COMPTE RENDU SUCCINCT
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 7 FÉVRIER 2019

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE sous la présidence de M. Jean-Pierre GORGES, Président
DESIGNE Madame Christine GOIMBAULT 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. Thibaut BRIERE-SAUNIER, Mme Corinne BRILLOT, M. Michel
CHARPENTIER, Mme Francette CHENARD, M. Bertrand CHIFFLET, M. Maurice CINTRAT, Mme Estelle
COCHARD, Mme Martine DEGRAIN, Mme Hélène DENIEAULT, M. Thierry DESEYNE, Mme Céline
DEVENDER, Mme Karine DORANGE, Mme Dominique DUTARTRE, Mme Valérie FOURNET, 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, Mme Emilie
GUILLEMIN, Mme Evelyne LAGOUTTE, M. Jean-Guy LAMBERT, M. Jean LAMOTHE, M. Hervé LE
NOUVEL, M. David LEBON, M. Marc LECOEUR, M. Emmanuel LECOMTE, Mme Maryse LEGRAND, M.
Jean-François LELARGE, Mme Martine LEMAIRE, M. Gérard LEON, Mme Annick LHERMITTE, M. Alain
MALET, Mme Annick MARCETTEAU, M. Rémi MARTIAL, M. Franck MASSELUS, M. Bertrand MASSOT,
Mme Sophie MILON-AUGUSTE, M. Jean-François MORIZEAU, M. Éric MOULIN, M. Christian PAULLOUBIERE, M. Jérôme PAVARD, M. Gilles PEAN, M. Fabrice PELLETIER, M. Dominique PETILLON, Mme
Mylène PICHARD, M. Jean-François PICHERY, 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. 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 Elisabeth BARRAULT, Mme Sandra
RENDA par pouvoir à M. Sébastien TENAILLON, M. Éric DELAHAYE par pouvoir à M. Jean LAMOTHE,
M. Daniel GUERET par pouvoir à M. Franck MASSELUS, M. Laurent LHUILLERY par pouvoir à Mme
Dominique DUTARTRE, M. Philippe BAETEMAN par pouvoir à M. Michel BELLANGER, M. Jean-Pierre
PICHARD par pouvoir à M. Alain BELLAMY, M. Serge LE BALC'H par pouvoir à M. Gilles PEAN, M.
Mickaël TACHAT par pouvoir à M. Jean-François MORIZEAU, Mme Martine CABAILH-CIRET par pouvoir
à Mme Annie SAMZUN, M. Stéphane LANTZ par pouvoir à Mme Christine GOIMBAULT, M. Jean-Jacques
CHATEL par pouvoir à Mme Maryse LEGRAND, M. Patrick LEFRANCOIS par pouvoir à M. Michel
THOMAS, M. Jean-Claude BRETON par pouvoir à M. Jean-François LELARGE, Mme Jacqueline
ELAMBERT par pouvoir à M. Alain MALET, M. Jean Maurice DUVAL par pouvoir à Mme Elisabeth
FROMONT, M. Alain PIERRAT par pouvoir à Mme Karine DORANGE, Mme Maria CHEDEVILLE par
pouvoir à M. Guillaume BONNET, M. Rodolphe PICHARD par pouvoir à Mme Emilie GUILLEMIN.

M. Jean-Marc CAVET représenté par Mme Sarah CHARRE, Mme Brigitte FRANCHET représentée par M.
Michel GUERIN, M. Hervé HARDOUIN représenté par M. Gilles RICHER, M. Christophe LETHUILLIER
représenté par M. Gérard GENET, M. Denis-Marc SIROT-FOREAU représenté par M. Frédéric
RODRIGUES-DIAS.
Etait excusé : M. Benjamin ROBERT.
Etaient absents : M. Jackie FERRE, Mme Françoise FERRONNIERE, M. Claude GALLET, M. Pascal
LECLAIR, Mme Catherine PEREZ.
---Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 22 novembre 2018 est
approuvé à l’unanimité, 6 délégués communautaires n’ont pas pris part au vote.
--Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 20 décembre 2018 est
approuvé à l’unanimité, 6 délégués communautaires n’ont pas pris part au vote.
--Communication : compte-rendu, en application de l’article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, des décisions prises par le Président de Chartres Métropole
--DECISION N° D-AGGLO-2018-289
Mise à disposition partielle de personnel - Chartres Métropole Traitement et Valorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition partielle entre Chartres
Métropole et Chartres Métropole Traitement et Valorisation, établie pour une durée de trois ans à
compter du 1er janvier 2019, au profit d’un agent titulaire de la collectivité issu de la filière
administrative. La mise à disposition individuelle sera effectuée à raison de 15 % d’un temps complet,
soit 5 h 15mn /35ème.
ARTICLE 2 : La perception des recettes liées au remboursement des frais de personnel s’effectuera
ainsi : 0200-70848-DRH.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-290
Mise à disposition partielle de personnel - Ville de Chartres - Self du personnel
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer les conventions de mise à disposition entre Chartres Métropole
et la Ville de Chartres, établies à compter du 1er janvier 2019 pour trois ans, en faveur de deux agents
titulaires de la filière technique, selon les quotités précisées dans les conventions.
ARTICLE 2 : De préciser que les recettes seront imputées ainsi : 0200-70875-DRH.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-291
Convention de mise à disposition de services entre la commune de THIVARS et la
Communauté d'Agglomération Chartres métropole - Année 2018
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de services, pour les
besoins de l’exercice de la compétence eau et assainissement, entre la commune de THIVARS et la
Communauté d’Agglomération Chartres métropole, à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2018, sur le budget eau potable, sur le compte
EAUHT/6287/EAS et sur le budget Assainissement, sur le compte COLHT/6287/EAS.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-292
Convention de mise à disposition de services entre la commune de MIGNIERES et
Communauté d'Agglomération - Année 2018
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de services, pour les
besoins de l’exercice de la compétence eau et assainissement, entre la commune de MIGNIERES et la
Communauté d’Agglomération Chartres métropole, à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2018, sur le budget eau potable, sur le compte
EAUHT/6287/EAS et le budget assainissement, sur le compte COLHT/6287/EAS.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-293
Dégrèvements eau 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

Volume
Date de
facturé
facturation
(m³)

12 rue de la République - 20/11/201
BERNIER Ginette CORANCEZ
7
527

Avoir
Conso de Avoir Eau
EU
réf (m³) (m³)
(m³)
44

439

483

173

89

262

10/07/201
MENARD Franck 10 rue de l’Église - BONCÉ 8
530

82

366

448

MANGIN
Yolande

173

247

420

110

1706

1816

60

7

67

FERMIN Alain

17 rue Gauvaine CHALLET

30 rue Henri IV – SAINT
GEORGES SUR EURE
19 rue du Marchais –
BLOT Robert
SAINT GEORGES SUR
EURE
21 rue la Haie au Chat BUGUET Laurent DAMMARIE

10/07/201
8
435

15/11/201
6
593
20/11/201
1926
7
01/09/201
6
127

Observations
Fuite sur purge dans
regard réparée par
l’usager
Fuite sur raccord dans vide
sanitaire réparée par
l’usager
Fuite sur tuyau de plomb
en terre réparée par
l’usager
Fuite sur joint après
compteur – réparation
faite par l’usager
Fuite sur joint changé par
l’usager
Fuite dans regard réparée
par l’usager

D’accorder aux usagers ci-dessous un dégrèvement de la redevance assainissement :
Nom Prénom

Adresse

Volume
Date de
facturé
facturation
(m³)

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

DEGUIGNE

63 Route du Bois de
Lèves - LEVES

27/12/2017 648

205

0

443

BROUTE Simon

1 rue de la Marche CHAMPHOL

20/12/2017 770

93

0

677

Observations
Fuite sur adoucisseur –
vanne restée ouverte suite
à une purge. L’eau est
partie dans le vide
sanitaire
Fuite sur soupape de
chaudière – eau écoulée
dans vidange

De refuser la demande de dégrèvements suivante :
Nom Prénom

Adresse

Volume
Date de
facturé
facturation
(m³)

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

HERBERT
Josselin

59 rue du Général
Patton- CHARTRES

30/05/2018 664

244

0

0

JOLY Vivette

22 rue du Château d’Eau
– SAINT AUBIN DES
BOIS
24/05/2017 561

227

0

0

03/04/2017 225

89

0

0

5 Chemin Clos Beauvais JOUY
12/08/2016 297

84

0

0

84

0

0

Fuite sur robinet dans cave
réparée par l’usager
Fuite sur tuyau de cuivre
non apparent – attestation
de travaux reçue 6 mois
après la facture – Hors
Délai
Attestation de réparation
reçue en mars 2018, un an
après la facture – Hors
Délai
Fuite sur joint d’un robinet
extérieur – réparation faite
par l’usager
Ne dépasse pas le double
de la consommation de
référence

27

0

0

Fuite sur tête de robinet
d’arrêt réparée par l’usager

269

0

0

Pas de fuite identifiée

1 rue du Clos Brette YASSARA Nancie CHARTRES
KARABOULKOV
Tontcho

9 rue Rosa Bonheur MAINVILLIERS
06/12/2016 112
24 rue du 29 mars 1962
LEPRINCE Jean- – SAINT GEORGES SUR
François
EURE
15/11/2016 83
4 rue de la Petite
CITYA
Cordonnerie - CHARTRES 10/05/2016 1411
BELAIR Pascal

Observations

ARTICLE 2 : Les dégrèvements feront l’objet de réductions des factures initiales
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-294
Marchés de formations professionnelles de sécurité - lots n°2 et 4 - résiliation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la résiliation des marchés n°G2015-024 et G2015-026, conclus
avec la société IFRAC domiciliée 6 rue Georges Charpak à MAINVILLIERS (28300) à compter du
20/11/2018.
ARTICLE 2 : Conformément aux pièces des marchés, cette forme de résiliation n’ouvre pas droit à
indemnisation de la société.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-295
Déclaration préalable pour le recépage d'un Aulne dans le secteur sauvegardé de Chartres
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver, la signature et le dépôt de la Déclaration Préalable pour les travaux
d’abattage (recépage) de l’Aulne situé dans le secteur sauvegardé de Chartres sur la parcelle AH124,
propriété de la commune de Chartres, ainsi que tous les documents y afférents.
ARTICLE 2 : Sans incidence financière.

______

DECISION N° D-AGGLO-2018-296
Location de la salle Espace Denise EGASSE à Sours - Réunion Agriculteurs "Aires
d'alimentation des captages de Sours - Berchères les Pierres et Nogent le Phaye" - A titre
gratuit
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le document relatif à la location de la salle Espace Denise
EGASSE à Sours, à titre gratuit, pour le jeudi 13 décembre 2018 de 14 h à 17 h pour une réunion
d’Agriculteurs « Aires d’alimentation des captages de Sours, Berchères les Pierres et Nogent le
Phaye ».
ARTICLE 2 : Pas d’incidence financière.

______
DECISION N° D-AGGLO-2018-297
Demande de subvention pour le remplacement d'un ouvrage en rivière sur la commune de
Fontenay-sur-Eure
DECIDE
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une aide financière pour la
réalisation de travaux de remplacement d’un ouvrage en rivière sur la commune de Fontenay-sur-Eure.
De signer la convention d’aide financière relative à ces travaux d’un montant de 38 304€ T.T.C. et de
tous les documents y afférents.
ARTICLE 2 : Le montant des travaux est prévu au budget principal, les recettes perçues seront
imputées sur la ligne 8-2312-18BC001 pour un montant de 24 515€ H.T
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-298
Déplacement en Chine de deux élus de la Communauté d'Agglomération Chartres
Métropole dans le cadre de la Cosmectic Valley
DECIDE
ARTICLE
Hangzhou
CO.LTD à
métropole

1 : D’autoriser le déplacement de Messieurs Didier GARNIER et Mickaël TACHAT à
City - CHINE du 17 au 20 novembre 2018, à l’invitation de la société PROYA COSMETIC
l’occasion des 15 ans de la société, et dans le cadre de la représentation de Chartres
et la prise en charge des frais de visa pour ce déplacement.

ARTICLE 2 : Les frais de visa des deux élus, seront imputés sur le budget principal - 0200-6532ELUS.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-299
Avenant n° 3 à la convention tripartite cours de préparation à la naissance complexe
aquatique l'Odyssée
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n° 3 à la convention initiale n° 2016-93 du 24 mars
2016 signée entre le centre hospitalier de Chartres, la société VM 28000 et Chartres Métropole pour la
mise à disposition de bassins et moyens de l’Odyssée pour l’organisation de cours de préparation à la
naissance, en milieu aquatique, tous les mercredis de 8h45 à 9h30, pour la saison 2018-2019.
ARTICLE 2 : Cette mise à disposition est sans incidence financière pour Chartres Métropole.
______

DECISION N° D-AGGLO-2018-300
Travaux d'interconnexion des réseaux d'eau potable de St Aubin des Bois - Indemnisations
agriculteurs
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver le montant total d’indemnisation aux exploitants à 11 269,43 euros pour
pertes de récoltes et reconstitution des sols, d’autoriser le paiement des indemnisations aux 11
agriculteurs selon les répartitions jointes en annexes. D’autoriser le Président ou son représentant à
signer tous les actes y afférents.
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget d’eau potable (02) sur le compte 2315 17HA013 EAS
17CANA
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-301
GRDF- Dévoiement réseau gaz rue du cloitre St André à Chartres
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat avec GRDF, 23 avenue du Pdt Roosevelt 19311
BRIVE LA GAILLARDE pour réaliser le dévoiement de leur réseau de gaz dans le cadre des travaux
d’implantation de conteneurs enterrés au niveau du n°4 de la rue du cloitre St André pour un montant
de 10 305,24 € HT soit 12 366,29€ TTC ;
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget déchets, sur l’imputation budgétaire
8120-2145-16EC004-DECH-21CONTENEUR pour un montant de 10 305,24 € HT soit 12 366,29€ TTC ;
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-302
Défense des intérêts - Recours en excès de pouvoir - CANCY
DECIDE
ARTICLE 1 : La représentation des intérêts de la communauté d’agglomération Chartres métropole
est assurée par ses services.
ARTICLE 2 : La présente décision n’a aucune incidence financière.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-303
Chartres/Mainvilliers - Avenant 1 à la convention d'occupation du parking du Compa Département d'Eure-et-Loir
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant 1 à la convention conclue entre le Département d’Eure-et-Loir et
Chartres Métropole, ayant pour objet de supprimer l’alvéole dédiée au personnel du Compa et aux
visiteurs du Compa et des Archives Départementales, ainsi que de modifier et préciser les conditions
d’entretien et d’accès au site, et d’autoriser la signature de l’acte ;
ARTICLE 2 : Cet avenant n’a pas d’incidences financières ;
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-304
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt 10000080238 de la commune de
DENONVILLE avec le Crédit Agricole
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 n°10000080238 consenti par le Crédit Agricole à la commune de Denonville en 2015 dans le
cadre de la gestion de son budget EAU, doit être repris par Chartres Métropole.
Le montant initial du prêt était de 195 000 €. Selon les documents transmis par l’établissement
financier, le capital restant dû au 31/12/2018 est de 165 750 €.
Chartres Métropole reprend en conséquence le paiement du capital et des intérêts liés à ce contrat ET
sur son budget annexe EAU POTABLE.
D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) du prêt à compter du 1er janvier 2019 sur le
budget concerné de l’agglomération (EAU POTABLE).
ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe 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 sur les exercices à
compter de 2019 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la
collectivité Chartres Métropole.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-305
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt 83343288387 de la commune de SAINT
LEGER DES AUBEES avec le Crédit Agricole
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 n°83343288387 consenti par le Crédit Agricole à la commune de Saint Léger des Aubées fin
2011 dans le cadre de la gestion de son budget EAU, doit être repris par Chartres Métropole.
Le montant initial du prêt était de 25 000 €. Selon les documents transmis par l’établissement
financier, le capital restant dû au 31/12/2018 est de 8 478,45 €.
Chartres Métropole reprend en conséquence le paiement du capital et des intérêts liés à ce contrat ET
sur son budget annexe EAU POTABLE.
D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) du prêt à compter du 1er janvier 2019 sur le
budget concerné de l’agglomération (EAU POTABLE).
ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe 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 sur les exercices à
compter de 2019 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la
collectivité Chartres Métropole.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-306
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt 83339674127 de la commune de SAINT
LEGER DES AUBEES avec le Crédit Agricole
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 n°83339674127 consenti par le Crédit Agricole à la commune de Saint Léger des Aubées fin
2011 dans le cadre de la gestion de son budget EAU, doit être repris par Chartres Métropole.
Le montant initial du prêt était de 15 000 €. Selon les documents transmis par l’établissement
financier, le capital restant dû au 31/12/2018 est de 4 990,01 €.
Chartres Métropole reprend en conséquence le paiement du capital et des intérêts liés à ce contrat ET
sur son budget annexe EAU POTABLE.
D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) du prêt à compter du 1er janvier 2019 sur le
budget concerné de l’agglomération (EAU POTABLE).

ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe 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 sur les exercices à
compter de 2019 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la
collectivité Chartres Métropole.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-307
ENEDIS - dévoiement réseau BT souterrain 20 rue muret à Chartres
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat avec ENEDIS, 115 rue de Sours à Chartres pour
réaliser le dévoiement de leur réseau BT souterrain dans le cadre des travaux d’implantation de
conteneurs enterrés au niveau du n°20 de la rue muret à Chartres, pour un montant de 5164,96 € HT
soit 6197,95 € TTC ;
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget déchets, sur l’imputation budgétaire
8120.2145.17EC001.DECH.17CONTENEU pour un montant de 5164,96 € HT soit 6197,95 € TTC ;
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-308
Régie de recettes "Taxe de séjour intercommunale" de l'Agglomération Chartres Métropole
- Création
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver la création d’une régie de recettes à compter du 1er janvier 2019, selon les
modalités suivantes :
Alinéas 1 : Il est institué, à compter du 1er janvier 2019, une régie de recettes en mode prolongé,
relative à la « Taxe de séjour intercommunale » sur le territoire de Chartres métropole. Cette régie
doit permettre l’encaissement des ressources issues de la TSI sur le territoire de Chartres métropole,
selon des tarifs votés par le Conseil communautaire. Cette régie est autorisée à effectuer des relances.
Les encaissements pourront se faire, à :
L’office intercommunal de tourisme de Chartres Métropole (OTI) – C’CHARTRES Tourisme – rue de la
Poissonnerie 28000 CHARTRES, Maintenon Tourisme – 2 Place Aristide Briand – 28130 MAINTENON.
Alinéas 2 : Le site principal de cette régie est installé - 8 rue de la Poissonnerie à 28000 Chartres.
Alinéas 3 : La régie encaisse, sur le budget principal de Chartres métropole :
Le produit de la taxe de séjour intercommunale.
Les tarifs liés à cette taxe sont fixés annuellement par Chartres métropole. Ils devront être affichés
dans les différents locaux de l’office de tourisme.
L’OTI utilisera une plateforme informatisée pour faciliter la gestion et le recouvrement de la taxe. Cette
plateforme pourra être accessible pour les redevables (hébergeurs, hôtels, campings…) afin de faciliter
les déclarations, la gestion des taxes à percevoir etc…
Alinéas 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
- en numéraire,
- par chèques bancaires, postaux ou assimilés,
- par cartes bancaires,
- par objets connectés, téléphone de type « Smartphone »,
- par titre de paiement internet (TIPI) à partir de la plateforme permettant cet accès
- par virements bancaires.
Le régisseur devra encaisser les produits dans les meilleurs délais. Le régisseur est invité à verser ses
recettes tous les mois ou dès que le total des recettes atteint la somme de 50 000 €. Les recettes sont
perçues contre la remise de reçu.
Alinéas 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la

Direction des Finances Publiques d’Eure et Loir.
Alinéas 6 : L’intervention d’un mandataire (complétée éventuellement d’un ou plusieurs sous
régisseurs) a lieu dans les conditions et pour les recettes fixées par son acte de nomination.
Alinéas 7 : Un fonds de caisse d’un montant total de 200 € est mis à disposition du régisseur pour
l’ensemble des sites d’encaissement.
Alinéas 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 50 000 €.
Alinéas 9 : Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public, à la caisse des Finances
Publiques de Chartres métropole au 8 impasse de Quercy 28110 LUCE, le montant de l’encaisse le plus
régulièrement possible sans jamais atteindre le maximum fixé à l’article 8, tous les jours sauf les jours
de fermeture de la caisse et au minimum une fois par mois.
Alinéas 10 : Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes lors de chaque versement. Dans les états retraçant les recettes encaissées, le
régisseur devra identifier la date, les ressources collectées, et la nature de ces dernières. Ce document
devra être communiqué à la direction des finances et de la commande Publique pour les écritures
comptables ultérieures dans le budget.
Le régisseur pourra dans ce cadre recevoir des renseignements de la trésorerie de Chartres métropole
et de la collectivité Chartres métropole pour accomplir au mieux sa mission.
Alinéas 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination, selon la réglementation en vigueur.
Alinéas 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte
de nomination de celui–ci, selon la réglementation en vigueur.
Alinéas 13 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination de celui–ci, selon la réglementation en vigueur.
Alinéas 14 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable Public sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 2 : Les recettes correspondantes seront imputées au 01-7362.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-309
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt 043631P00 de la commune de
ROINVILLE avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver, et de signer les actes liés au transfert du contrat de prêt qui seraient
proposés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Le prêt n°043631P00 consenti par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à la commune de ROINVILLE en
2004 dans le cadre de la gestion de son budget ASSAINISSEMENT, doit être repris par Chartres
Métropole.
Le montant initial du prêt était de 47 300 €. Selon les documents transmis par l’établissement, le
capital restant dû au 31/12/2018 est de 3 153,38 €. Chartres Métropole reprend en conséquence le
paiement du capital et des intérêts liés à ce contrat ET sur son budget annexe ASSAINISSEMENT.
D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) du prêt à compter du 1er janvier 2019 sur le
budget concerné de l’agglomération (ASSAINISSEMENT).
ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe 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 sur les exercices à
compter de 2019 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la
collectivité Chartres Métropole.
______

DECISION N° D-AGGLO-2018-310
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt 051297A00 de la commune de
ROINVILLE avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver, et de signer les actes liés au transfert du contrat de prêt qui seraient
proposés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Le prêt n°051297A00 consenti par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à la commune de ROINVILLE en
2006 dans le cadre de la gestion de son budget ASSAINISSEMENT, doit être repris par Chartres
Métropole.
Le montant initial du prêt était de 34 100 €. Selon les documents transmis par l’établissement, le
capital restant dû au 31/12/2018 est de 6 820,00 €. Chartres Métropole reprend en conséquence le
paiement du capital et des intérêts liés à ce contrat ET sur son budget annexe ASSAINISSEMENT.
D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) du prêt à compter du 1er janvier 2019 sur le
budget concerné de l’agglomération (ASSAINISSEMENT).
ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe 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 sur les exercices à
compter de 2019 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la
collectivité Chartres Métropole.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-311
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt 1069577 de la commune de UMPEAU
avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver, et de signer les actes liés au transfert du contrat de prêt qui seraient
proposés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Le prêt n°1069577 consenti par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à la commune d’UMPEAU en 2018
dans le cadre de la gestion de son budget ASSAINISSEMENT, doit être repris par Chartres Métropole.
Le montant initial du prêt était de 26 399,00 €. Selon les documents transmis par l’établissement, le
capital restant dû au 31/12/2018 est de 26 399,00 €. Chartres Métropole reprend en conséquence le
paiement du capital et des intérêts liés à ce contrat ET sur son budget annexe ASSAINISSEMENT.
D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) du prêt à compter du 1er janvier 2019 sur le
budget concerné de l’agglomération (ASSAINISSEMENT).
ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe 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 sur les exercices à
compter de 2019 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la
collectivité Chartres Métropole.
______
DECISION N° D-AGGLO-2018-312
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt 1013788 101 de la commune de
CHARTAINVILLIERS avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver, et de signer les actes liés au transfert du contrat de prêt qui seraient
proposés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Le prêt n°1013788 101 consenti par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie à la commune de CHARTAINVILLIERS en 2009 dans le cadre de la gestion de
son budget EAU POTABLE, doit être repris par Chartres Métropole.
Le montant initial du prêt était de 11 290 €. Selon les documents transmis par l’établissement, le
capital restant dû au 31/12/2018 est de 4 515,97 €. Chartres Métropole reprend en conséquence le

paiement du capital et des intérêts liés à ce contrat ET sur son budget annexe EAU POTABLE.
D’autoriser le paiement des annuités (intérêts et capital) du prêt à compter du 1er janvier 2019 sur le
budget concerné de l’agglomération (EAU POTABLE).
ARTICLE 2 : Les chapitres budgétaires 16 et 66 du budget annexe 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 sur les exercices à
compter de 2019 et pour les années suivantes viennent enrichir les annexes budgétaires de la
collectivité Chartres Métropole.
______
DECISION N° D-A-2019-0001
Réalisation d'un contrat de prêt d'un montant total de 5 000 000 € auprès de La Banque
Postale
Vu la décision n°D-AGGLO-2018-287 du 23 novembre 2018 approuvant le contrat de prêt d'un
montant de 5 000 000€ auprès de la Banque Postale.
Considérant les erreurs matérielles relevées, concernant notamment à la durée de la phase de
mobilisation ainsi que le taux d’indemnité dégressive, il convient d'annuler et remplacer la décision
n°D-AGGLO-2018-287.
DECIDE
ARTICLE 1 : De rapporter et de remplacer la décision n°D-AGGLO-2018-287 du 23 novembre 2018.
D’approuver la contractualisation avec La Banque Postale et d’autoriser les signatures d’un contrat de
prêt et de l’ensemble de la documentation contractuelle disposant notamment des conditions
suivantes :
Le contrat de prêt est composé d'une phase de mobilisation et d'une seule tranche obligatoire.
Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : 5 000 000,00 EUR
Durée du contrat de prêt : 26 ans
Objet du contrat de prêt : financer les investissements
Phase de mobilisation revolving :
Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore fait l'objet de la mise en place
d'une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation.
Durée : 11 mois, soit du 18/01/2019 au 17/01/2020
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur avec versement automatique au terme de la
phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche sur
index EURIBOR.
Montant minimum de versement : 150 000,00 EUR
Taux d'intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de +0,56 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours
Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle
Remboursement de l'encours en phase de mobilisation : autorisé
Revolving : oui
Montant minimum du remboursement : 150 000,00 EUR
Tranche obligatoire sur index EURIBOR préfixé du 17/01/2020 au 01/02/2045 :
Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 17/01/2020 par arbitrage automatique
ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche sur index EURIBOR.
Montant : 5 000 000,00 EUR
Durée d'amortissement : 25 ans et 1 mois
Taux d'intérêt annuel : à chaque date d'échéance d'intérêts, le taux d'intérêt appliqué au décompte
des intérêts est déterminé de manière préfixée comme suit : index EURIBOR 12 mois, assorti d'une
marge de +0,36 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle
Mode d'amortissement : progressif
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant
du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité dégressive. Cette indemnité dégressive,
à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l'indemnité dégressive multiplié
par la durée résiduelle d’application du taux d’intérêt de la tranche multiplié par le montant du capital
remboursé par anticipation. La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à
l’année supérieure en cas d’année incomplète. Le taux de l'indemnité dégressive applicable à la
tranche est de 0,30%.
Option de passage à taux fixe : oui
Commissions
Commission d'engagement : 0,05 % du montant du contrat de prêt
Commission de non-utilisation : 0,10 %
ARTICLE 2 : Les échéances d’emprunt seront mandatées sur les imputations ouvertes au chapitre 16
(pour la partie du capital à rembourser) et 66 (pour la partie des charges financières) des budgets
annuels.
______
DECISION N° D-A-2019-0002
Cession d'un véhicule sinistré DY-117-QA
DECIDE
ARTICLE 1 : D’autoriser la cession du véhicule RENAULT CLIO, immatriculé DY-117-QA, à l’assureur
de la flotte automobile intercommunale, LA PARISIENNE ASSURANCES, sise 30 Rue des Epinettes à
PARIS (75017), pour le montant de 6280.00 € TTC, dont sera déduit la franchise de 500 €.
ARTICLE 2 : Les références budgétaires sont : NATURE 775 - PRODUITS DES CESSIONS
D'IMMOBILISATIONS
______
DECISION N° D-A-2019-0003
Demande de subvention à la DRAC pour le Projet Collectif de Recherche ' Les peintures
murales romaines de Chartres-Autricum '
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver le principe d’une demande de subvention de 7 500 € auprès de la DRAC, et
d’autoriser le Président ou son représentant légal à signer tout document y afférent.
ARTICLE 2 : D’inscrire la recette de cette subvention au budget annexe n° 13 de la Direction de
l’Archéologie 2019.
______
DECISION N° D-A-2019-0004
Approbation de l'avenant n°1 des travaux de fouilles archéologiques sur une partie de
l'emprise de la ZAC des Pôles Ouest
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 à l’accord cadre n°2018-PO-01 des travaux de
fouilles archéologiques sur une partie de l’emprise de la ZAC des Pôles Ouest car la Communauté
d’agglomération Chartres métropole se substitue à la Ville de Chartres en tant que nouveau
cocontractant du groupement titulaire de l’accord-cadre susnommé.
ARTICLE 2 : La recette de cette demande est inscrite au budget 13 de la Direction de l’Archéologie
2019.
______

DECISION N° D-A-2019-0005
Demande de subvention pour le récolement du mobilier archéologique
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver le principe d’une demande de subvention de 32 000 € auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et d’autoriser le Président ou son représentant légal à
signer tout document y afférent.
ARTICLE 2 : La recette de cette demande de subvention est inscrite au budget annexe n°13 de la
Direction de l’Archéologie 2019.
______
DECISION N° D-A-2019-0006
Dévoiement Gaz - Rue de Chavannes à Lèves
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat avec GRDF, 23 avenue du Président Roosevelt 19 311
BRIVE LA GAILLARDE, pour réaliser le dévoiement de leur réseau de gaz préalablement aux travaux
d’assainissement de la rue de Chavannes à Lèves pour les montants suivant :
* Du n°126 au n°136 route de Chavannes : 7 248,76 €HT soit 8 698,51 € TTC,
* Du n°116 au n°126 route de Chavannes : 15 594,12 €HT soit 18 712,94 € TTC,
Soit un total de 22 842,8 €HT soit 27 411,46 €TTC.
ARTICLE 2 : Les crédits
2315/16GA006/EAS/16RESEU

sont

inscrits

au

budget

assainissement

sur

l’imputation

______

DECISION N° D-A-2019-0007
Contrat de reprise Papier-carton complexé (PCC)
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat de reprise du papier-carton complexé (PCC) issu de
la collecte sélective avec l’entreprise REVIPAC, 23-25 rue d’Aumale – 75009 PARIS, en option filière,
pour une durée égale à la durée d’exécution du Contrat Barème F conclu par la Collectivité avec
CITEO, soit jusqu’au 31 décembre 2022 ;
ARTICLE 2 : Les recettes issues de la reprise des matériaux seront imputées en recettes de
fonctionnement sur le budget annexe « Déchets » sur le compte 8126-758.
______
DECISION N° D-A-2019-0008
Location d'un fourgon et d'un transpalette pour la distribution des sacs poubelles 2019
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature :
- de l’offre de location proposée par la Société STRICHER, 7 ter avenue Gustave Eiffel, 28630
Gellainville, pour la location d’un fourgon 12/15 tonnes avec hayon, pour la période prévisionnelle du
1er février au 3 mai 2019, et pour un montant de 1545 €HT/mois assurance comprise ;
- de l’offre de location établie par la Société AMS, 1, impasse Mondétour, le Bois Paris, 28630 Nogent
le Phaye, pour la location d’un transpalette électrique pour la période prévisionnelle du 1er février au 3
mai 2019 et pour un montant de 324 €HT/mois assurance comprise avec un coût de transport allerretour de 169.50 €HT ;
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget annexe Déchets, sur le compte
8120-6135.

DECISION N° D-A-2019-0009
Demande de subvention pour l'animation rivière 2019
DECIDE
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la Région Centre Val de
Loire une aide financière sur un montant total de 143 200 €, relative à l’animation technique rivière
2019 pour les frais de fonctionnement et les salaires et charges des agents concernés ET de signer les
conventions d’aide financière relatives au dossier.
ARTICLE 2 : Le montant de la mission d’animation rivière est prévu au budget principal, les recettes
perçues seront imputées sur les lignes budgétaires 831-7478 pour l’Agence de l’Eau et 831-7472 pour
la Région.
______
DECISION N° D-A-2019-0010
Mise à disposition de salles pour la distribution des sacs poubelles 2019 à Champhol, Lucé,
Mainvilliers
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature :
- du contrat de location proposé par la commune de Champhol pour la mise à disposition de la salle
des Champs Brizards, pour la période du 4 au 9 février 2019 ;
- de la convention proposée par la commune de Lucé pour la mise à disposition des locaux situés au
n°42, rue du Maréchal Leclerc, pour la période du 25 au 30 mars 2019 ;
- de la convention proposée par la commune de Mainvilliers pour la mise à disposition des locaux
situés au n°135, avenue de la République, pour les périodes du 18 au 23 février 2019 et du 22 au 30
avril 2019 ;
ARTICLE 2 : Les mises à disposition de salles sont consenties à titre gratuit.
______
DECISION N° D-A-2019-0011
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche - Convention de mise à disposition
d'un car
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver la mise à disposition du car IVECO 28 places, immatriculé BF - 820 - EK
(1ère mise en circulation le 16 juillet 2003) à la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche,
située 2 rue du Pavillon, 28120 Illiers-Combray, entre le 4 janvier 2019 et le 6 juillet 2019 inclus, la
mise à disposition étant consentie contre un remboursement de la Communauté de Communes à
Chartres métropole des frais d’un montant de 3 600 € TTC (soit 3 000 € HT) ET d’autoriser la
signature de la convention qui a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Chartres
métropole accepte de mettre à disposition le véhicule,
ARTICLE 2 : La recette de 3 600 € TTC (soit 3 000 € HT) sera inscrite au budget Transports urbains
de Chartres métropole
______
DECISION N° D-A-2019-0012
Accord-cadre relatif au maintien et droits d'utilisation de la solution e-REOM - autorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le maintien et droits d’utilisation de
la solution de gestion et traitement de pré-collecte des déchets e-REOM, dans les conditions
suivantes :

Accord cadre n° 2019009A
Société ATPMG domiciliée 78 Rue du Bourdonnais – 69 009 LYON, pour les montants minimum de 500
€ HT et maximum de 52 000 € 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 seront inscrits au Budget agglomération Annexe 07 - DECHETS
Agglo : Budget Déchets (07)
Fonctionnement : 6156-8120 DSI /– 6184-8120 DSI - 6288-8120 DSI
Investissement : 2051-8120 DSI
______
DECISION N° D-A-2019-0013
Prestations d'entretien des conteneurs enterrés et aériens destinés à la collecte des
déchets ménagers
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant la réalisation de prestations d’entretien
des conteneurs enterrés et aériens destinés à la collecte des déchets ménagers, avec la société
SOCCOIM S.A.S VEOLIA, ZA Les Pierrelets, 45380 CHAINGY, pour un montant estimatif de 8 385.40
€HT, pour une durée de 3 mois ;
ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget annexe Déchets, sur les comptes
8120-60632 et 8120-61558.
______
DECISION N° D-A-2019-0014
Subvention AESN renouvellement réseau AEP rue de Chartres à MORANCEZ
DECIDE
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une aide financière dans le
cadre d’un appel à projet relatif au renouvellement du réseau d’eau potable et des branchements
d’eaux potables concernant la rue de Chartres à MORANCEZ pour la partie comprise entre la rue de la
Salle et la rue de Chavannes pour un montant prévisionnel d’opération de 588 200 €HT comprenant
les études et frais divers pour un montant de 24 495 €HT et les travaux pour un montant estimatif de
563 705 €HT.
De signer la convention d’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et tout document y
afférent relative au renouvellement du réseau d’eau potable et des branchements d’eaux potable
concernant la rue de Chartres à MORANCEZ pour la partie comprise entre la rue de la Salle et la rue
de Chavannes pour un montant prévisionnel d’opération de 588 200 €HT.
ARTICLE 2 : Les recettes seront imputées au budget eau potable.
______
DECISION N° D-A-2019-0015
Subvention AESN renouvellement Réseau EAU POTABLE Jouy
DECIDE
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une aide financière relative au
renouvellement du réseau d’eau potable et des branchements d’eaux potable concernant les rues des
Larris, rue du Buisson et avenue de Chardon à JOUY pour un montant prévisionnel d’opération de
296 860 €HT comprenant les études pour un montant de 5 190 €HT et les travaux pour un montant
estimatif de 291 670 €HT.
De signer la convention d’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et tout document y

afférent relative au renouvellement du réseau d’eau potable et des branchements d’eaux potable
concernant les rues des Larris, rue du Buisson et avenue de Chardon à JOUY pour un montant
prévisionnel d’opération de 296 860 €HT.
ARTICLE 2 : Les recettes seront imputées au budget eau potable.
______
DECISION N° D-A-2019-0016
Référé expertise - Travaux route de Chavannes et Chemin de la Vallée Baron à Lèves
DECIDE
ARTICLE 1 : D’introduire une procédure de référé expertise devant le Tribunal Administratif d’Orléans
au titre de l’article R.532-1 du Code de justice administrative afin de faire prescrire toute mesure utile
d’expertise dans le cadre du projet de renouvellement des réseaux d’eau et d’éclairage public,
l’enfouissement de réseaux secs et l’aménagement de la voirie sur la route de Chavannes et le chemin
de la Vallée Baron à Lèves. La représentation des intérêts de Chartres métropole sera assurée par ses
services.
ARTICLE 2 : Les dépenses sont imputées sur le budget assainissement (2315-16GA006-EAS16RESEU).
______
DECISION N° D-A-2019-0017
Stade des Bas-Bourgs à Chartres - convention d'occupation - Chartres Métropole Canoë
Kayak
DECIDE
ARTICLE 1 : De mettre fin à la précédente convention, à compter du 1er janvier 2019 et d’approuver
la convention conclue entre Chartres Métropole et l’Association « Chartres Métropole Canoé Kayak »
relative à la mise à disposition de locaux situés sur le stade des Bas Bourgs à Chartres, parcelle
cadastrée section CT n° 53, sur une emprise de terrain de 1 500m², destinés aux activités de
l’association, consentie à titre gratuit hors charges, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 1er janvier
2024 et d’autoriser sa signature.
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière.
______
DECISION N° D-A-2019-0018
Convention de mise à disposition de services entres la commune d'ALLONNES et la
Communauté d'Agglomération Chartres métropole - Année 2019
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de services, pour les
besoins de l’exercice de la compétence eau, entre la commune d’Allonnes et la Communauté
d’Agglomération Chartres métropole, à compter du 1er janvier 2019 conclue pour une période d’un an
et renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2019, sur le budget eau potable, sur le compte
EAUHT/6287/EAS.
______
DECISION N° D-A-2019-0019
Convention de mise à disposition de services entre la commune de THEUVILLE et la
Communauté d'Agglomération de Chartres métropole - Année 2019
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de services, pour les
besoins de l’exercice de la compétence eau, entre la commune de THEUVILLE et la Communauté

d’Agglomération Chartres métropole, à compter du 1er janvier 2019 conclue pour une période d’un an
renouvelable par tacite reconduction. Le remboursement s’effectuera annuellement en fin d’exercice.
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2019, sur le budget eau potable, sur le compte
EAUHT/6287/EAS.
______
DECISION N° D-A-2019-0020
Convention de mise à disposition de services - Commune de SANDARVILLE - Année 2019
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de services, pour les
besoins de l’exercice de la compétence eau, entre la commune de SANDARVILLE et la Communauté
d’Agglomération Chartres métropole, à compter du 1er janvier 2019 conclue pour une période d’un an
renouvelable par tacite reconduction. Le remboursement s’effectuera annuellement en fin d’exercice.
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2019, sur le budget eau potable, sur le compte
EAUHT/6287/EAS.
______
DECISION N° D-A-2019-0021
Convention d'aide financière avec l'Agence de l'Eau "Seine Normandie" - Etude Stratégie
Biodiversité
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1079626 (1) 2018 établie par
l’Agence de l’Eau « Seine Normandie » attribuant une subvention de 80% soit 35 360 € sur la base
d’un montant de 44 200 € relative à l’étude de la stratégie Biodiversité.
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2019, sur le budget Principal, sur le compte 8337478-EAS.
______
DECISION N° D-A-2019-0022
Convention d'aide financière avec l'Agence de l'Eau "Seine Normandie" - Réhabilitation
réseaux Eaux Usées
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1079501(1)2018 établie
par l’Agence de l’Eau « Seine Normandie » attribuant une subvention de 30% sur un montant de
394 010 € soit une aide de 157 604 € ainsi qu’une avance de 20% soit un montant de 78 802 €
relative à la réhabilitation des réseaux d’eaux usées sur les communes de Clévilliers, Cintray,
Barjouville, Ver les Chartres et St Georges sur Eure.
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2019, sur le budget eaux usées, sur le compte
13111/EAS.
______
DECISION N° D-A-2019-0023
Convention spéciale de déversement - Reckitt Benckiser Chartres
DECIDE
ARTICLE 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention spéciale de
déversement de la société Reckitt Benckiser Chartres ainsi que tous les documents y afférents.
ARTICLE 2 : Sans incidence budgétaire.

DECISION N° D-A-2019-0024
Dégrèvements eau 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

Volume
Date de
facturé
facturation
(m³)

ODIE Serge

Place de la mairie –
BAILLEAU L’EVEQUE

21/12/201
7
435

188

59

247

6 rue du Château d’Eau – 29/10/201
Madame LE CAM HOUVILLE LA BRANCHE
8
285

104

77

181

29/10/201
8
805

131

543

674

Fuite sur joint réparée par
l’usager
Fuite sur joint en sortie de
compteur réparée par
l’usager

29/10/201
8
187

55

77

132

Fuite sur tuyau enterré
réparée par l’usager

BELLOT Michel

20 rue de Bel-Air THIVARS

2 rue du GI BOUVART LORIN Bernard CORANCEZ

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

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

d’accorder aux usagers ci-dessous un dégrèvement de la redevance assainissement :

Nom Prénom

Adresse

MAIRIE

16 rue Jean Moulin –
SAINT GEORGES SUR
EURE

Volume Conso
Date de
facturé de réf
facturation
(m³)
(m³)

Avoir
Eau
(m³)

Avoir
EU
Observations
(m³)

09/10/2018 325

0

127

Fuite sur vanne de
purge dans citerneau

198

SAS LA
CLOCHE DE
BOIS

51 rue du Faubourg
La Grappe – 28000
CHARTRES

27/06/2018 489

257

0

232

Réparation effectuée
hors délai pour
appliquer une loi
warsmann sur la
consommation d’eau
potable. Fuite sur
tuyau de cuivre dans
le sol.

GUICARD
Jean-Pierre

89 rue de Chartres à
MORANCEZ

27/11/2018 214

160

0

54

Fuite sur étanchéité de
la piscine

de refuser les demandes de dégrèvement suivantes :
Volume
facturé
(m³)

Nom Prénom

Adresse

Date de
facturation

TRIBOUILLET
Laurent

5 Lambert BARJOUVILLE

29/09/20107 2302

EARL FERME DU 21 rue de la République
CHATEAU
- CHALLET
10/07/2018

688

Avoir
Conso de
Eau
réf (m³)
(m³)

Avoir
EU
(m³)

Observations

220

0

L’attestation plombier a
été reçue hors délai

150

0

0

0

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

Hors délai : réparation de
la fuite 3 mois après la
facture

DECISION N° D-A-2019-0025
Ville de Chartres - Déclarations préalables - Intégration de distributeurs automatiques de
titres de transport dans trois abribus
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer les déclarations préalables pour l’intégration de dispositifs
Distributeurs Automatiques de Titres de transport au sein de trois abris voyageurs existant situés sur
le domaine public de Chartres boulevard Maurice Viollette, à hauteur et face au n°3, ainsi qu’à hauteur
du n°2 boulevard Chasles, et d’autoriser la signature des actes y afférents,
ARTICLE 2 : La signature des déclarations préalables n’a pas d’incidence budgétaire
***

Présentation du projet de la Maison internationale de la Cosmétique
1

***
Représentation au sein des commissions et CIAS - Modification

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DECIDE de procéder, à mains levées, à l’élection d’un représentant au sein des commissions thématiques de
Chartres métropole et du conseil d’administration du CIAS ;
ACTE la candidature de Mme FOURNET Valérie
PROCEDE à l’élection de Mme FOURNET pour siéger au sein des commissions thématiques « Affaires
Sociales et Habitat, Enfance jeunesse, Grands Equipements » et « Développement Economique,
Aménagement du Territoire, Développement Durable »
Nombre de votants : 108
Suffrages exprimés : 107
EST DECLAREE ELUE, ayant obtenu 107 voix, Mme Valérie FOURNET pour siéger au sein commissions
thématiques « Affaires Sociales et Habitat, Enfance jeunesse, Grands Equipements » et « Développement
Economique, Aménagement du Territoire, Développement Durable »
PROCEDE à l’élection de Mme FOURNET pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Centre
Intercommunal d’Action Sociale.
Nombre de votants : 108
Suffrages exprimés : 107
EST DECLAREE ELUE, ayant obtenu 107 voix, Mme Valérie FOURNET pour siéger au sein du Conseil
d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale.
______
FINANCES ET PROSPECTIVE
2

Dotation de Solidarité Communautaire 2019

Le règlement financier de Chartres Métropole, approuvé par délibération n°2013/53 du Conseil
communautaire du 28 janvier 2013, instaure une dotation de solidarité communautaire (DSC) au bénéfice
des communs membres.
Il prévoit qu’il appartient au Conseil communautaire d’arrêter chaque année le montant de cette dotation de
solidarité communautaire.
Conformément au Débat d’Orientation Budgétaire 2019 ainsi qu’au de budget 2019 de la collectivité voté le
20 décembre 2018, l’enveloppe de DSC est arrêtée à hauteur de 9 279 K€ pour l’exercice 2019.
Le conseil est maintenant appelé à se prononcer sur la répartition par communes de cette enveloppe qui est
détaillée en annexe. Cette dernière respecte les modalités de répartition (critères et pondération) déf init
dans ce même règlement financier de 2013 à savoir : la population, le potentiel fiscal, le nombre de
logements sociaux, le développement économique, la fréquentation des gares, l’enseignement supérieur,

ainsi que la fréquentation des grands équipements ou sites touristiques.
La DSC sera versée mensuellement aux communes.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 6 abstentions
APPROUVE le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire pour l’année 2019 à 9 279 000 € qui se
répartie par commune selon l’annexe ci-jointe ;
AUTORISE le versement mensuel des sommes aux communes ;
PRECISE que les 9 279 000 € ont été inscrits au budget 2019.
______
3

Dotation de solidarité communautaire 2019 - Enveloppe de péréquation contrat de ville

L’article 12 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 a modifié l’article 1609 nonies C VI, en y ajoutant une
obligation pour l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, signataire
d’un contrat de ville, d’élaborer en concertation avec ses communes membres un pacte financier et fiscal de
solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. A défaut de
l’élaboration d’un tel pacte, l’EPCI est tenu d'instituer, une dotation de solidarité communautaire, dont le
montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de
ressources et de charges entre les communes.
La loi prévoit que les critères « Ecart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l'établissement public de coopération intercommunale » et « Insuffisance de potentiel fiscal ou financier
par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale » sont obligatoires sans pour autant
préciser la pondération.
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
Par délibération C2015-34 du 13 avril 2015, le conseil communautaire a fixé les critères suivants :
 Critère « Ecart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de
l’agglomération », pondéré à 40%.
 Critère « Insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal
communal moyen par habitant sur le territoire de Chartres Métropole », pondéré à 40%
 Critère « le nombre d’emplacements des terrains des gens du voyage », pondéré à 20%.
Conformément au Débat d’Orientation Budgétaire 2019 ainsi qu’au budget 2019 de la collectivité voté le 20
décembre 2018, l’enveloppe de DSC – Enveloppe de péréquation du contrat de ville - est arrêtée à hauteur
de 500 000 € pour l’exercice 2019.
Le conseil est maintenant appelé à se prononcer sur la répartition entre les communes de Chartres, Lucé et
Mainvilliers de cette enveloppe qui est détaillée en annexe. Cette dernière respecte les modalités de
répartition énoncée dans la délibération du 13 avril 2015.
Par ailleurs, lors de la séance du conseil communautaire du 27 septembre 2018 et notamment dans la
délibération CC2018/140 relative à la création d’une aire de grands passages pour les gens du voyage, il
vous a été proposé d’apporter une contribution annuelle à la Ville de Chartres de 100 000 € à partir de 2019.
Cette aire sera ouverte en 2019 suite à des travaux menés par l’agglomération sur le site de la BA 122 (qu’il
convient de considérer comme provisoire) à Chartres.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire – contrat de ville pour l’année 2019 à
500 000 € se répartissant pour 3 communes selon l’annexe ci-jointe ;
AUTORISE le versement des sommes indiquées aux trois communes concernées ; les versements seront
effectués en une fois ;
APPROUVE le versement à la commune de Chartres de 100 000 € pour 2019 dans le cadre de la création
d’une aire de grands passages sur le site provisoire de la BA 122 et permettant ainsi à l’Agglomération de
répondre aux exigences réglementaires pendant cette période ; une convention sera rédigée à cet effet.
PRECISE que les crédits ont été prévus au budget 2019 de l’Agglomération ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______

4

Modification du tableau des emplois

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 8 délégués
communautaires ne prennent pas part au vote
APPROUVE les modifications du tableau des emplois, tenant compte des modifications ci-après :
 La création d’un poste de coordonnateur GUSP à temps complet, relevant du cadre d’emplois des
Attachés Territoriaux (catégorie A), des Rédacteurs Territoriaux (Catégorie B) ou des Animateurs
Territoriaux (Catégorie B) ;
 La création d’un poste de chargé de mission vidéo protection à temps complet, relevant du cadre
d’emplois des Ingénieurs Territoriaux (catégorie A) ou des Techniciens Territoriaux (Catégorie B) ;
 La suppression d’un poste de chargé de communication et de coordination culturelle, 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
5

SEMOP Chartres métropole assainissement - fonctions des administrateurs - Modification

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 7 délégués
communautaires ne prennent pas part au vote
AUTORISE les administrateurs, représentants de Chartres métropole, à être candidat à exercer la fonction
de président du conseil d’administration de la SEMOP Chartres métropole Assainissement et percevoir à ce
titre une rémunération mensuelle brute maximale de 2000€.
______
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Protocole de fin de contrat - Délégation de service public ORISANE

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

3

APPROUVE le protocole de fin de contrat de délégation de service public avec ORISANE
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer ledit protocole et tous les actes y afférents.
Le Président,
Jean Pierre GORGES

délégués

Montants des DSC a verser aux communes

DSC 2019

BP 2019 - montants à verser
ALLONNES
AMILLY
BAILLEAU-L'EVEQUE
BARJOUVILLE
BERCHERES-LES-PIERRES
BERCHERES-SAINT-GERMAIN
BOISVILLE LA ST PÈRE
BONCÉ
BOUGLAINVAL
BRICONVILLE
CHALLET
CHAMPHOL
CHAMPSÉRU
CHARTRAINVILLIERS
CHARTRES
CHAUFFOURS
CINTRAY
CLEVILLIERS
COLTAINVILLE
CORANCEZ
DAMMARIE
DANGERS
DENONVILLE
ERMENONVILLE LA GRANDE
FONTENAY-SUR-EURE
FRANCOURVILLE
FRESNAY-LE-COMTE
FRESNAY-LE-GILMERT
GASVILLE-OISEME
GELLAINVILLE
HOUVILLE-LA-BRANCHE
HOUX
JOUY
LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP
LE COUDRAY
LEVES
LUCE
LUISANT
MAINTENON
MAINVILLIERS
MESLAY LE VIDAME
MESLAY-LE-GRENET
MIGNIERES
MITTAINVILLIERS-VERIGNY
MOINVILLE LA JEULIN
MORANCEZ
NOGENT-LE-PHAYE
NOGENT-SUR-EURE
OINVILLE SOUS AUNEAU
OLLE
POISVILLIERS
PRUNAY-LE-GILLON
ROINVILLE SOUS AUNEAU
SAINT-AUBIN DES BOIS
SAINT-GEORGES-SUR-EURE
SAINT LÉGER DES AUBÉES
SAINT-PREST
SANDARVILLE
SANTEUIL
SOURS
THEUVILLE -PÉZY
THIVARS
UMPEAU
VER-LES-CHARTRES
VITRAY EN BEAUCE
VOISE
TOTAL

DSC "classique"
8
64
31
68
25
21
21
7
21
5
11
115
7
20
5 015
7
11
20
23
10
43
13
19
9
34
22
8
5
40
34
12
22
90
16

630,78
291,59
407,45
384,06
933,82
143,15
336,35
048,87
039,39
452,11
166,05
029,58
321,32
664,07
497,60
592,64
652,44
024,13
349,04
769,53
240,84
651,46
829,25
165,63
383,48
423,10
798,67
400,80
614,15
138,54
540,78
715,45
263,39
809,94

170 450,72
197 108,39
1 105 572,76
271 226,14
294 055,75
650 254,49
8 841,94
13 890,66
31 638,65
20 494,51
3 906,81
55 370,74
59 827,60
14 324,89
9 087,35
17 243,06
10 802,38
28 288,50
18 512,10
29 032,48
90 148,19
7 058,91
103 684,08
11 844,07
8 228,34
59 410,93
17 445,32
30 488,34
11 385,35
20 756,12
8 930,05
7 980,91
9 279 000,00

Annexe à la délibération n°2

Annexe à la délibération n°3

Montants a verser dans le cadre du BP 2019
CHARTRES
LUCE
MAINVILLIERS
TOTAL

CHARTRES
TOTAL

DSC Contrat de Ville
247 738,00 €
147 064,72 €
105 197,27 €
500 000,00

Création d'une aire de grands
passages provisoire
100 000,00 €
100 000,00

