COMPTE RENDU SUCCINCT
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 OCTOBRE 2018

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE sous la présidence de M. Jean-Pierre GORGES, Président
DESIGNE Monsieur Christophe LETHUILLIER Secrétaire de séance,
Etaient présents : M. Nicolas ANDRE, Mme Aline ANDRIEU, M. Antoine ANNIBAL, M. Philippe
BARAZZUTTI, Mme Elisabeth BARRAULT, M. William BELHOMME, M. Alain BELLAMY, M. Michel
BELLANGER, Mme Josette BERENFELD, M. Gérard BESNARD, M. Paul BINEY, M. Dominique BLOIS,
Mme Sophie BOCK, M. Alain BOIRET, M. Guillaume BONNET, Mme Monique BOUDET, M. Vincent
BOUTELEUX, M. Alain BOUTIN, M. Jean-Claude BRETON, Mme Corinne BRILLOT, M. Michel
CHARPENTIER, M. Jean-Jacques CHATEL (délibération n°1), Mme Maria CHEDEVILLE, Mme Francette
CHENARD, M. Bertrand CHIFFLET, M. Maurice CINTRAT, Mme Estelle COCHARD, Mme Martine
DEGRAIN, M. Eric DELAHAYE, Mme Hélène DENIEAULT, Mme Karine DORANGE, Mme Dominique
DUTARTRE, M. Jean-Maurice DUVAL, M. Jackie FERRE, Mme Elisabeth FROMONT, M. Philippe
GALIOTTO, M. Claude GALLET, M. Didier GARNIER, M. Patrick GEROUDET, M. Christian GIGON, M.
Jean-Pierre GORGES, M. Fabrice GOUIN, M. Daniel GUERET, Mme Emilie GUILLEMIN, M. Hervé
HARDOUIN, M. Jean LAMOTHE, M. Stéphane LANTZ (délibération n°1), M. Hervé LE NOUVEL, M. Marc
LECOEUR, M. Emmanuel LECOMTE, M. Patrick LEFRANCOIS, M. Jean-François LELARGE, Mme Martine
LEMAIRE, M. Gérard LEON, M. Christophe LETHUILLIER, Mme Annick LHERMITTE, M. Alain MALET,
Mme Annick MARCETTEAU, M. Franck MASSELUS, M. Bertrand MASSOT, Mme Sophie MILONAUGUSTE, M. Jean-François MORIZEAU, M. Eric MOULIN, M. Gilles PEAN, M. Fabrice PELLETIER, Mme
Catherine PEREZ, M. Dominique PETILLON, Mme Mylène 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. Dominique SOULET, M. Mickaël
TACHAT, M. Michel TEILLEUX, M. Sébastien TENAILLON, M. Claude THEIL, M. Michel THOMAS, M. Willy
TICOT, Mme Sandrine TOROK, M. Max VAN DER STICHELE, Mme Isabelle VINCENT.
Etaient représentés : Mme Isabelle MESNARD par pouvoir à Mme Maria CHEDEVILLE, M. Rodolphe
PICHARD par pouvoir à Mme Emilie GUILLEMIN, M. CHATEL par pouvoir à M. LEFRANCOIS (à compter
de la délibération n°2), Mme Céline DEVENDER par pouvoir à M. Guillaume BONNET, M. Laurent
LHUILLERY par pouvoir à M. Franck MASSELUS, M. Philippe BAETEMAN par pouvoir à M. Alain
BOUTIN, M. Rémi MARTIAL par pouvoir à Mme Elisabeth BARRAULT, Mme Jacqueline ELAMBERT par
pouvoir à M. Alain MALET, M. Serge LE BALC'H par pouvoir à M. Eric DELAHAYE, M. LANTZ par pouvoir
à Mme MILON-AUGUSTE (à compter de la délibération n°2), M. Jérôme PAVARD par pouvoir à M. Max
VAN DER STICHELE, Mme Martine CABAILH-CIRET par pouvoir à M. Emmanuel LECOMTE, Mme
Maryse LEGRAND par pouvoir à M. Michel THOMAS, M. Christian PAUL-LOUBIERE par pouvoir à M.
Jean-Pierre GORGES, M. Thierry DESEYNE par pouvoir à Mme Martine LEMAIRE, Mme Brigitte
FRANCHET par pouvoir à M. Philippe GALIOTTO.
Etaient excusés : M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, M. Jean-Marc CAVET, Mme Françoise FERRONNIERE,
M. Benjamin ROBERT.
Etaient absents : Mme Karine HEBERT, M. David LEBON, M. Pascal LECLAIR, M. Jean-Pierre PICHARD,
Mme Sandra RENDA.

Communication des décisions prises par le Président de Chartres Métropole
DECISION N° D-AGGLO-2018-235
108 rue de Sours et 3 rue Charles Coulomb - Ville de Chartres - Fin de mise à disposition
DECIDE
ARTICLE 1 : Chartres Métropole met fin à compter du 21 septembre 2018 à la mise à disposition des
locaux situés 108 rue de Sours et 3 rue Charles Coulomb qui étaient attribués à la Ville de Chartres.
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-236
Demande de subvention pour la maîtrise d'œuvre de travaux sur la rivière d'Eure et ses
affluents à BARJOUVILLE et MORANCEZ
DECIDE
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie une aide financière sur un
montant estimé au total à 47 100,00 € HT relatif à la maîtrise d’œuvre pour la renaturation et la
restauration de l’Eure et ses affluents à BARJOUVILLE et MORANCEZ ET d’autoriser la signature de la
convention d’aide financière associée.
ARTICLE 2 : Le montant de la mission est prévu au budget principal, les recettes perçues seront
imputées sur la ligne 8-1328.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-237
Soulaires - convention d'occupation précaire - Monsieur BLANCHET Ludovic
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation temporaire conclue avec Monsieur Ludovic
BLANCHET, l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur la commune de Soulaires, cadastrées
section B n°s 532, 704 et 749 pour une surface totale de 07 ha 82 a 09 ca, pour la période du 1er
septembre 2018 au 31 août 2019, moyennant une redevance de 471,28 € et d’autoriser sa signature.
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-238
Fresnay-le-Gilmert et Poisvilliers - convention de mise à disposition - SAFER du Centre
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de mise à disposition conclue avec la SAFER du Centre,
l’autorisant à disposer des parcelles, dont la liste est ci-annexée, situées sur les communes de
Fresnay-le-Gilmert et Poisvilliers, représentant une superficie totale de 158 ha 77 a 29 ca, ainsi que
son annexe relative au commodat de matériel agricole, moyennant une redevance annuelle de
25 000.00 €, hors charges, pour la période du 14 septembre 2018 au 31 octobre 2021 et d’autoriser sa
signature.
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388.
______

DECISION N° D-AGGLO-2018-239
Marché de maintien de la solution de gestion des marchés publics - avenant 3
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°3 au marché n°G2016-014, conclu avec la société
AGYSOFT, initialement domiciliée Parc Euromédecine, 95 rue Pierre Flourens à MONTPELLIER (34090)
SIRET : 349 275 818 00053, ayant pour objet de prendre en compte le transfert de siège social et de
l’établissement principal ainsi que le changement de SIRET de la société AGYSOFT ;
ARTICLE 2 : Les nouvelles coordonnées à prendre en compte sont les suivantes : 560 rue Louis
Pasteur – Zone d’activités commerciales Euro-médecine II – 34790 GRABELS – SIRET : 349 275 818
00061 ;
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-240
Marché pour la réparation de disques biologiques pour la station d'épuration de
Coltainville
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant la réparation de disques biologiques
pour la station d’épuration de Coltainville dans les conditions suivantes :
Marché n° 2018-075
Société OTV-MSE TOURS domiciliée ZI de l’Europe à CINQ MARS LA PILE (37130), pour un montant de
73 750,00 € HT et un délai d’exécution de 20 semaines à compter de la date de notification du
contrat ;
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget Assainissement (217532-18GA019-EAS) ;
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-241
Marché de prestation de services dans le domaine de la Conformité à la loi Informatique et
Liberté - autorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant les prestations de services dans le
domaine de la conformité à la loi Informatique et Libertés, dans les conditions suivantes :
Marché n°2018-085
Société EURYNOME ASSOCIES domiciliée 34 rue Bayard à Toulouse (31000), pour un montant de 23
900 € HT soit 28 680 € TTC à compter de sa notification jusqu’à réception complète des prestations ;
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (0200 - 617 - JURI)
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-242
Accord-cadre acquisition d'une solution logicielle pour la gestion locative - autorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant l’acquisition d’une solution logicielle
pour la gestion locative, dans les conditions suivantes :
Accord cadre n°2018G082
Société SELDON Finance domiciliée 2 allée Théodore Monod, Espace Hanami, Technopole Izarbel,
64210 BIDART, pour un montant minimum de 500 € HT et un montant maximum de 40 000 € HT

pour la période initiale, puis, pour les périodes suivantes, pour un montant minimum de 500 € HT et
un montant maximum de 16 000 € HT, à compter de sa date de notification, pour une période initiale
de 1 an ou jusqu’à ce que le montant maximum de la période d’exécution soit atteint. L'accord-cadre
est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La
durée maximale de chaque période de reconduction est 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 Investissement :
2051 – 0200 – DSI et en Fonctionnement 6156, 6184, 6288 – 0200 – DSI et, pour information, au
Budget principal de la Ville de Chartres en Investissement : 2051 – 020 – DSI et en Fonctionnement
6156, 6184, 6288 – 020 – DSI ;
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-243
Accord-cadre Maintien des solutions logicielles de Système d'Information Géographique autorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le maintien des solutions de Système
d’Information Géographique nommées ArcGIS de la société ESRI FRANCE, dans les conditions
suivantes :
Accord cadre n° 2018G078
Société ESRI FRANCE domiciliée 21 rue des Capucins 92195 MEUDON Cedex, 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 du 13-09-2018 ou à compter de sa date de notification si elle est postérieure, 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 :
6156-DSI ; 6156-Etudes et travaux ; 6156-SIG et à titre indicatif, les crédits sont également inscrits au
Budget Principal de la Ville de Chartres en Fonctionnement : 6156-DSI ; 6156-Etudes et travaux ;
6156-SIG ;
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-244
Accord-cadre pour le diagnostic territorial des pressions d'origine agricole et non agricole
et élaboration de plans d'actions agricole et non agricole pour les bassins d'alimentation et
de captage - avenant n°1
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 à l’accord cadre n°2017-003, conclu avec la
société ENVILYS domiciliée au 170, Boulevard du Chapitre à VILLENEUVE-LES-MAGUELONE (34750),
ayant pour objet de modifier les prestations initialement prévues afin de permettre la réalisation d’une
démarche de concertation sur le Bassin d’alimentation et de captage de Dammarie, de prendre en
compte le prix unitaire supplémentaire relatif à la réalisation de cette démarche, de prendre en
compte les quantités l’affectant et d’augmenter le montant maximum de l’accord cadre de 8 500,00 €
HT portant celui-ci à 208 500,00 € HT, soit 250 200,00 € TTC, pour toute sa durée.
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget Eau Potable (2031 - 14hf006 - EAS - SCHEMEAU)
______

DECISION N° D-AGGLO-2018-245
Bailleau l'Evêque et Mainvilliers - convention d'occupation précaire - Monsieur MERCIER
Pascal
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation temporaire conclue avec Monsieur Pascal
MERCIER, l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur les communes de Bailleau-l’Evêque
cadastrées section ZH n°s 81 et 82 et de Mainvilliers, cadastrées section ZL n°s 3, 4, 6, 65, 77p, 78,
79, 80, 81, 88, 280, 281 et DK n° 21p représentant une surface totale de 16 ha 69 a 22ca, pour la
période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, moyennant une redevance de 2 882,73 € et
d’autoriser sa signature.
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-246
3 rue Charles Brune à Lucé - convention d'occupation - Association Mission Locale de
l'Arrondissement de Chartres
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation entre Chartres Métropole et l’Association Mission
Locale de l’Arrondissement de Chartres, l’autorisant à occuper des locaux situés 3 rue Charles Brune à
Lucé, d’une superficie de 200 m², pour assurer leurs missions sur la garantie jeunes, consentie à titre
gratuit, hors charges, pour une durée de 12 mois, à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2019
et d’autoriser sa signature.
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence budgétaire.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-247
Intégration au 01/01/2018 du contrat de prêt n° 10000041385 du Crédit Agricole
concernant une aire de stationnement de nomades sur la commune de Maintenon
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer les actes liés au transfert du contrat de prêt qui seraient
proposés par le Crédit Agricole. Le prêt consenti en 2014 pour 20 000 € au Syndicat Intercommunal
pour la gestion et la réalisation d’une aire de stationnement des nomades pour des travaux sur l’aire
de stationnement des nomades (appelée aussi « site de nomades sédentarisés ») à Maintenon
(n°10000041385) et repris par la suite par la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile
de France s’établit au 01/01/2018 à un capital restant du de 4116,01 € et de 98,37 € d’intérêts à payer
(dernière échéance en 2018).
Dans le cadre de sa compétence en matière de Gens du Voyage et de l’arrêté n°DRCL-BICCL-20171870005 du 6 juillet 2017 portant extension du périmètre de Chartres Métropole et intégrant 20
communes supplémentaires au 1er janvier 2018, Chartres Métropole doit reprendre cette dépense dans
son budget 2018.
ARTICLE 2 : Les chapitres 16 et 66 du budget principal de Chartres Métropole permettent d’honorer
les paiements de 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 pour l’année 2018
viennent enrichir les annexes budgétaires de la collectivité de Chartres Métropole.
______

DECISION N° D-AGGLO-2018-248
Intégration au 01/01/2018 du contrat de prêt n°1011015 de la Caisse d'Epargne consenti
précédemment au Syndicat Intercommunal pour l'Alimentation en Eau Potable de la
région Sours-Voise
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver, et de signer les actes liés au transfert du contrat de prêt qui seraient
proposés par la Caisse d’Epargne. Le prêt n°1011015 consenti par le Syndicat Intercommunal pour
l’alimentation en eau potable de la région Sours-Voise pour un montant de 120 000 € en 2010 doit
être repris par Chartres Métropole. Suite aux arrêtés n°DRCL-BICCL -2017187-0005 du 6 juillet 2017 et
n°DRCL-BICCL-2017356-0003, Chartres Métropole doit reprendre cette dépense sur son budget
annexe eau potable et jusqu’à la fin du contrat. Le capital restant dû au 1er janvier 2018 est de
62 816,75 €. Ce prêt s’éteindra en fin 2025 avec sa dernière échéance annuelle.
ARTICLE 2 : Les chapitres 16 et 66 du budget annexe Eau Potable permettent d’honorer les
paiements de 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 le capital à payer pour l’année 2018 viennent enrichir
les annexes budgétaires de la collectivité Chartres Métropole.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-249
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Attribution des exonérations au titre
de l'année 2019
DECIDE
ARTICLE 1 : D’octroyer l’exonération de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de
2019 aux locaux à usage industriel et aux locaux commerciaux figurant en annexe de la présente
décision.
ARTICLE 2 : Les exonérations accordées sont directement déduites du montant de Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la collectivité sur le budget annexe « Déchets » sur
le compte 81221-7331.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-250
Dégrèvements eau et assainissement - modificatif
DECIDE
ARTICLE 1 : Suite à une erreur matérielle, la décision D-AGGLO-2018-212 est annulée, parce qu’une
inversion des avoirs Eau et EU a été faite pour 2 abonnés, et suite dégrèvement accordé sur un
acompte après une fuite chez un abonné.
Il est décidé :
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

BOUDET Rosa

40 rue Pasteur COLTAINVILLE

Date de
facturation

Volume
facturé
(m³)

05/06/2018

503

Conso de Avoir Eau Avoir
réf (m³)
(m³)
EU (m³)

208

87

295

Observations

Fuite sur raccord dans regard
réparée par l’usager

LEPILLER
Guillaume

23 rue Pasteur COLTAINVILLE

05/06/2018

170

84

2

86

Fuite sur tuyau d’alimentation
réparée par l’usager

7 rue de Voves –
EARL RAIMBERT 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

116

49

18

67

Fuite sur tuyau enterré dans
une cour réparée par l’usager

13/07/2018

D’accorder à l’usager ci-dessous 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.

Nom Prénom

BORDEAUX
Philippe

Adresse

Date de
facturation

10 rue des Marais – PEZY 26/06/2017
THEUVILLE

Volume
facturé
(m³)
523

Conso de Avoir Eau Avoir
réf (m³)
(m³)
EU (m³)

137

249

Observations
Fuite sur canalisation
d’alimentation réparée par
l’usager

D’accorder à l’usager ci-dessous un dégrèvement de l’acompte sur facture d’eau facturé par la
commune de Theuville le 18 décembre 2017, suite à la fuite ci-dessus :

Nom Prénom

BORDEAUX
Philippe

Adresse

Date de
facturation

10 rue des Marais – PEZY 18/12/2017
THEUVILLE

Volume
Volume
facturé
Avoir Eau Avoir
selon conso
suite à la
(m³)
EU (m³)
de réf (m³)
fuite (m³)
157

41

116

Observations

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)

JAVAULT Roland

62 rue de la République COLTAINVILLE

05/06/2018

995

Conso de Avoir Eau Avoir
réf (m³)
(m³)
EU (m³)
226

Observations
Robinet de jardin laissé
ouvert

ARTICLE 2 : Les dégrèvements feront l’objet de réductions des factures initiales
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-251
Convention d'aide financière avec l'Agence de l'Eau "Seine Normandie" - Bassin
Alimentation Captage animation 2018
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1074809 (1) 2018 établie par
l’Agence de l’Eau « Seine Normandie » attribuant une subvention de 80% soit 87 440 € sur la base
d’un montant de 109 300 € relative à l’animation 2018 sur les Bassins d’Alimentation Captage ;
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2018, sur le budget eau potable, sur le compte 748.
______

DECISION N° D-AGGLO-2018-252
Contrat Eco-Mobilier pour l'année 2018
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature du contrat proposé par Eco-Mobilier, 50, avenue
Daumesnil, 75012 PARIS, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant
en recettes estimé à 24 800€,
ARTICLE 2 : Les recettes sont imputées sur le budget annexe "Déchets", sur la ligne 8120/7874.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-253
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Régis ELBEZ
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire confiant à M. Régis
ELBEZ une place de stationnement aéronef dans le hangar C (cellule 2/3) pour une durée de 5 ans à
compter du 1er septembre 2018, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés
en Conseil Communautaire du 21 décembre 2017 et d’autoriser la signature des actes y afférents.
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome 2018 sur le compte suivant :
903/70323/SPOR.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-254
Règlement intérieur de l'aérodrome de Chartres métropole
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver le règlement intérieur de l’aérodrome de Chartres situé au 41 chemin du
Grand Gibet à Chartres.
ARTICLE 2 : Le Règlement Intérieur n’a aucune incidence financière.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-255
Mise à disposition de personnel - Self du personnel
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition entre Chartres Métropole
et la Ville de Chartres, établie à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à la date de transfert du self du
personnel géré par le service enseignement auprès de Chartres Métropole prévue en 2019, au profit
d’un agent titulaire de la filière technique, à temps complet.
ARTICLE 2 : La perception des recettes liées au remboursement des frais de personnel s’effectuera
sur le budget principal, nature 6419, service PERS.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-256
Contrat d'étude et de conseil en assurances pour le futur exploitant UVE Mainvilliers
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat d’étude et de conseil en assurances avec la société
PROTECTAS, BP 28, 35390 GRAND FOUGERAY, pour un montant de 4 900 €HT ;
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget annexe Déchets sur la ligne 8128 6161 ASSU.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE
1

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de l'agglomération chartraine - Débat sur le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable
Le Syndicat des Ordures Ménagères d’Eure-et-Loir (SOMEL) a au titre de sa compétence obligatoire :
-la réalisation et la gestion des quais de transfert des déchets ménagers et assimilés
-le transport, depuis les quais de transfert vers Natriel, des déchets valorisables issus de la collecte
sélective, triés sur le site de Natriel
-le transport des déchets incinérables des quais de transfert vers l’usine d’incinération
-la remise en état des sites et installations précédemment utilisés pour l’incinération des déchets
ménagers ;
Il a, au titre de sa compétence optionnelle, le traitement et la valorisation liés à l’incinération des déchets
ménagers et assimilés.
Ce syndicat est composé de 5 membres :
- le Sictom de Brou, Bonneval, Illiers-Combray ;
- le Sirtom de Courville s/Eure, La Loupe et Senonches ;
- le Sictom de Nogent le Rotrou ;
- la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux ;
- la Communauté d’Agglomération Chartres métropole ;
Seule cette dernière n’adhère pas à la compétence optionnelle.
Les relations entre le syndicat et ses membres sont basées sur un principe de mutualisation des coûts de
transferts (péréquation). Elles sont également complétées par une convention de coopération qui décrit une
organisation opérationnelle et financière des transferts des déchets à la fois incinérables vers l’Unité de
Valorisation Energétique (UVE) de Chartres métropole et recyclables vers le centre de tri Natriel appartenant
à l’Agglomération du Pays de Dreux.
La convention de coopération conclue entre le SOMEL, les communautés d’agglomération de Chartres
métropole, du Pays de Dreux et les syndicats adhérents au SOMEL, arrive à échéance le 31 décembre 2018,
de même que la convention de délégation de service public que Chartres métropole a conclu avec la société
SUEZ pour l’exploitation de l’UVE.
Une proposition de participation au capital d’une Société Publique Locale (SPL) a été présentée par le
président de Chartres métropole au SOMEL et à ses membres. Cette proposition était fondée sur le maintien
des principes existant tels que la péréquation des coûts de transfert, la garantie des apports de déchets
incinérables vers l’UVE et du transfert des déchets recyclables vers le centre de tri Natriel.
Lors de sa séance du 19 septembre 2018, le comité syndical du SOMEL a émis, à la majorité, un avis
défavorable
Dans ces conditions, et afin d’assurer la continuité du service public dont ils ont la responsabilité, les
membres du SOMEL doivent reprendre leur compétence afin d’assurer par leurs propres moyens la poursuite
de l’activité à compter du 1er janvier 2019.
Aussi il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter la mise en œuvre la procédure de retrait d’un
syndicat mixte régie par l’article L. 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND ACTE du débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dans le cadre
de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération chartraine conformément aux
dispositions du Code de l’urbanisme.
---SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX
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Retrait du Syndicat des Ordures Ménagères d'Eure-et-Loir

Par délibération n°CC2018/028 en date du 25 janvier 2018, le Conseil communautaire de Chartres métropole
a prescrit la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération chartraine et a
approuvé les modalités de concertation avec la population.

Compte tenu des évolutions législatives d’une part (lois Grenelle et ALUR notamment) et les modifications
successives de périmètre d’autre part, plusieurs facteurs ont convergé vers une nécessité de réviser ce
schéma de planification stratégique.
Ainsi et sans remettre en cause les principes fondamentaux du SCoT approuvé en 2006, la révision du SCoT
de Chartres métropole doit prendre en compte :
L’intégration au 1er janvier 2018 de 20 nouvelles communes qui n’appartenaient pas au SCoT de
l’agglomération chartraine portant ainsi le nouveau périmètre du SCoT à 66 communes.
Les évolutions démographiques constatées dans un contexte de mutations rapides appelant la prise
en compte de nouvelles hypothèses de croissance démographique.
Les mutations commerciales et les nouveaux besoins en termes de commerce liés à l’évolution des
comportements de consommation.
La réalisation de nouvelles infrastructures, notamment de transport, qui s’imposent au territoire de
l’agglomération et l’affirmation de nouveaux équipements structurants.
Si le 1er semestre a été consacré à la réalisation d’un diagnostic, il convient aujourd’hui de débattre sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce document pivot traduit l’ambition et le
positionnement stratégique qui généreront les politiques de l’agglomération pour les 20 prochaines années.
Conformément à l’article L.143-18 du Code de l’urbanisme, un débat doit avoir lieu sur les orientations du
PADD au moins 4 mois avant l’arrêt du SCoT en Conseil communautaire.
Le projet de PADD exposé s’articule autour de 3 axes stratégiques :
-

Axe 1 : Un couple ville/campagne : une alliance au bénéfice de la qualité de vie des habitants.
Axe 2 : Capitaliser sur les atouts d’une position géographique privilégiée.
Axe 3 : Inscrire le territoire dans la modernité.

Ces axes de développement, qui s’inscrivent dans la continuité du SCoT de 2006, font suite aux travaux
réalisés par les élus lors des ateliers thématiques du 18 avril 2018 à partir de différents scénarios. Ils ont
également fait l’objet d’une présentation lors du Conseil de développement de Chartres métropole le 6 juin
2018, d’une réunion des personnes publiques associées ainsi que d’une réunion publique organisée le 12 juin
2018.
Les orientations du PADD seront déclinées dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) dont les
travaux débuteront au cours du second semestre 2018.
Avis favorable de la Commission Développement Economique, Aménagement du Territoire et Développement
durable réunie le 18 septembre 2018.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 10 délégués
communautaires ne prennent pas part au vote
DEMANDE le retrait de Chartres métropole du SOMEL afin de permettre à Chartres métropole d’organiser la
continuité de service public pour le transfert et le traitement de ses déchets ;
AUTORISE le Président ou son représentant à notifier la demande de retrait au Président du SOMEL ;
AUTORISE le Président ou son représentant à engager toute démarche et signer tout acte y afférent.
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Création d'une régie publique à personnalité morale et autonomie financière pour la gestion des
activités de traitement et de valorisation liée à l'incinération des déchets ménagers et assimilés approbation des statuts
1. Contexte :

Aux termes de ses statuts, la communauté d’agglomération Chartres métropole exerce la compétence
relative au traitement des déchets ménagers et assimilés, conformément à l’article L. 2224-13 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Afin de permettre l’exécution de cette compétence, Chartres Métropole a conclu avec un opérateur privé un
bail emphytéotique administratif couplé à une convention d’exploitation sous forme de délégation de service

public indissociable, en vue de la réalisation et de l’exploitation d’une usine d’incinération et de valorisation
énergétique dénommée ORISANE. Cet ensemble contractuel prend fin le 31 décembre 2018.
La discussion a été ouverte avec le Syndicat des Ordures Ménagères d’Eure et Loir (SOMEL), pour examiner
les possibilités de participation au capital d’une Société Publique Locale (SPL).
La proposition du président de Chartres métropole au SOMEL - basée sur le maintien des principes de
coopération existants entre les partenaires et une baisse de la tarification - a été soumise au vote du comité
syndical du SOMEL et rejetée à la majorité simple lors de sa séance du 19 septembre dernier.
Tirant les conséquences du vote défavorable du SOMEL et dans l’objectif d’assurer la continuité du service
public, il est proposé la création d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ce
mode de gestion permet d’individualiser un service public qui est administré par une personne morale de
droit public distincte de la collectivité tout en exerçant un contrôle sur son fonctionnement.
Cette régie permettra de conserver la coopération avec les syndicats de déchets qui le souhaitent.
2. Les principales caractéristiques des statuts de l’Etablissement public :
Constitué sous forme d’un Etablissement public industriel et commercial (EPIC), la régie autonome à
personnalité morale est soumise aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment aux articles L.1412-1 (relatif à la gestion des Services Publics Industriels et Commerciaux),
L.2221-1 et L.2221-10, R.2221-1 et R2221-2, R2221-4 à R.2221-26, et R2221-28 à R.2221-52 (articles
relatifs aux régies dotées de l’autonomie financière et personnalisée exploitant un Service Public Industriel et
Commercial).
Les principales caractéristiques de la régie sont présentées ci-après.
Compétence de la Régie :
La régie est compétente en matière de réalisation de missions dans le domaine du traitement et de la
valorisation liée à l’incinération des déchets ménagers et assimilés et qui sont rattachées à l’exercice des
compétences de Chartres métropole.
A ce titre, pour la réalisation de ses missions, la régie pourra accomplir tous actes visant :
- A l’exploitation des ouvrages et installations de transfert, traitement et valorisation des déchets,
en lien avec son objet et conformément aux réglementations en vigueur;
- Aux opérations de transport, de tri ou de stockage qui se rapportent son objet ;
- A l’étude, la conception, la réalisation, et le financement de travaux de procédés et d’installations
de traitement en lien avec son objet ;
- A la réalisation d’études, de missions d’expertise et de recherche dans le domaine du traitement
et de la valorisation des déchets en lien avec son objet ;
- Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou à tout objet similaire ou
connexe, et présentant un intérêt général pour la collectivité, y compris toute prise de
participation ou de création de filiale dans les conditions prévues par l’article R2221-42 du CGCT
- D'une manière plus générale, la régie pourra accomplir toutes les opérations qui sont compatibles
avec son objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.
- La régie se dote de tous les moyens, passe tous les contrats et se procure toutes garanties lui
permettant d’assumer, dans les meilleures conditions techniques, financières et sociales, les
missions qui se rapportent à son objet.
Nom : Chartres métropole traitement et valorisation.
Nature du service :
La régie obéit aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales applicables aux régies dotées
de l’autonomie financière et de la personnalité morale gérant un Service Public Industriel et Commercial.
Organes de gouvernance :
La régie est administrée par le Conseil d’administration de 18 membres, et par son Directeur.
Le Conseil d’administration a compétence pour délibérer sur toutes les questions intéressant le
fonctionnement de la régie.

Le Directeur est le représentant légal de la régie.
Les statuts précisent leurs rôles et attributions ainsi que leur mode de désignation.
Le personnel :
A l’exception du Directeur, le statut des personnels est de droit privé et les dispositions de l’article L1224-1
du Code du travail, relatif à la reprise d’activité d’une entreprise, sont applicables.
Régime financier :
La comptabilité est assurée par un comptable direct du Trésor (ou un agent comptable si le Conseil
d’administration le décide). Les règles de comptabilité publique sont applicables, conformément à l’article R.
2221-35 et suivants du CGCT. En fin d’exercice, le compte financier est établi par le comptable et présenté
en Conseil d’administration (R. 2221-50 à R. 2221-52).
La régie sera gérée selon la norme comptable M4. Par ailleurs, la création d’un compte SIRET et TVA sera
sollicitée rapidement par l'agglomération auprès des administrations compétentes.
La dotation initiale de la régie :
• Locaux et biens nécessaires à l’exploitation :
Pour permettre à la régie de réaliser son objet, Chartres métropole affectera les biens et ouvrages
nécessaires à l’exécution de ses missions à compter du 1er janvier 2019 et notamment l’usine de valorisation
énergétique et le quai de transfert. Les matériels, petits outillages et stocks pourront faire l’objet d’un
transfert en pleine propriété.
La liste complète des biens et matériels apportés en dotation sera établie et soumise au Conseil
communautaire ultérieurement. Elle sera annexée à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre
Chartres métropole et la régie.
•

Dotation en numéraire :

L’article R. 2221-1 du CGCT énonce que la délibération par laquelle le conseil décide la création d’une régie
fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie. La dotation initiale d’une régie locale a pour
objet de mettre à la disposition du Service Public Industriel et Commercial concerné les moyens matériels et
financiers nécessaires à son fonctionnement initial.
Avis favorable de la CCSPL du 27 septembre 2018.
Avis favorable du Comité Technique du 3 octobre 2018.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 10 délégués
communautaires ne prennent pas part au vote
DECIDE la création d’une régie autonome à personnalité morale sous la forme d’un Etablissement Public
Industriel et Commercial dont l’objet est la réalisation de missions dans le domaine du traitement et de la
valorisation liée à l’incinération des déchets ménagers et assimilés et qui sont rattachées à l’exercice des
compétences de Chartres métropole ;
APPROUVE les statuts de la régie ci-annexés ;
ADOPTE les grands principes de la dotation initiale qui seront formalisés dans un acte ultérieur ;
FIXE la dotation initiale en numéraire de la régie à hauteur de 1 000 000 d’euros ;
AUTORISE le Président à signer les statuts et tous documents à intervenir dans le cadre de la création de
l’Etablissement Public.
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Chartres Métropole valorisation - Désignation des membres du Conseil d'administration

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DECIDE de procéder, à mains levées, à l’élection des représentants de Chartres métropole au sein du
Conseil d’administration de la régie Chartres métropole valorisation (12 membres) ;

ACTE les candidatures de M. GORGES, Mme LHERMITTE, M. BOIRET, M. MASSELUS, M. SIROT-FOREAU, M.
TACHAT, M. DELAHAYE, M. VAN DER STICHELE, M. LETHUILLIER, M. LECOMTE, Mme COCHARD et M.
LAMOTHE
PROCEDE à l’élection des représentants de Chartres métropole au Conseil d’administration de la régie
Chartres métropole valorisation (12 membres) ;
Nombre de votants : 103
Suffrages exprimés : 103
SONT DECLARES ELUS, chacun ayant obtenu 103 voix, M. GORGES, Mme LHERMITTE, M. BOIRET, M.
MASSELUS, M. SIROT-FOREAU, M. TACHAT, M. DELAHAYE, M. VAN DER STICHELE, M. LETHUILLIER, M.
LECOMTE, Mme COCHARD et M. LAMOTHE pour siéger au sein du Conseil d’administration de la régie
Chartres métropole valorisation ;
A l’unanimité DECIDE de procéder, à mains levées, à la désignation de personnalités extérieures au Conseil
d’administration de la régie Chartres métropole valorisation (6 membres).
Sur proposition de M. le Président, acte les candidatures de M. Dominique DOUSSET, M. Eric JUBERT M.
Jacky JAULNEAU, M. Bertrand DE LACHEISSERIE, M. Jean-Claude DORDOIGNE, M. Didier NEVEU
PROCEDE à l’élection des personnalités extérieures au Conseil d’administration de la régie Chartres
métropole valorisation
Nombre de votants : 103
Suffrages exprimés : 103
SONT DECLARES ELUS, chacun ayant obtenu 103 voix, M. Dominique DOUSSET, M. Eric JUBERT M. Jacky
JAULNEAU, M. Bertrand DE LACHEISSERIE, M. Jean-Claude DORDOIGNE, M. Didier NEVEU, pour siéger au
sein du Conseil d’administration de la régie Chartres métropole valorisation.
---5

Régie Chartres métropole valorisation - désignation du Directeur

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en
communautaires ne prennent pas part au vote

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

4

délégués

DESIGNE M. Louis SEMBLAT, sur proposition du Président, en qualité de Directeur de la régie autonome à
personnalité morale Chartres métropole traitement et valorisation.
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---Garantie financière - Unité de valorisation énergétique de Chartres métropole

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en
communautaires ne prennent pas part au vote

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

9

délégués

DECIDE d’avoir recours à la garantie apportée par un établissement de crédit comme le prévoient les
dispositions de l’article R516-2 du code de l’environnement ;
APPROUVE la convention de garantie financière, au sens de l’article 2321 du code civil, et sa
tarification accordée à Chartres métropole par le Caisse d’Epargne et la COFACE ;
DECIDE que cette garantie soit apportée à la Régie personnalisée créée par Chartres métropole pour
l’exploitation de l’Unité de Valorisation Energétique.
AUTORISE le président de Chartres métropole ou son représentant à conclure et signer toutes conventions
et documents y afférent.
----
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Convention de coopération en matière d'apport de déchets - Approbation

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 10 délégués
communautaires ne prennent pas part au vote
APPROUVE la convention de coopération entre Chartres métropole, Le Sictom de Brou, Bonneval, IlliersCombray, Le Sictom de Nogent-le-Rotrou, le Sirtom de Courville s/Eure, la Loupe, et Senonches ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention ci-annexée.
FINANCES ET PROSPECTIVE
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Groupement de commandes pour le tri des ordures ménagères- élection des membres de la CAO ad hoc

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DECIDE de procéder au vote à mains levées à l’élection d’un représentant titulaire et d’un représentant
suppléant, pour siéger au sein de la Commission d’appel d’offres ad hoc constituée spécifiquement pour le
groupement de commandes relatif au tri des ordures ménagères.
PREND ACTE de la candidature de Monsieur LE NOUVEL, membre titulaire et Madame DUTARTRE membre
suppléant.
Nombre de votants : 101
Suffrages exprimés : 99
SONT DECLARES ELUS, chacun ayant obtenu 99 voix, Monsieur LE NOUVEL, membre titulaire et Madame
DUTARTRE membre suppléant, pour siéger au sein de ladite CAO ad hoc.
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Prise en charge de factures et prestations de service 2017/2018 suite à l'intégration des 20 communes

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
AUTORISE la Communauté d’agglomération Chartres métropole à prendre en charge le mandatement de
cette facture (2 193,80 € HT ou 2 413,18 € TTC) en lieu et place de la commune concernée et citée dans
l’annexe jointe à la présente délibération, même pour une période antérieure au 1er janvier 2018 ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer les actes ou documents éventuels liés à ce dossier.
---10

Modification du tableau des emplois

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions, 9 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 communication relevant du cadre d’emplois des Attachés territoriaux
(catégorie A) ;
Un poste de Rédacteur en chef relevant du cadre d’emplois des Attachés territoriaux
(catégorie A).

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.

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX
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Gestion des eaux pluviales urbaines. modification des statuts de Chartres métropole pour inscription
de la compétence au titre des compétences supplémentaires

Le Code Général des Collectivités Territoriales définit la gestion des eaux pluviales urbaines comme un
service public administratif portant sur la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux
pluviales des aires urbaines. Une jurisprudence du Conseil d’Etat, datant de 2013, a confirmé que lorsque la
compétence « assainissement » était inscrite au nombre des compétences optionnelles dans les statuts d’un
EPCI, celui-ci était tenu d’exercer simultanément les compétences « eaux usées » et « gestion des eaux
pluviales urbaines ».
C’est le cas des statuts de Chartres métropole qui ont été modifiés dans ce sens en 2016, à la demande du
représentant de l’état en application de la loi NOTRe.
Exerçant la compétence pluviale sur les communes centrales de l’agglomération depuis la création du District
de Chartres, cet exercice a été étendu, en matière de gestion opérationnelle, à l’ensemble du territoire en
2018, le temps que la CLETC se prononce sur le transfert de charges.
Or la loi du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre des compétences « eau » et « assainissement » des
communautés de communes, fait de la compétence « gestion des eaux pluviales » une compétence distincte
de « l’assainissement », y compris pour les agglomérations.
Il s’ensuit que Chartres métropole, bien que compétente pour l’assainissement, n’est plus compétente pour
la gestion des eaux pluviales à compter de la promulgation de la loi. Cependant à compter du 1er janvier
2020, la gestion des eaux pluviales urbaines constituera une compétence obligatoire de l’agglomération
distincte de l’assainissement.
Pour continuer à exercer cette compétence dans l’intervalle, la collectivité doit procéder, dès que possible, à
la mise à jour de ses statuts en l’inscrivant dans les compétences supplémentaires. Les communes membres
doivent se prononcer sur le transfert de la dite compétence, dans les conditions de procédure fixées à
l’article L5211-17 du CGCT.
Il est donc proposé de rajouter la compétence « gestions des eaux pluviales urbaines » au sens de l’article
L2226-1 du CGCT au nombre des compétences supplémentaires.
Les communes disposeront d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la délibération par Chartres
métropole, pour se prononcer sur ce transfert.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE le rajout de la compétence « gestions des eaux pluviales urbaines » au sens de l’article L2226-1
du CGCT au nombre des compétences supplémentaires de Chartres métropole
AUTORISE le président, ou son représentant, à saisir les communes membres de Chartres métropole pour
qu’elles se prononcent sur ce transfert de compétence conformément à l’article L5211-17 du CGCT
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Programme de maitrise d'œuvre Bus à Haut Niveau de Service

A l’occasion de l’appel à projets « transport et mobilité durable », lancé par l’Etat en 2013, Chartres
métropole a initié le projet de Bus à Haut Niveau de Service, conformément aux orientations de son plan de
déplacement urbain. Au terme de la concertation du public, qui s’est déroulée début 2017 et dont le bilan a
été adopté par le conseil communautaire le 4 mai 2017, la collectivité a confirmé sa volonté de réaliser
l’opération, en mettant en œuvre dans un premier temps, la ligne allant du Plateau Nord-Est de Chartres au
centre commercial de Lucé et desservant le pôle d’échange multimodal de la gare de Chartres.
Pour lancer la consultation de maitrise d’œuvre, la collectivité définit son besoin dans un programme
d’opération, qui décrit l’ensemble des aménagements et travaux du projet et précise les missions du maitre
d’œuvre. Selon les articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, Chartres métropole agit en qualité d’entité adjudicatrice et aura recours à une procédure négociée
pour la mise en concurrence.
Le programme d’opération, annexé au présent rapport, comprend :
- les aménagements, en site propre et de priorité au droit des carrefours, nécessaires pour garantir
rapidité et régularité aux bus.
-

L’aménagement des stations et des cheminements à l’usage des modes doux de déplacement,

-

les dévoiements et renouvellements de réseaux communautaires.

L’enveloppe totale affectée aux travaux est estimée à 18,4 M€HT, dont 15 M€HT réservés aux aménagements
de la ligne. Son financement est assuré par le versement transport, dont le plafond est relevé lorsque la
collectivité met en œuvre un service de transport en site propre. La collectivité entend solliciter des
partenaires pour l'accompagner dans ce projet important. Des demandes de subventions seront donc
prochainement déposées.
Suite à l’appel à projets « Transports collectifs et mobilité » de 2013, une subvention de 2,65 M€HT a été
attribuée au projet de BHNS.
Un dossier modificatif, conforme au programme d’opération, sera transmis aux services de l’Etat pour
instruction, courant 2018.
Avis favorable des Commission Services Publics Environnementaux et Finances & Prospective réunies
respectivement les 19 et 21 septembre 2018.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE le programme d’opération de la première ligne de BHNS, allant du Plateau Nord-Est de Chartres
au centre commercial de Lucé et desservant le pôle d’échange multimodal de la gare de Chartres
APPROUVE le lancement de la consultation de maitrise d’œuvre selon une procédure négociée avec mise en
concurrence
AUTORISE le Président ou son représentant à déposer un dossier d’appel à projets modificatif auprès des
services de l’Etat, et toute demande de subvention afférente à ce projet,
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de subvention et tous les actes y
afférents

Le Président,
Jean Pierre GORGES

Annexe à la délibération n°3

