € sur la base 
d’un montant de 125 061 € relative à la sectorisation réseau eau potable – partie rurale ; 
 
ARTICLE 2 : pas d’incidence financière ; 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-183 
Réalisation d'un contrat de prêt PSPL d'un montant total de 20 000 000 € auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement des terrains et la reconstruction 
ferroviaire du Projet Pôle Gare 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) un contrat de prêt 
composé d’une Ligne du prêt d'un montant total de 20 000 000€ et dont les caractéristiques 
financières sont les suivantes : 
 
Ligne du prêt : PSPL 
 
Montant : 20 000 000 euros 
 
Durée d’amortissement : 30 ans  
 
Périodicité des échéances : Annuelle 
 
Index : Livret A (LA) 
 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 1,30% 
 
Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 
 
Amortissement : déduit intérêt prioritaire  
 
Typologie Gissler : 1A  



Commission d’instruction : 0,06 % (6 points de base) du montant du prêt   
 
Et d’autoriser : la signature du contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat, la ou les 
demande(s) de réalisation de fonds, ainsi que tout acte s’y rapportant. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits nécessaires au paiement des échéances sont prévus sur les chapitres 16 
(pour la partie du capital de la dette) et 66 (pour la partie des charges financières).

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-184 
Marché de travaux de remplacement d'un ouvrage d'art sur la Commune de Fontenay-sur-
Eure - autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant les travaux de remplacement d'un 
ouvrage d'art sur la Commune de Fontenay-sur-Eure, dans les conditions suivantes : 

Marché n° 2018-068  

Société ELO TRAVAUX PUBLICS domiciliée 13, Chemin de la Croix des Vignes à FONTENAY-SUR-EURE 
(28120),  pour un montant de 31 920,00 € HT soit 38 304,00 € TTC et un délai d’exécution de 45 jours 
calendaires à compter de la date de notification du marché ; 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (2312-18BC001-RIVIERE) ; 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-185 
Contentieux - Recours en annulation contre la délibération du Bureau Communautaire 
relative à la résiliation de la convention de gestion du service de production d'eau potable 
(SIPEP) 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : La représentation des intérêts de Chartres Métropole devant le Tribunal Administratif 
d’Orléans sera assurée par ses services. 
 
ARTICLE 2 : La présente décision n’a aucune incidence budgétaire. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-186 
Permis de Démolir et Déclaration Préalable Clôtures - STEP de St Prest 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, la signature et le dépôt du permis de démolir de la station d’épuration de 
Saint Prest et de la déclaration préalable à la mise en place de clôture autour du poste de refoulement 
des eaux usées construit sur la parcelle AD 0593 située sur la commune de Saint Prest, ainsi que tous 
les documents y afférents. 
 
ARTICLE 2 : Sans incidence financière 

______ 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-AGGLO-2018-187 
Intégration partielle au 2 juillet 2018 du contrat de prêt n° 160 7012 de la Ville de 
Chartres (Budget annexe archéologie) avec l'établissement bancaire la Caisse d'Epargne 
dans le Budget annexe "archéologie" de Chartres Métropole. 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et autoriser à signer les actes liés au transfert (partiel) du prêt qui seraient 
proposés par l’établissement financier. Le prêt concerné est le contrat n°160 7012 EUR conclu avec la 
Caisse d’Epargne (dossier 573 WD). 

Le montant total du prêt était de 10 000 000 € et avait été réparti sur plusieurs budgets (principal et 
budgets annexes) du budget de la ville de Chartres (4,2% soit 420 000 € a été fléché sur le budget 
annexe archéologie). Aussi il convient de transférer uniquement la part relevant du budget annexe 
archéologie de la ville de Chartres.  

Chartres Métropole reprend en conséquence les remboursements de cette part du prêt initialement 
consenti par la Ville de Chartres sur son budget annexe (capital et intérêts) sous les mêmes conditions 
et à compter du second semestre 2018. Les échéances du second semestre 2018 devront être payées 
par le nouveau budget annexe « archéologie » de l’agglomération. 

Le capital restant dû (CRD) relevant de cette part de 420 000 €, est à compter du 02/07/2018 de 
409 606,71 €. 

D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) de la part du prêt visé ci-dessus à compter 
du second semestre 2018 sur le budget annexe de l’agglomération Chartres Métropole. 
 

ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe de l’agglomération permettent 
d’honorer les paiements sur l’exercice. Les données relatives à l’emprunt visé et principalement le nom 
de la banque, le capital restant dû, les montants des intérêts et du capital à payer à compter du 
second semestre 2018 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la 
collectivité Chartres Métropole. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-188 
Intégration partielle au 2 juillet 2018 du contrat de prêt n° MIN 502 060 EUR de la Ville de 
Chartres (Budget annexe archéologie) avec l'établissement bancaire La Banque Postale 
dans le Budget annexe "archéologie" de Chartres Métropole. 
 
DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et autoriser à signer les actes liés au transfert (partiel) du prêt qui seraient 
proposés par l’établissement financier. Le prêt concerné est le contrat n° MIN502 060 EUR conclu avec 
la Banque Postale (dossier 571 WD). 

Le montant total du prêt était de 3 000 000 € et avait été réparti sur plusieurs budgets (principal et 
budgets annexes) du budget de la ville de Chartres (16,67% soit 500 000 € a été fléché sur le budget 
annexe archéologie). Aussi il convient de transférer uniquement la part relevant du budget annexe 
archéologie de la ville de Chartres.  

Chartres Métropole reprend en conséquence les remboursements de cette part du prêt initialement 
consenti par la Ville de Chartres sur son budget annexe (capital et intérêts) sous les mêmes conditions 
et à compter du second semestre 2018. Les échéances du second semestre 2018 devront être payées 
par le nouveau budget annexe « archéologie » de l’agglomération. 

Le capital restant dû (CRD) relevant de cette part de 500 000 €, est à compter du 02/07/2018 de 
443 750,00 €. 

D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) de la part du prêt visé ci-dessus à compter 
du second semestre 2018 sur le budget annexe de l’agglomération Chartres Métropole. 
 



ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe de l’agglomération permettent 
d’honorer les paiements sur l’exercice. Les données relatives à l’emprunt visé et principalement le nom 
de la banque, le capital restant dû, les montants des intérêts et du capital à payer à compter du 
second semestre 2018 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la 
collectivité Chartres Métropole. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-189 
Intégration partielle au 2 juillet 2018 du contrat de prêt n° 0026 654X de la Ville de 
Chartres (Budget annexe archéologie) avec l'établissement bancaire Crédit Foncier dans le 
Budget annexe "archéologie" de Chartres Métropole. 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et autoriser à signer les actes liés au transfert (partiel) du prêt qui seraient 
proposés par l’établissement financier. Le prêt concerné est le contrat n° 0026 654X conclu avec le 
Crédit Foncier (dossier 568 WD). 

Le montant total du prêt était de 6 000 000 € et avait été réparti sur plusieurs budgets (principal et 
budgets annexes) du budget de la ville de Chartres (3,83% soit 230 000 € a été fléché sur le budget 
annexe archéologie). Aussi il convient de transférer uniquement la part relevant du budget annexe 
archéologie de la ville de Chartres.  

Chartres Métropole reprend en conséquence les remboursements de cette part du prêt initialement 
consenti par la Ville de Chartres sur son budget annexe (capital et intérêts) sous les mêmes conditions 
et à compter du second semestre 2018. Les échéances du second semestre 2018 devront être payées 
par le nouveau budget annexe « archéologie » de l’agglomération. 

Le capital restant dû (CRD) relevant de cette part de 230 000 €, est à compter du 02/07/2018 de 
197 201,15 €. 

D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) de la part du prêt visé ci-dessus à compter 
du second semestre 2018 sur le budget annexe de l’agglomération Chartres Métropole. 

ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe de l’agglomération permettent 
d’honorer les paiements sur l’exercice. Les données relatives à l’emprunt visé et principalement le nom 
de la banque, le capital restant dû, les montants des intérêts et du capital à payer à compter du 
second semestre 2018 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la 
collectivité Chartres Métropole. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-190 
Intégration partielle au 2 juillet 2018 du contrat de prêt n° 0026 128G de la Ville de 
Chartres (Budget annexe archéologie) avec l'établissement bancaire Crédit Foncier dans le 
Budget annexe "archéologie" de Chartres Métropole. 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et autoriser à signer les actes liés au transfert (partiel) du prêt qui seraient 
proposés par l’établissement financier. Le prêt concerné est le contrat n° 0026 128G conclu avec le 
Crédit Foncier (dossier 566 WD). 

Le montant total du prêt était de 20 000 000 € et avait été réparti sur plusieurs budgets (principal et 
budgets annexes) du budget de la ville de Chartres (2,34% soit 469 000 € a été fléché sur le budget 
annexe archéologie). Aussi il convient de transférer uniquement la part relevant du budget annexe 
archéologie de la ville de Chartres.  

Chartres Métropole reprend en conséquence les remboursements de cette part du prêt initialement 
consenti par la Ville de Chartres sur son budget annexe (capital et intérêts) sous les mêmes conditions 
et à compter du second semestre 2018. Les échéances du second semestre 2018 devront être payées 
par le nouveau budget annexe « archéologie » de l’agglomération. 



Le capital restant dû (CRD) relevant de cette part de 469 000 €, est à compter du 02/07/2018 de 
393 392,20 €. 

D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) de la part du prêt visé ci-dessus à compter 
du second semestre 2018 sur le budget annexe de l’agglomération Chartres Métropole. 

ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe de l’agglomération permettent 
d’honorer les paiements sur l’exercice. Les données relatives à l’emprunt visé et principalement le nom 
de la banque, le capital restant dû, les montants des intérêts et du capital à payer à compter du 
second semestre 2018 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la 
collectivité Chartres Métropole. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-191 
Intégration partielle au 2 juillet 2018 du contrat de prêt n° 0013 816 92G 0001 de la Ville 
de Chartres (Budget annexe archéologie) avec l'établissement bancaire Crédit Foncier 
dans le Budget annexe "archéologie" de Chartres Métropole. 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et autoriser à signer les actes liés au transfert (partiel) du prêt qui seraient 
proposés par l’établissement financier. Le prêt concerné est le contrat n° 0013 816 92G 0001 conclu 
avec le Crédit Foncier (dossier 565 WD). 

Le montant total du prêt était de 3 000 000 € et avait été réparti sur plusieurs budgets (principal et 
budgets annexes) du budget de la ville de Chartres (25,33% soit 760 000 € a été fléché vers le budget 
annexe archéologie). Aussi il convient de transférer uniquement la part relevant du budget annexe 
archéologie de la ville de Chartres.  

Chartres Métropole reprend en conséquence les remboursements de cette part du prêt initialement 
consenti par la Ville de Chartres sur son budget annexe (capital et intérêts) sous les mêmes conditions 
et à compter du second semestre 2018. Les échéances du second semestre 2018 devront être payées 
par le nouveau budget annexe « archéologie » de l’agglomération. 

Le capital restant dû (CRD) relevant de cette part de 760 000 €, est à compter du 02/07/2018 de 
551 000 €. 

D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) de la part du prêt visé ci-dessus à compter 
du second semestre 2018 sur le budget annexe de l’agglomération Chartres Métropole. 
 
ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe de l’agglomération permettent 
d’honorer les paiements sur l’exercice. Les données relatives à l’emprunt visé et principalement le nom 
de la banque, le capital restant dû, les montants des intérêts et du capital à payer à compter du 
second semestre 2018 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la 
collectivité Chartres Métropole. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-192 
Intégration partielle au 2 juillet 2018 du contrat de prêt n°1027837055 20079600202 de 
la Ville de Chartres (Budget annexe archéologie) avec l'établissement bancaire le Crédit 
Mutuel dans le Budget annexe "archéologie" de Chartres Métropole. 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et autoriser à signer les actes liés au transfert (partiel) du prêt qui seraient 
proposés par l’établissement financier. Le prêt concerné est le contrat n°1027837055 20079600202 
conclu avec le Crédit Mutuel (dossier 575 WD). 

Le montant total du prêt était de 5 000 000 € et avait été réparti sur plusieurs budgets (principal et 
budgets annexes) du budget de la ville de Chartres (10% soit 500 000 € a été fléché sur le budget 



annexe archéologie). Aussi il convient de transférer uniquement la part relevant du budget annexe 
archéologie de la ville de Chartres.  

Chartres Métropole reprend en conséquence les remboursements de cette part du prêt initialement 
consenti par la Ville de Chartres sur son budget annexe (capital et intérêts) sous les mêmes conditions 
et à compter du second semestre 2018. Les échéances du second semestre 2018 devront être payées 
par le nouveau budget annexe « archéologie » de l’agglomération. 

Le capital restant dû (CRD) relevant de cette part de 500 000 €, est à compter du 02/07/2018 de 
474 671,72 €. 

D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) de la part du prêt visé ci-dessus à compter 
du second semestre 2018 sur le budget annexe de l’agglomération Chartres Métropole. 
 

ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe de l’agglomération permettent 
d’honorer les paiements sur l’exercice. Les données relatives à l’emprunt visé et principalement le nom 
de la banque, le capital restant dû, les montants des intérêts et du capital à payer à compter du 
second semestre 2018 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la 
collectivité Chartres Métropole. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-193 
Contentieux - Référé Précontractuel MINERIS - Défense des intérêts de Chartres 
Métropole  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : La représentation des intérêts de Chartres Métropole devant le Tribunal Administratif 
d’Orléans sera assurée par ses services. 
 
ARTICLE 2 : La présente décision n’a aucune incidence budgétaire. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-194 
Contrat de reprise des emballages commerçants du centre ville de Chartres 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : : D’approuver et de signer le contrat de reprise des emballages des commerçants du 
centre-ville de Chartres avec la société PAPREC GROUP – 7, rue du Docteur Lancereaux – 75 008 Paris, 
au prix unitaire de reprise de 32 € HT la tonne. 
 
ARTICLE 2 : Les recettes issues de la reprise des emballages commerçants seront imputées en 
recettes de fonctionnement sur le budget annexe « Déchets » sur la ligne 8126-758. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-195 
Travaux de construction du Complexe Culturel et Sportif de Chartres - Décision de 
déclaration d'infructuosité  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De déclarer la procédure d’appel d’offres ouvert pour les travaux de construction du 
complexe culturel et sportif de Chartres (17V039) infructueuse aux motifs suivants : toutes les offres 
remises sont soit irrégulières car ne répondent au cahier des charge, soit inacceptables car excédent 
les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le 
lancement de la procédure, ou soit cumulent les deux motifs. 
 



ARTICLE 2 : De continuer le processus de dévolution des travaux au moyen d’une procédure 
concurrentielle négociée conformément aux dispositions de l’article 25 II 6° du décret 2016-360 relatif 
aux marchés publics. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-196 
Lucé - Bail relatif à des locaux à usage de bureau - Synelva Collectivités 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux entre Chartres 
Métropole et Synelva Collectivités, relatif à la location de locaux à usage de bureaux situés 12-14 rue 
Kennedy et 45 rue de la Beauce à Lucé, ainsi que d’un terrain situé 7 bis rue de Fontenay à Lucé, pour 
une durée de 2 ans à compter du 1er mai 2017 et pour un loyer mensuel de 8 509.38 € HT du 
01/05/2017 au 30/06/2018 puis un loyer mensuel de 7 709,38 € HT à compter du 01/07/2018 eu 
égard à la réduction de la surface louée à compter de cette date, ainsi que d’autoriser la signature de 
l’acte ; 
 
ARTICLE 2 : Ce loyer est prévu au budget principal sous l’imputation 90 – 752 ; 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-197 
Lucé - Bail relatif à des locaux à usage d'habitation - Synelva Collectivités 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver le bail entre Chartres Métropole et Synelva Collectivités, relatif à la location 
de locaux à usage d’habitation situés 37, 39 et 43 rue de la Beauce, et 7 rue Anatole Wargnier à Lucé, 
pour une durée de 6 ans à compter du 1er mai 2017 et un loyer mensuel de 2 549,05 €, ainsi que 
d’autoriser la signature de l’acte ; 
 
ARTICLE 2 : Ce loyer est prévu au budget principal sous l’imputation 90 – 752 ; 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-198 
Voise - convention d'occupation précaire - CINTRAT Patrick 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation précaire conclue avec Monsieur Patrick CINTRAT, 
l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur la commune de Voise, cadastrées section ZB n° 105, 
section ZH n°s 18 et 19, section ZI n°s 9 et 10 et section ZL n° 35, pour une surface totale de 08 ha 
11 a 79 ca, pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2019, moyennant une redevance totale de 
811,79 € et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-199 
Voise - convention d'occupation précaire - LECOMTE Dominique 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation précaire conclue avec Monsieur Dominique 
LECOMTE, l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur la commune de Voise, cadastrées section B 
n° 238 et section ZE n° 29, pour une surface totale de 24a 52ca, pour la période du 1er avril 2018 au 
31 octobre 2019, moyennant une redevance totale de 24.52 € et d’autoriser sa signature. 
 



ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388.
______ 

 
DECISION N° D-AGGLO-2018-200 
Réalisation d'une ligne de trésorerie de 10 000 000€ auprès de La Banque Postale  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De retenir la proposition de La Banque Postale dont les conditions sont présentées       
ci-après : 

Prêteur La Banque Postale  
Emprunteur Communauté d’Agglomération de Chartres Métropole  

Objet Financement des besoins de trésorerie.  
Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par Tirages  

Montant maximum 10 000 000.00 EUR  
Durée maximum 364 jours  

Taux d’Intérêt Eonia + marge de 0.330 % l’an 
En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l’index 
EONIA, le taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais 
négatif. Dans l'hypothèse d'un index EONIA négatif, l’Emprunteur 
restera au minimum redevable de la marge telle qu'indiquée ci-
dessus.  

Base de calcul Exact/360 jours  
Modalités de remboursement Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non 

utilisation  
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à 
l’échéance finale  

Date de prise d’effet du contrat Trois semaines après la date d’acceptation de la présente 
proposition et au plus tard le 06 Septembre 2018  

Garantie Néant  
Commission d’engagement 5 000.00 EUR, payable au plus tard à la date de prise d’effet du 

contrat 
Commission de non utilisation 

 
0.000% du montant non utilisé payable à compter de la date de 
prise d’effet du contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour 
ouvré du trimestre suivant  

Modalités d’utilisation L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est 
effectué par internet, via la mise à disposition du service « Banque 
en Ligne » de La Banque Postale. 
Tirages/Versements – Procédure de Crédit d’Office privilégiée 
Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en 
J+1.  
Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au 
plus tard 3 jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne.  
Montant minimum 10 000 euros pour les tirages.  

 
Et d’autoriser la signature du contrat qui en découle. 
 
ARTICLE 2 : Le montant des intérêts et des commissions de non utilisation sont prévues au budget 
au compte 6615.

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-AGGLO-2018-201 
Convention travaux en rivière entre la commune de Fontenay-sur-Eure et Chartres 
métropole 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention permettant à Chartres métropole de réaliser des 
travaux sur la parcelle communale AE29. Cette convention définie également que l’entretien et le 
maintien de cet aménagement doivent être assurés par la commune de Fontenay-sur-Eure pendant au 
moins 5 ans. 
 
ARTICLE 2 : Les travaux seront réalisés avec le marché 18A016 - Travaux de remplacement d'un 
ouvrage d'art sur la Commune de Fontenay-sur-Eure. Le coût total des travaux est de 31 920.00 € H.T 
(80% Agence de l’Eau – 20% Chartres métropole). Les crédits seront inscrits au budget 2018, sur le 
budget principal, sur le compte 8-2312-18BC001 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-202 
Le Coudray - CM 101 - convention d'occupation - Ville de Chartres  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention entre la Ville de Chartres et Chartres Métropole, relative à 
l’occupation des bâtiments 6 et 7, situés au CM 101 sur la commune du Coudray, pour une superficie 
de 2 381m², à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2024, moyennant un loyer annuel de 
80 000 € net et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : cette dépense est prévue au budget annexe archéologie sous l’imputation 324 - 6132

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-203 
Chartres - Abbayes de Saint Brice - convention d'occupation - Ville de Chartres  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention entre la Ville de Chartres et Chartres Métropole, relative à 
l’occupation des locaux utilisés par la Direction de l’Archéologie aux Abbayes de Saint Brice, 2 rue 
Georges Brassens à Chartres, pour une superficie de 1 821,13 m², à compter du 1er juillet 2018 
jusqu’au 31 décembre 2024, moyennant un loyer annuel de 160 000 € net et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : cette dépense est prévue au budget annexe archéologie sous l’imputation 324 6132.

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-204 
Réalisation d'une ligne de trésorerie de 5 000 000€ auprès de La Banque Postale 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : De retenir la proposition de La Banque Postale dont les conditions sont présentées       
ci-après: 
 
 
Prêteur 
 

 
La Banque postale 

 
Objet 
 

 
Financement des besoins de trésorerie. 



 
Nature 
 

 
Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

 
Montant maximum 
 

 
5 000 000.00 EUR  

 
Durée maximum 
 

 
364 jours  

 
Taux d’Intérêt 
 

  
Eonia + marge de 0.33 % l’an 
 

 
Base de calcul 
 

 
Exact/360 

 
Taux Effectif Global 
(TEG) 

 
0.384 % l’an 
Ce taux est donné à titre d’illustration et ne saurait engager le Prêteur 

 
Modalités de 
remboursement 
 

 
Paiement trimestriel à terme échu des intérêts. 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale 

 
Date d’effet du contrat 

 
le 03 Septembre 2018 
 

 
Date d’échéance du 
contrat 

 
le 02 Septembre 2019  

 
Garantie 
 

 
Néant 

 
Commission 
d’engagement 
 

  
2 500.00 EUR, soit  0.05 % du Montant maximum payable au plus tard à la 
Date de prise d’effet du contrat 
 

 
Commission de non 
utilisation 

  
0.00 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de prise 
d’effet du contrat et payable trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré 
du trimestre suivant 
 

 
Modalités d’utilisation  

Tirages/Versements 

Procédure de Crédit d’Office privilégiée  

Montant minimum 10 000 euros pour les tirages 
 
Et d’autoriser la signature du contrat qui en découle. 

ARTICLE 2 : Le montant des intérêts et des commissions de non utilisation sont prévues au budget 
au compte 6615. 

______ 
DECISION N° D-AGGLO-2018-205 
Demande de subvention pour le poste d'un animateur pour le contrat global Chartres 
métropole 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1076957 (1) 2018 établie par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie attribuant à Chartres métropole une subvention de 50 % soit 



26 600 € sur la base d’un montant de 53 200 € relative au fonctionnement d’un poste d’animateur 
pour le contrat global Chartres métropole ; 
 
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2018, sur le budget eau potable, sur le compte 748.

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-206 
Contrat CITEO relatif à la Responsabilité Elargie du Producteur dite "REP papiers" 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat d’adhésion CITEO afférent à la déclaration des 
tonnages de papiers conclu pour une période de 12 mois à compter du 01 janvier 2018 et prorogé 
pour des périodes de douze (12) mois successives, par tacite reconduction, 
 
ARTICLE 2 : Dans le cadre de la mutualisation, le chapitre 011 du budget principal permet d’honorer 
le paiement de l’éco-contribution due pour la production de papiers pour le compte de Chartres 
Métropole, de la Ville de Chartres, du CCAS et du CIAS.  La refacturation pourra être établie par la 
suite auprès de ces établissements. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-207 
Lucé - 8 rue de la Taye - Prêt à usage avec Association Chartres Formation Supérieure 
Demain 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de prêt à usage entre Chartres Métropole et l’Association 
Chartres Formation Supérieure Demain (CFSD), relative à l’occupation d’une partie du bâtiment B à 
Lucé, 8 rue de la Taye, parcelle cadastrée section AW n°s 164 et 165, pour une superficie d’environ 
500 m², pour le stockage de mobiliers divers venant de la libération de son école parisienne, conclue à 
titre gratuit, à compter du 26 juillet 2018 jusqu’ au 1er octobre 2018, et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette convention n’a pas d’incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-208 
Honoraires d'huissier - intervention sur l'ex-base aérienne de Chartres 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De régler la somme de 200 euros TTC pour honoraires à la SELARL HUISSIERS de 
JUSTICE ASSOCIES DERUELLE, FENOLI-REBELLATO-ROQUES – 3 rue Fournier – CS 30273 – 28008 
CHARTRES CEDEX - pour constater la compatibilité de l’état du terrain de l’ex-base aérienne de 
Chartres avec le séjour des missions prévues cet été sur site. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget principal sous l’imputation 5240/6226/PVIL. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-209 
Demande de subvention dans le cadre de la Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale pour le 
relogement en terrain familial 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : de déposer une demande de subvention à hauteur de 50% du coût de la MOUS auprès 
de la Direction Départementale des Territoires. 
 



ARTICLE 2 : Les recettes éventuelles seront inscrites au budget principal 2018 sous l’imputation 
5240/7718/PVIL.

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-210 
Convention de partenariat avec Energie Eure-et-Loir pour l'accès au logiciel Prosper dans 
le cadre de l'élaboration et le suivi du plan climat air énergie territorial (PCAET) 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de partenariat avec Energie Eure-et-Loir consistant à mettre à 
disposition de Chartres métropole à titre gracieux PROSPER, son logiciel collaboratif de modélisation et 
de territorialisation des consommations énergétiques du territoire pour une durée de 5 ans à compter 
du 1er juin 2018, et d’autoriser la signature des actes y afférents ; 
 
ARTICLE 2 : Aucun impact financier. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-211 
Réalisation d'une ligne de trésorerie de 10 000 000€ auprès d'ARKEA Banque 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De retenir la proposition d’ARKEA Banque dont les conditions sont présentées 
ci-après : 
 

Prêteur ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels 

Emprunteur Communauté d’Agglomération de  Chartres Métropole  

Objet Financement des besoins de trésorerie.  

Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par Tirages  

Montant maximum 10 000 000.00 EUR  

Durée maximum 12 mois 

Taux d’Intérêt TI3M + marge de 0.31 %  

Taux Minimum de l’Index : 0,00 % 

Base de calcul Exact/360 jours  

Modalités de remboursement 
Paiement trimestriel des intérêts  

Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à 
l’échéance finale 

Date de prise d’effet du contrat Le 30/08/2018 

Date de fin du crédit de trésorerie  Le 30/08/2019 

Commission d’engagement 6 000.00 EUR (0.06%) 
Garantie Néant  

Commission de non utilisation Néant 

Modalités d’utilisation 
Tirages/Versements – par la Biais de la plateforme DOMIWEB 
Collectivités.  
Tirage : date de réception de l’ordre en J avant 15h pour exécution 
en J. 
Remboursement des fonds : En J si confirmation de l’ordre avant 
11h30.  
Montant minimum 10.000 euros pour les tirages 

 



Et d’autoriser la signature du contrat qui en découle. 
 
ARTICLE 2 : Le montant des intérêts et des commissions de non utilisation sont prévues au budget 
au compte 6615.

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-212 
Dégrèvement eau potable et assainissement 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’accorder aux usagers ci-dessous un dégrèvement de la redevance d’assainissement et 
un écrêtement de la facture d’eau au double de la consommation moyenne de référence : 

 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU (m³) 

Observations 

BOUDET Rosa 
40 rue Pasteur - 
COLTAINVILLE 05/06/2018 503 208 87 295 

Fuite sur raccord dans regard 
réparée par l’usager 

LEPILLER 
Guillaume 

23 rue Pasteur - 
COLTAINVILLE 05/06/2018 170 84 86 2 

Fuite sur tuyau d’alimentation 
réparée par l’usager 

EARL RAIMBERT 
7 rue de Voves – 

BERCHERES LES PIERRES 05/06/2018 995 226 543 769 

Fuite sur canalisation 
d’alimentation sous cour 

réparée par l’usager 

LEJEAS Jacquelin 11 rue de la Mairie - HOUX 13/07/2018 116 49 67 18 
Fuite sur tuyau enterré dans 

une cour réparée par l’usager 
 

D’accorder à l’usager ci-dessous un dégrèvement de la redevance d’assainissement et un écrêtement de 
la facture d’eau au double de la consommation moyenne de référence. Cette fuite a eu lieu en juin 2017, 
alors que la commune de Theuville ne faisait pas encore partie de Chartres métropole. Il est proposé 
d’appliquer le dégrèvement uniquement sur la part collectivité de la facture d’eau : 

 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU (m³) 

Observations 

BORDEAUX 
Philippe 

10 rue des Marais – PEZY - 
THEUVILLE 

26/06/2017 523 137 249  
Fuite sur canalisation 

d’alimentation réparée par 
l’usager 

 

De refuser la demande de dégrèvements suivante : 

 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU (m³) 

Observations 

JAVAULT Roland 
62 rue de la République - 

COLTAINVILLE 
05/06/2018 995 226   

Robinet de jardin laissé 
ouvert 

ARTICLE 2 : Les dégrèvements feront l’objet de réductions des factures initiales 
______ 

 
 
 
 



DECISION N° D-AGGLO-2018-213 
Maintenon - Convention de transports scolaires 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver les termes de la convention portant délégation de l’organisation des 
transports urbains au sens du code des transports entre Chartres métropole et la commune de 
Maintenon et d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes y 
afférents. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget annexe transports sur l’imputation 
611/TRAN/SCOALIRE. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-214 
Autorisation de signature - déclaration préalable - Place Drouaise éclairage public 
 
DECIDE 
 

ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature de la déclaration préalable pour la pose 
d’installations d’éclairage public – Place Drouaise à Chartres. 
 
ARTICLE 2 : Sans incidence financière 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-215 
Autorisation de signature - déclaration préalable - Rue Philippe Desportes  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature de la déclaration préalable relative à la pose 
d’installations d’éclairage public - Rue Philippe Desportes à Chartres. 
 
ARTICLE 2 : Aucune incidence financière 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-216 
SIRP de Fresnay le Comte / Meslay le Vidame - Convention de transports scolaires 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver les termes de la convention portant délégation de l’organisation des 
transports urbains au sens du code des transports entre Chartres Métropole et le SIRP de Fresnay le 
Comte / Meslay le Vidame et d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et 
tous les actes y afférents. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget annexe transports sur l’imputation 
611/TRAN/SCOLAIRES.

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-217 
SIVOS d'Auneau - Convention de transports scolaires - Avenant 4 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, l’avenant n°4 à la convention de délégation de compétence du 
Département d’Eure et Loir aux autorités organisatrices de second rang relative à l’exécution du 



transport scolaire et d’autoriser le Président ou son représentant de signer l’avenant et tous les actes y 
afférents. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget annexe transports sur l’imputation 
611/TRAN/SCOLAIRES. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-218 
Syndicat Intercommunal des Deux Versants - Convention de transports scolaires - Avenant 
3 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, l’avenant n°3 à la convention de délégation de compétence du 
Département d’Eure et Loir aux autorités organisatrices de second rang relative à l’exécution du 
transport scolaire et d’autoriser le Président ou son représentant de signer l’avenant et tous les actes y 
afférents. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget annexe transports sur l’imputation 
611/TRAN/SCOLAIRES. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-219 
12bis rue de la Taye à Lucé - Chartres Métropole Innovations Numériques -avenant n° 1 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n° 1 à la convention conclue entre Chartres Métropole et Chartres 
Métropole Innovations Numériques, relative à la mise à disposition des locaux, à usage de bureaux, 
situés 12bis rue de la Taye à Lucé, ayant pour objet la reconduction de la durée d’occupation des 
locaux, prenant effet à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, moyennant une 
redevance mensuelle révisée au 1er juillet 2018 d’un montant de 2 555.36 € HT et d’autoriser sa 
signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 90-752. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-220 
Marché subséquent renouvellement du réseau d'eau potable Place Roger Joly à Chartres  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant les travaux renouvellement du réseau 
d’eau potable place Roger Joly à Chartres, dans les conditions suivantes : 
Marché n°2018-074 attribué au groupement solidaire composé des sociétés : 

- Eiffage Energie systèmes (mandataire) domiciliée ZA Allée du Bois Gueslin, 28630 Mignières, 
- Aqualter exploitation domiciliée 4 rue Blaise Pascal, 28000 Chartres  

Pour un montant de 38 311,15 € HT soit 45 973,38 € TTC, et suivant un délai d’exécution de 14 jours 
calendaires. 
 
ARTICLE 2 : La dépense sera affectée au budget eau potable (02), sur la ligne budgétaire travaux 
investissement 2315 17HA001 EAS CANA. 

______ 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-AGGLO-2018-221 
SITEC d'Illiers-Combray - Convention de transports scolaires - Avenant 5 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, l’avenant n°5 à la convention de délégation de compétence du 
Département d’Eure et Loir aux autorités organisatrices de second rang relative à l’exécution du 
transport scolaire et d’autoriser le Président ou son représentant de signer l’avenant et tous les actes y 
afférents. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget annexe transports sur l’imputation 
611/TRAN/SCOLAIRES.

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-222 
Défense des intérêts - Recours indemnitaire de Mme LITWINSKI 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : La représentation des intérêts de Chartres métropole sera assurée par ses services. 
 
ARTICLE 2 : Aucune incidence financière 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-223 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Régie de recettes "Restaurant" - Clôture 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Les dispositions de notre décision modifiée n° D.2013/01 en date du 9 janvier 2013 sont 
abrogées à compter du 1er juillet 2018. 
  
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-224 
DIRECTION DES DECHETS - Régie de recettes "vente de composteurs" - Modification 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : A compter de la présente décision, l’article 2 de notre décision n° 2015-120 en date du 
27 avril 2015 est modifié comme suit : 

« Cette régie est installée : 
. Direction des déchets – 8 rue de la Taye 28110 LUCE (adresse principale), 
. Salles de réunions publiques des communes, 
. Stands événementiels lors de manifestations, 
. Accueil du CCAS Front office – 32-34 boulevard Chasles 28000 CHARTRES ». 

Les autres articles restent inchangés. 
 

ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 
______ 

 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-AGGLO-2018-225 
Cintray - M. Bruno GAUTHIER - avenant n° 1 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n°1 à la convention conclue entre Chartres Métropole et Monsieur 
Bruno GAUTHIER, relative à la mise à disposition de la parcelle située sur la Commune de Cintray, 
cadastrée section XA n° 3, ayant pour objet de modifier les activités autorisées sur la parcelle 
occupée, à compter de la date de notification et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cet avenant n’a aucune incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-226 
Convention pour le financement et l'installation de composteurs SCI Chartres Roseraie  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention pour le financement et l’installation de composteurs avec la  
SCI Chartres la Roseraie et d’autoriser son représentant à la signer ;  
 
ARTICLE 2 : La mise en œuvre de cette convention donnera lieu à une recette pour la collectivité 
d’un montant indicatif de 1147.76€ TTC calculé sur la base des tarifs en vigueur pour l’année 2018.  
Cette somme sera imputée sur la ligne 8121.70688 du budget annexe « Déchets » ;

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-227 
3 rue Charles Brune à Lucé - Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement 
Public d'Eure-et-Loir - avenant 1 au bail 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n°1 au bail conclu entre l’ADPEP 28 et Chartres Métropole, par 
lequel l’entretien ménager des locaux occupés par Chartres Métropole sera assuré par l’ADPEP 28, 
avec refacturation des prestations pour un montant de 597 € HT soit 716,40 € TTC par mois, et 
d’autoriser la signature de l’acte. 
 
ARTICLE 2 : cette dépense est prévue au budget principal sous l’imputation 200 614. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-228 
Demande de subvention pour le poste de chargé de mission Action Cœur de Ville 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) une subvention de 50 % 
du coût du poste de chargé de mission « Action Cœur de Ville » pendant la durée du programme, soit 
5 ans, dans la limite de 75 000 €/an. Les missions confiées au chef de projet « Action Coeur de Ville » 
sont les suivantes : 
 
- suivi, coordination et mise en cohérence des différentes actions du programme Action Cœur de 

Ville ; 
- organisation et pilotage des études nécessaires au lancement opérationnel des projets, en 

particulier dans le champ habitat ; 
- élaboration et mise en place d’une stratégie de communication et de promotion du programme ; 
- suivi administratif des projets, notamment financier ; 
- établissement des différents avenants à la convention et les tableaux financiers ; 
- animation du partenariat et des instances de gouvernance ; 



- évaluation des actions menées et propositions d'évolution ; 
- pilotage de l’étude pré opérationnelle d’OPAH renouvellement urbain et du recyclage des 

immeubles dégradés. 
 
ARTICLE 2 : La subvention octroyée sera inscrite au budget principal ACDV/6226. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-229 
Demande de subvention à l'Agence de l'Eau Seine Normandie - Raccordement des eaux 
usées de Saint Prest  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une aide financière relative au 
projet de raccordement des eaux usées de Saint Prest, d’une part sur la phase conception du projet 
pour un montant prévisionnel de 184 112.11 €HT, et d’autre part sur la phase travaux pour un 
montant estimé à 2 227 565.63 €HT. 
De signer les conventions d’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie relative au 
raccordement des eaux usées de Saint Prest. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget assainissement (05) sur le compte 2031 16GA001 
EAS pour la partie étude et 2317 16GA001 EAS pour la partie travaux. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-230 
Demande de subvention pour l'étude pré opérationnelle d'opération programmée 
d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain (OPAH-RU) 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour une subvention à hauteur de 
50 % du montant HT du coût de l’étude pré opérationnelle d’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat renouvellement urbain (OPAH-RU). 
 
ARTICLE 2 : Les recettes éventuelles seront inscrites au budget principal ACDV/6226. 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-231 
Convention d'aide financière avec l'Agence de l'Eau "Seine Normandie" - Travaux suite à 
Déclaration d'Utilité Publique - Périmètre de Protection Immédiate La Saussaye 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1077692 (1) 2018 établie par 
l’Agence de l’Eau « Seine normandie » attribuant une subvention de 80 % soit 49 280 € sur la base 
d’un montant de 61 600 € relative aux travaux suite à la Déclaration d’Utilité Publique du Périmètre de 
Protection Immédiate La Saussaye. 
 
ARTICLE 2 : Pas d’incidence financière 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-AGGLO-2018-232 
Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse (+) pour la réalisation de la Maison 
internationale de la Cosmétique - Indemnisation des membres du Jury 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Le montant de l’indemnité des personnalités désignées par le Président du jury au titre 
du I. de l’article 89 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour le trajet 
effectué et le temps passé à assister la collectivité dans le jugement des candidatures et des projets 
présentés est fixé comme suit : 

- Temps passé à assister la collectivité dans le jugement des candidatures et des projets 
présentés par les candidats : 80,00 € TTC par heure 

- Frais engagés par chacun pour se rendre et revenir du lieu de réunion du jury de concours : 
sur présentation des justificatifs. 

 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (90 0 - 2031 – 18AA001 - BATI) 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-233 
Accord-cadre Acquisition d'une solution de gestion de la taxe de séjour - autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant l’acquisition d’une solution de 
gestion de la taxe de séjour, dans les conditions suivantes : 

Accord cadre n°2018-077 

Société Nouveaux Territoires domiciliée 8 boulevard Sainte-Thérèse 13005 MARSEILLE pour un 
montant maximum de 13 500 € HT pour la période initiale d’une durée maximale de 2 ans, à compter 
de sa date de notification et pour un montant maximum de 11 400 € HT pour la 2ème période 
éventuelle de reconduction tacite d’une durée maximale de 1 an. La durée maximale du contrat, 
toutes périodes confondues, est de 3 ans ; 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget Principal : Investissement : (2051 - 0200 - DSI) et 
fonctionnement : (6156 - 0200 - DSI) / (6184 - 0200 - DSI) / (6288 – 0200 - DSI) 

______ 
 
DECISION N° D-AGGLO-2018-234 
Contentieux - Référé expulsion - gens du voyage sur le site de Chartrexpo – 
Représentation des intérêts de la collectivité 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’intenter au nom de Chartres Métropole une requête en référé expulsion devant le 
Tribunal Administratif d’Orléans sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de 
justice administrative afin qu’il ordonne l’expulsion de tous occupants de son chef de ladite parcelle et 
de défendre les intérêts de Chartres Métropole dans le cadre dudit recours ; 
 
ARTICLE 2 : Aucune incidence financière 

______ 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRATION GENERALE 
 

1 GIP Chartres Métropole Restauration - Convention constitutive modificative - Approbation  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 18 abstentions  
 
APPROUVE les modifications à la convention constitutive du Groupement d'intérêt Public relative à la 
gestion des éléments de la fonction restauration de ses établissements membres. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention constitutive modificative et tous les 
actes afférents.  

A l’unanimité DECIDE de procéder, à mains levées, à l’élection du représentant de Chartres métropole au 
sein de l’Assemblée Générale du Groupement d'intérêt Public. 

ACTE la candidature de M. GORGES. 

PROCEDE à l’élection du représentant de Chartres métropole au sein de l’Assemblée Générale du 
Groupement d'intérêt Public. 

Nombre de votants : 102 
Suffrages exprimés : 94 

EST DECLARE ELU, ayant obtenu 93 voix, M. GORGES, au sein de l’Assemblée Générale du Groupement 
d'intérêt Public relative à la gestion des éléments de la fonction restauration de ses établissements membres.

___ 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

2 Piscine des Vauroux - adoption rapport de la CLETC 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 82 voix pour, 10 voix 
contre, 4 abstentions, 10 délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

PREND ACTE du rapport de la CLECT du 7 mars 2017. 

ADOPTE les nouvelles Attributions de Compensation (AC) des deux communes de Lucé et Mainvilliers suite à 
la prise en compte des nouveaux chiffres présentés par la CLECT ; le tableau en annexe présente ces 
nouvelles AC. 

ACCEPTE de procéder aux régularisations depuis 2008 pour ces deux communes et selon les tableaux en 
annexe. Les régularisations seront effectuées sur l’année 2018 compte tenu du changement d’exercice 
budgétaire.

___ 
 

3 Avenant n°1 protocole d'apports suite au protocole final de dissolution du SEIPC RSEIPC et REGIES 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 7 abstentions, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  

APPROUVE les régularisations exposées dans l’avenant n°1 lié à la finalisation des écritures de la 
dissolution des syndicats SEIPC RSEIPC REGIES ; 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer cet avenant N°1 et les actes liés ; 

ACCEPTE de reprendre la provision de 120 100 € et la provision concernant les grosses réparations 
(6 685 343,26€) et de verser au titre des apports à la SEM SYNELVA Collectivités un complément de 
415 696,57€ ; 

PRECISE que ces mouvements seront repris dans la prochaine décision modificative de la collectivité ; les 
inscriptions budgétaires à prévoir permettront de solder les dernières écritures comptables concernant 
l’agglomération Chartres Métropole comme par exemple le complément d’apports (415 696,57 €) et les 
provisions (120 100 € et 6 685 343,26 €) notamment. 



4 Accord sur la prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers dans le capital 
d'une Société Civile de Construction Vente "14 juillet" 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 10 abstentions, 13 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers pour 40% dans le 
capital de la Société Civile de Construction Vente « 14 juillet » dans le cadre du projet de réaménagement de 
l’emprise foncière mentionné ci-dessus. 

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents.
___ 

 

5 Taxe GEMAPI 2019 (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 97 voix pour, 1 voix 
contre, 6 abstentions, 2 délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

MAINTIENT la taxe GEMAPI sur le territoire la Communauté d’Agglomération de Chartres Métropole pour 
l’exercice 2019 ; 

FIXE le montant à 1 500 000 € pour 2019 ; 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents ; 

PRECISE que ces éléments seront communiqués à la DDFIP d’Eure-et-Loir pour rendre son application 
possible comme le prévoit les textes. 

___ 
 

6 Versement Transport - Taux 2019 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 18 abstentions, 4 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 
FIXE le taux du Versement Transport à 1,65% à partir du 1er janvier 2018 pour les 46 communes de l’ancien 
périmètre de Chartres métropole. 

FIXE le taux du Versement Transport à 0,75% à partir du 1er janvier 2018 pour les 20 communes qui ont 
rejoint l’agglomération en 2018. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 
 
Taux du versement transport à 1,65% à appliquer à compter du 1er janvier 2019 sur les 
communes suivantes : 

Amilly (28006), Bailleau-L'Evêque (28022), Barjouville (28024), Berchères St Germain (28034), Berchères Les 
Pierres (28035), La Bourdinière St Loup (28048), Briconville (28060), Challet (28068), Champhol (28070), 
Chartres (28085), Chauffours (28095), Cintray (28100), Clévilliers (28102), Coltainville (28104), Corancez 
(28107), Le Coudray (28110), Dammarie (28122), Dangers (28128), Fontenay sur Eure (28158), 
Francourville (28160), Fresnay le Comte (28162), Fresnay le Gilmert (28163), Gasville-Oisème (28173), 
Gellainville (28177), Houville la Branche (28194), Jouy (28201), Lèves (28209), Lucé (28218), Luisant 
(28220), Mainvilliers (28229), Meslay le Grenet (28245), Mignières (28253), Mittainvilliers-Vérigny (28254), 
Morancez (28269), Nogent le Phaye (28278), Nogent sur Eure (28281), Ollé (28286), Poisvilliers (28301), 
Prunay-le-Gillon (28309), Saint Aubin des Bois (28325), Saint-Georges-sur-Eure (28337), Saint-Prest (28358), 
Sours (28380), Thivars (28388), Ver-Lès-Chartres (28403), et Voise (28421). 
 
Taux du versement transport à 0,75% à appliquer à compter du 1er janvier 2019 sur les 
communes suivantes : 

Allonnes (28004), Boisville-la-Saint-Père (28047), Boncé (28049), Bouglainval (28052), Champseru (28073), 
Chartainvilliers (28084), Denonville (28129), Ermenonville-la-Grande (28141), Houx (28195), Maintenon 
(28227), Meslay-le-Vidame (28246), Moinville-la-Jeulin (28255), Oinville-sous-Auneau (28285), Roinville-sous-
Auneau (28317), Saint-Léger-des-Aubées (28344), Sandarville (28365), Santeuil (28366), Theuville - Pézy 
(28383), Umpeau (28397) et Vitray-en-Beauce (28419). 



7 Révision et correction d'une erreur matérielle - Tarifs 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE les tarifs proposés des différentes prestations communautaires suivantes : 

- La communication de documents électoraux et documents administratifs communicables, 
- La restauration collective. 

 
ACCEPTE les tarifs tels que présentés dans les annexes jointes.

___ 
 

8 Modification du tableau des emplois 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 17 abstentions, 6 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE les modifications du tableau des emplois, tenant compte des créations ci-après : 

- Un poste de Chargé de mission « Action cœur de ville », relevant du cadre d’emplois des Attachés 
territoriaux, rattaché à la Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat - Service 
Habitat et Solidarités 

- Un poste de Manager économique, relevant du cadre d’emplois des Attachés ou des Ingénieurs 
territoriaux, rattaché à la Direction du Développement Economique,  

- Un poste de Chargé de mission développeur économique, relevant du cadre d’emplois des Attachés 
ou des Ingénieurs territoriaux, rattaché à la Direction du Développement Economique,  

- Un poste de Chargé de la gestion des zones d’activités, relevant du cadre d’emplois des Attachés ou 
des Ingénieurs territoriaux, rattaché à la Direction de l’Espace Public, 

- Un poste de Gestionnaire du domaine public routier des zones d’activités, relevant du cadre 
d’emplois des Agents de maîtrise territoriaux, rattaché à la Direction de l’Espace Public, 

ADOPTE pour ces postes le principe du recours au recrutement par voie contractuelle, en vertu des articles 
3-2 et 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 

ACCEPTE pour ces postes, le principe d’une rémunération fixée par référence au grade du cadre d’emplois 
visé dans l’exposé, sur la base de l’indice afférent à un échelon déterminé eu égard à l’expérience et à la 
technicité détenue, et complétée du régime indemnitaire afférent au grade de recrutement, 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les contrats correspondants ou tout avenant à 
intervenir pour la gestion de la situation administrative des agents recrutés. 

___ 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

9 Contrats de concession Distribution Electricité et Gaz Synelva Collectivités - fusion des contrats suite 
à l'élargissement du périmètre de Chartres Métropole 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE l’intégration, à compter du 1er janvier 2019, aux contrats de Chartres Métropole, des contrats 
suivants : 

- Concession pour la Distribution Publique d’Electricité - commune de Theuville (concerne uniquement 
la commune historique de Pezy) 

- Concession pour la Distribution Publique de Gaz Propane - commune de Theuville (concerne 
uniquement la commune historique de Pezy) 

- Concession pour la Distribution Publique d’Electricité – communes d’Ermenonville-la-Grande et 
Sandarville (issues du contrat global de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche). 

AUTORISE  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  les  avenants pour l’intégration des contrats de 
concession transférés aux contrats de Chartres Métropole et tous les documents y afférent. 



10 Compte rendu annuel à la Collectivité Locale 2017- Concession d'aménagement du Parc Commercial 
de Barjouville 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale de la SAEDEL, pour l’année 2017, relatif à 
l’opération du Parc Commercial de Barjouville. 

11 Compte-rendu Annuel à la Collectivité Locale 2017 - Zone d'activités les Ardrets à Morancez 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 5 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE le Compte-rendu Annuel à la Collectivité Locale de la SAEDEL, pour l’année 2017, relatif à la 
concession d’aménagement de la ZA des Ardrets située sur la commune de Morancez. 

___ 
 

12 Compte-rendu Annuel à la Collectivité Locale 2017 - Concession d'aménagement de la Vieille Forge 
à Mignières 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 2 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale de la SAEDEL, pour l’année  2017, relatif à la 
concession d’aménagement de la Vieille Forge située dans la ZA du Bois Gueslin à Mignières.  

___ 
 
AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 

13 Evaluation à mi-parcours du contrat de ville de l'agglomération chartraine 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE le lancement de la nouvelle démarche d’évaluation du contrat de ville de l’agglomération 
chartraine selon les orientations retenues. 

___ 
 

14 Avenants 2019-2020 à la convention d'abattement TFPB pour les 4 quartiers en politique de la ville 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE les trois avenants 2019-2020 aux conventions relatives à l’amélioration de la qualité de service 
rendu aux locataires en contrepartie de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ces avenants conjointement avec la Préfète, 
le Président de l’organisme HLM concerné et le Maire de la commune concernée. 

___ 
 

15 Création d'une aire de grands passages pour les gens du voyage 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DECIDE, en application de ses obligations inscrites au Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 
2013-2019, de créer une aire de grand passage de 200 places pour l’accueil des gens du voyage, tel que 
défini dans la circulaire UHC/IUH1/12 n° 2001-49 du 5 juillet 2001 



DECIDE, à cet effet, de mobiliser une partie du site de l’ancienne base aérienne 122 à Chartres et d’y 
réaliser les travaux nécessaires 
 
CHARGE son Président ou son représentant de notifier à la Préfète la création de cette aire de grands 
passages en vue de son ouverture pour la saison des grands passages 2019 et de son inscription au Schéma 
Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 
 
AUTORISE son Président ou son représentant à solliciter l’Etat pour une subvention d’investissement 
 
ACCEPTE d’attribuer à la Ville de Chartres une dotation de 100 000 € annuellement en contrepartie de cette 
charge.

___ 
 
SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

16 Commission de Suivi de Site - Unité de Valorisation Energétique ORISANE - Modification de 
représentation 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DECIDE de procéder, à mains levées, à l’élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant pour 
représenter Chartres métropole au sein de la commission de suivi de site de l’unité de valorisation 
énergétique ORISANE. 

ACTE les candidatures de MM. BOIRET et PAUL-LOUBIERE.  

PROCEDE à l’élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant pour représenter Chartres métropole 
au sein de la commission de suivi de site de l’unité de valorisation énergétique ORISANE  

Nombre de votants : 102 
Suffrages exprimés : 92 

SONT DECLARES ELUS, chacun ayant obtenu 92 voix, M. BOIRET membre titulaire, et M. PAUL-LOUBIERE, 
membre suppléant, pour représenter Chartres métropole au sein de la commission de suivi de site de l’unité 
de valorisation énergétique ORISANE. 

___ 
 

17 Avis sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et le rapport 
environnemental 

 
La loi NOTRE a confié aux Régions la responsabilité de la planification en matière de prévention et gestion 
des déchets. La Région Centre-Val de Loire s’est officiellement engagée dans l’élaboration du Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) par délibération en date du 21 octobre 2016. 

Après plus d’un an de travaux réalisés au travers de groupes de travail, d’ateliers territoriaux et d’un panel 
citoyen, la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) a émis un avis favorable sur le projet de 
PRPGD, et le projet de rapport environnemental, le 18 mai 2018. 

Désormais, le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis pour avis aux différentes instances, 
dont les autorités organisatrices en matière de collecte et traitement des déchets. 

Chartres métropole, compétente en la matière, est donc amenée à émettre un avis sur ces documents de 
planification. 

Les orientations du projet  PRPGD, liés à la prévention, la réduction à la source, le mode de collecte et 
valorisation des déchets sont conformes aux réflexions et propositions des acteurs. 

Toutefois le plan préconise, pour le traitement des déchets non dangereux (ordure ménagères OM, déchets 
d’activité économique et du BTP), de privilégier les échanges entre les 6 départements de la Région et par 
exception les départements limitrophes du lieu d’implantation des unités de traitement. 

Cette définition résulte du constat fait, lors du diagnostic, d’une surcapacité de traitement sur la Région 
Centre val de Loire, mettant sur le même plan les centres d’enfouissement, les unités de traitement avec et 
sans valorisation. Elle est de nature à remettre en cause la pérennité des deux unités de valorisation 



énergétique (UVE) implantées sur le territoire de l’Eure et Loir. 
En outre cette définition méconnait la réalité institutionnelle qui oblige le SITREVA, propriétaire de l’une 
d’elles, à traiter les déchets de l’ensemble de son territoire et non par exception, dès lors que la capacité de 
son UVE le permet, alors même que celui-ci se situe majoritairement sur des départements de la Région Ile 
de France. 

Elle est également contraire à l’esprit du principe de proximité prévu par la loi, qui privilégie le traitement des 
déchets pour lesquels le transport serait le plus court possible. En l’état actuel du projet de plan, les unités 
d’Eure et Loir pourraient être amenées à privilégier les apports en provenance du Sud de la Région (100 à 
200km) au détriment de déchets issus de la Région Ile de France plus proches (80km au plus). 
Le principe de proximité ne peut s’apprécier sur la base de limites administratives, sans prise en compte 
d’échelles territoriales cohérentes au regard des situations existantes, des gisements de déchets à traiter, des 
débouchés existants et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés. 

Les unités du SITREVA et de Chartres métropole représentent une capacité globale de 245 000t annuelles, 
dont 160 000t apportées par les collectivités. Le complément permet aux acteurs économiques, situés à 
proximité, de disposer d’un exutoire pour leurs déchets. Or c’est en fonctionnant à leur capacité nominale 
que ces usines garantissent leur performance énergétique ainsi que l’équilibre économique du système. 
La sujétion imposée par le projet de  PRPGD fait peser un risque sur la pérennité de ces deux équipements 
alors que par ailleurs leur rôle est indispensable aux plans environnemental et économique. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 101 voix pour, 1 voix 
contre, 4 abstentions  
 
EMET un avis réservé sur le rapport environnemental et le projet de Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets soumis par le Région Centre-Val de Loire. 

PRECISE que la réserve porte sur la définition apportée au principe de proximité pour les apports des unités 
de valorisation énergétique(UVE), implantées en Eure et Loir, qui méconnait la réalité institutionnelle et la 
cohérence des situations existantes, et fait peser un risque sur leur pérennité. 

RAPPELLE que ces UVE jouent un rôle indispensable aux plans environnemental et économique pour leur 
territoire et la Région Centre Val de Loire. 

SOLLICITE par conséquent de la Région Centre-Val de Loire la modification des dispositions du chapitre H3 
installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer relatives au principe de proximité 
applicables aux unités d’incinération afin qu’elles soient assouplies et autorisent, de manière 
complémentaire, l’importation et le traitement de déchets en provenance de la Région Ile-de-France.

___ 
 

18 Syndicat Mixte d'Aménagement et de Restauration du Loir 28 (SMAR Loir 28) - Modification de 
représentation 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DECIDE de procéder, à mains levées, à l’élection d’un membre titulaire pour représenter Chartres métropole 
au sein du Syndicat d’Aménagement et de Restauration du Loir 28 (SMAR Loir 28) 

Sur proposition du Président, ACTE la candidature de Mme MAROQUIN, 

PROCEDE à l’élection d’un membre titulaire pour représenter Chartres métropole au sein du Syndicat 
d’Aménagement et de Restauration du Loir 28 (SMAR Loir 28). 

Nombre de votants : 106 
Suffrages exprimés : 101 

EST DECLAREE ELUE, ayant obtenu 101 voix, Mme MAROQUIN, membre titulaire, pour représenter 
Chartres métropole au sein du Syndicat d’Aménagement et de Restauration du Loir 28 (SMAR Loir 28).
 
 
 
   Le Président, 
   Jean Pierre GORGES 



Chartres Métropole

Révision tarifaire - Année 2018

Conseil Communautaire du 27 septembre 2018

sdias
Zone de texte 
Annexe à la délibération n°7



REVISION TARIFAIRE 2018

Collectivité : CHARTRES METROPOLE

La Communauté d'agglomération Chartres métropole  comprend, au 1er janvier 2018, 46 communes, à savoir : 

-Amilly, -Jouy,  

-Bailleau Lévêque, -La Bourdinière Saint Loup,  

-Barjouville, -Le Coudray,   

-Berchères les Pierres, -Lèves,  

-Berchères Saint Germain, -Lucé,  

-Briconville, -Luisant,  

-Challet, -Mainvilliers,  

-Champhol, -Meslay le Grenet,  

-Chartres, -Mignières, 

-Chauffours, -Mittainvilliers-Vérigny, 

-Cintray, -Morancez, 

-Clévilliers, -Nogent le Phaye, 

-Coltainville, -Nogent sur Eure, 

-Corancez, -Ollé, 

-Dammarie, -Poisvilliers, 

-Dangers, -Prunay le Gillon,  

-Fontenay sur Eure, -Saint Aubin des Bois,  

-Francourville, -Saint Georges sur Eure,  

-Fresnay le Comte, -Saint-Prest,  

-Fresnay le Gilmert, -Sours, 

-Gasville Oisème, -Thivars,  

-Gellainville, -Ver lès Chartres, 

-Houville la Branche, -Voise, 

auxquelles s'ajoutent depuis l'arrêté préfectoral n° DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017, les 20 communes suivantes :  

-Allonnes, -Maintenon,  

-Boisville la Saint Père, -Moinville la Jeulin, 

-Boncé, -Oinville sous Auneau, 

-Bouglainval, -Roinville sous Auneau, 

-Champseru, -Saint Léger des Aubées, 

-Chartrainvilliers, -Sandarville, 

-Denonville, -Santeuil, 

-Ermenonville la Grande, -Theuville, 

-Houx, -Umpeau, 

-Meslay le Vidame, -Vitray en Beauce. 

Les tarifs "Agglomération Chartres métropole" qui suivent s'appliquent de manière égale aux habitants de ces 66 communes 

formant la communauté d'agglomération de Chartres métropole. 
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Chartres Métropole Annexe 1

Tarifs fixés par arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des

frais de copie d'un document administratif  (pour les photocopies de format A4 en noir et blanc et CD Rom) **

Désignation du tarif / date d'effet Unité tarif 2015 tarif 2016 tarif 2017 tarif 2018*

Photocopie A4 en noir et blanc ** forfait 0.18 € 0.18 € 0.18 € 0.18 €

Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 0.00%

CD ROM ** forfait 2.75 € 2.75 € 2.75 € 2.75 €

Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 0.00%

Photocopie A3 en noir et blanc forfait 0.30 €

Variation annuelle en %

Photocopie A0 en noir et blanc forfait 0.50 €

Variation annuelle en %

Clé USB forfait 10.00 €

Variation annuelle en %

Les tarifs ci-dessus s'entendent frais de port en sus

 

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2018

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMNISTRATIFS COMMUNICABLES
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Chartres Métropole Annexe 2

Désignation du tarif / date d'effet

TARIF HT Taux de TVA TARIF TTC TARIF HT Taux de TVA TARIF TTC TARIF HT Taux de TVA TARIF TTC

Maternelles - sans pain 2.51 € 5.50% 2.65 € 2.54 € 5.50% 2.67 € 2.54 € 5.50% 2.67 €

Maternelles 2.59 € 5.50% 2.73 € 2.62 € 5.50% 2.76 € 2.62 € 5.50% 2.76 €

Elementaires - sans pain 2.71 € 5.50% 2.86 € 2.74 € 5.50% 2.89 € 2.74 € 5.50% 2.89 €

Elementaires 2.80 € 5.50% 2.95 € 2.83 € 5.50% 2.98 € 2.83 € 5.50% 2.98 €

Adultes scolaires 3.26 € 5.50% 3.44 € 3.29 € 5.50% 3.47 € 3.29 € 5.50% 3.47 €

IME Mainvilliers 3.32 € 5.50% 3.50 € 3.35 € 5.50% 3.54 € 3.35 € 5.50% 3.54 €

A.L.S.H. enfant 2.83 € 5.50% 2.99 € 2.86 € 5.50% 3.02 € 2.86 € 5.50% 3.02 €

A.L.S.H. enfants avec goûter 3.26 € 5.50% 3.44 € 3.29 € 5.50% 3.47 € 3.29 € 5.50% 3.47 €

A.L.S.H. adultes 3.26 € 5.50% 3.44 € 3.29 € 5.50% 3.47 € 3.29 € 5.50% 3.47 €

A.L.S.H. adultes avec goûter 3.70 € 5.50% 3.90 € 3.74 € 5.50% 3.94 € 3.74 € 5.50% 3.94 €

Goûter A.L.S.H., foyers, maisons de retraitres, clubs et portages 0.43 € 10.00% 0.47 € 0.43 € 10.00% 0.48 € 0.43 € 10.00% 0.48 €

Self municipal et communautaire- repas complet 3.76 € 10.00% 4.14 € 3.80 € 10.00% 4.18 € 3.80 € 10.00% 4.18 €

Self municipal et communautaire- hors d'œuvre 0.51 € 10.00% 0.56 € 0.52 € 10.00% 0.57 € 0.52 € 10.00% 0.57 €

Self municipal et communautaire- plat protidique 1.68 € 10.00% 1.85 € 1.70 € 10.00% 1.87 € 1.70 € 10.00% 1.87 €

Self municipal et communautaire- légumes/féculents 0.62 € 10.00% 0.68 € 0.63 € 10.00% 0.69 € 0.63 € 10.00% 0.69 €

Self municipal et communautaire- fromage/laitage 0.23 € 10.00% 0.25 € 0.23 € 10.00% 0.26 € 0.23 € 10.00% 0.26 €

Self municipal et communautaire- dessert 0.73 € 10.00% 0.80 € 0.74 € 10.00% 0.81 € 0.74 € 10.00% 0.81 €

Clients extérieurs 5.76 € 10.00% 6.34 € 5.82 € 10.00% 6.40 € 5.82 € 10.00% 6.40 €

Crèches - repas petits 2.51 € 10.00% 2.76 € 2.54 € 10.00% 2.79 € 2.54 € 10.00% 2.79 €

Crèches - repas grands 2.80 € 10.00% 3.08 € 2.83 € 10.00% 3.11 € 2.83 € 10.00% 3.11 €

Crèches - purée, petits pots, goûter 0.56 € 10.00% 0.62 € 0.57 € 10.00% 0.62 € 0.57 € 10.00% 0.62 €

CCAS portages à emporter et foyers 4.40 € 10.00% 4.84 € 4.44 € 10.00% 4.89 € 4.44 € 10.00% 4.89 €

CCAS portages livrés 5.39 € 10.00% 5.93 € 5.44 € 10.00% 5.99 € 5.44 € 10.00% 5.99 €

CCAS potages 0.56 € 10.00% 0.62 € 0.57 € 10.00% 0.62 € 0.57 € 10.00% 0.62 €

CCAS forfait journée (2 repas) 8.52 € 5.50% 8.99 € 8.61 € 5.50% 9.08 € 8.61 € 5.50% 9.08 €

RESTAURATION COLLECTIVE

du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

TYPE DU REPAS
à l'unité à l'unité à l'unité

Il sera fait application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution du service, sauf dispositions

réglementaires ou législatives contraires.
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