COMPTE RENDU SUCCINCT
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 28 MARS 2019

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE sous la présidence de M. Jean-Pierre GORGES, Président
DESIGNE Monsieur Didier GARNIER Secrétaire de séance,
Etaient présents : M. Nicolas ANDRE, Mme Aline ANDRIEU, M. Antoine ANNIBAL, M. Philippe
BAETEMAN, 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, M. Vincent BOUTELEUX, M. Alain BOUTIN, M. Jean-Claude BRETON,
M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, Mme Corinne BRILLOT, Mme Maria CHEDEVILLE, Mme Francette
CHENARD, M. Bertrand CHIFFLET, M. Maurice CINTRAT, Mme Estelle COCHARD, Mme Martine
DEGRAIN, Mme Hélène DENIEAULT, Mme Karine DORANGE, M. Jean-Maurice DUVAL, Mme Valérie
FOURNET, Mme Brigitte FRANCHET, Mme Elisabeth FROMONT, M. Philippe GALIOTTO, M. Didier
GARNIER, M. Christian GIGON, Mme Christine GOIMBAULT, M. Jean-Pierre GORGES, M. Fabrice
GOUIN, M. Daniel GUERET, Mme Emilie GUILLEMIN, M. Hervé HARDOUIN, Mme Evelyne LAGOUTTE,
M. Jean-Guy LAMBERT, M. Jean LAMOTHE, M. Serge LE BALC'H, M. Hervé LE NOUVEL, M. David
LEBON, M. Marc LECOEUR, Mme Maryse LEGRAND, M. Jean-François LELARGE, M. Gérard LEON, M.
Christophe LETHUILLIER, Mme Annick LHERMITTE, M. Alain MALET, M. Rémi MARTIAL, M. Franck
MASSELUS, M. Bertrand MASSOT, Mme Isabelle MESNARD, Mme Sophie MILON-AUGUSTE, M. JeanFrançois MORIZEAU, M. Eric MOULIN, M. Christian PAUL-LOUBIERE, M. Jérôme PAVARD, M. Gilles
PEAN, M. Fabrice PELLETIER, Mme Catherine PEREZ, M. Dominique PETILLON, M. Jean-Pierre
PICHARD, Mme Mylène PICHARD, M. Rodolphe PICHARD, M. Alain PIERRAT, M. Gilles PINEAU, M.
Michel PREVEAUX, M. Jean-Jacques RAUX, Mme Sandra RENDA, 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 : M. Patrick GEROUDET par pouvoir à M. Daniel GUERET, M. Jean-François
PICHERY par pouvoir à M. Michel BELLANGER, M. Eric DELAHAYE par pouvoir à M. Serge LE BALC'H,
M. Laurent LHUILLERY par pouvoir à Mme Elisabeth FROMONT, Mme Annick MARCETTEAU par pouvoir
à M. William BELHOMME, M. Michel CHARPENTIER par pouvoir à M. Gilles PINEAU, M. Emmanuel
LECOMTE par pouvoir à Mme Sandrine TOROK, Mme Martine CABAILH-CIRET par pouvoir à M. Claude
THEIL, M. Thierry ROY 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. Pierre-Marie POPOT par pouvoir à M. Alain
PIERRAT, M. Philippe BARAZZUTTI par pouvoir à M. Alain BELLAMY, Mme Martine LEMAIRE par pouvoir
à M. Philippe GALIOTTO, Mme Elisabeth BARRAULT par pouvoir à M. Franck MASSELUS, Mme
Jacqueline ELAMBERT par pouvoir à M. Alain MALET, Mme Dominique DUTARTRE par pouvoir à Mme
Karine DORANGE, Mme Céline DEVENDER par pouvoir à M. Guillaume BONNET.
M. Thierry DESEYNE représenté par Mme Marie-Claude HALLAY, M. Denis-Marc SIROT-FOREAU
représenté par M. Frédéric RODRIGUES-DIAS.
Etaient excusés : M. Jean-Marc CAVET, Mme Françoise FERRONNIERE, M. Benjamin ROBERT.
Etaient absents : Mme Monique BOUDET, M. Jackie FERRE, M. Claude GALLET, M. Pascal LECLAIR.

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 20 décembre 2018 est
approuvé à l’unanimité, 1 délégué communautaire s’abstient et 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-A-2019-0026
Plateforme territoriale de rénovation énergétique : convention de financement entre
Chartres métropole et l'ADEME
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer avec l’ADEME la convention de financement, à compter du 1er
janvier 2019 pour une durée de 2 ans, d’un montant total de 120 000 € TTC, composé d’un montant
forfaitaire de 90 000 € et d’une part variable de 30 000 €, accordée proportionnellement à l’atteinte
des objectifs. 300 foyers devront être accompagnés par Chartres Rénov’ Habitat jusqu’aux travaux du
01/01/2019 au 31/12/2020.
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget 2019, sur le budget et compte suivant :
Budget Principal : 830-7478-DDUR-PTRE
______
DECISION N° D-A-2019-0027
Le Coudray - bâtiment 8 au CM 101 - Bail avec Chartres Métropole Innovations
Numériques
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver le bail entre Chartres Métropole et Chartres Métropole Innovations
Numériques, relatif à l’occupation d’une partie du bâtiment n° 8 au CM 101 situé au Coudray, parcelle
cadastrée section AD n° 147, pour une superficie de 475 m², pour le stockage de tourets et autres
matériels liés à l’activité de Chartres Métropole Innovations Numériques, moyennant un loyer annuel
de 8 300,00 € net, pour une durée de 6 années, à compter du 19 octobre 2017 jusqu’au 19 octobre
2023, renouvelable une fois et d’autoriser sa signature.
ARTICLE 2 : Ce loyer est prévu au budget principal sous l’imputation 0200-6132.
______
DECISION N° D-A-2019-0028
Mainvilliers - convention d'occupation précaire - Madame PELE Marjolaine
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation temporaire conclue avec Madame PELE
Marjolaine, l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur la commune de Mainvilliers, cadastrées
section ZL n°s 23, 24, 25p, 26p, ZR n° 33 et ZS n° 30p, pour une surface totale de 10ha 25a 87ca
pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, moyennant une redevance de 1 552,90 € et
d’autoriser sa signature.
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70288.

DECISION N° D-A-2019-0029
Accord-cadre maintien et droits d'utilisation du logiciel ' AIRS Delib ' - autorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le maintien et droits d’utilisation du
logiciel « AIRS Delib » utilisé pour la gestion des délibérations, des décisions, et des instances
paritaires, dans les conditions suivantes :
Accord cadre n° 2019018GA
Société DIGITECH domiciliée 21 Avenue Fernand Sardou – BP 173 – ZAC Saumaty Seon –
13 322 MARSEILLE Cedex 16, 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 sont inscrits au Budget principal de Chartres Métropole et au budget
principal de la Ville de Chartres décrits ci-dessous :
Agglo : Budget Principal
Fonctionnement : 6156-0200 DSI /– 6184-0200 DSI - 6288-0200 DSI
Investissement : 2051-0200 DSI
Ville : Budget Principal
Fonctionnement : 6156-020 DSI /– 6184-020 DSI - 6288-020 DSI
Investissement : 2051-020 DSI
______
DECISION N° D-A-2019-0030
Acquisition de véhicules, de fourgons légers, et d'engins techniques - déclaration
d'infructuosité du lot 7- déclaration sans suite du lot n°9
DECIDE
ARTICLE 1 : Au regard de ce qui est énoncé ci-dessus et conformément à la règlementation en
matière de marchés publics, la procédure 18A045 – acquisition de véhicules, fourgons légers et
d’engins techniques – lot 7 est déclarée infructueuse.
Considérant que le besoin n’a pas été satisfait. Il convient de relancer la procédure avec un CCTP
modifié.
ARTICLE 2 : La présente décision est sans incidence budgétaire.
______
DECISION N° D-A-2019-0031
Marché de diagnostic de territoire pour le renouvellement du contrat Enfance Jeunesse
pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2022 - autorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant le diagnostic de territoire pour le
renouvellement du contrat Enfance Jeunesse pour la période 01.01.2019 au 31.12.2022, dans les
conditions suivantes :
Marché n°2019019A :
Société ITHEA CONSEIL SAS domiciliée 47 rue Gabrielle – 75018 PARIS, pour un montant de 24 450 €
HT soit 29 340 € TTC et une durée à compter de la notification jusqu’à la transmission du diagnostic,

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (421-6226-ENF).
______
DECISION N° D-A-2019-0032
3 rue Charles Brune à Lucé - Association Mission Locale de l'Arrondissement de Chartres Fin de mise à disposition
DECIDE
ARTICLE 1 : Chartres Métropole met fin à compter du 31 mars 2019 à la mise à disposition des
locaux situés 3 rue Charles Brune 28110 Lucé qui étaient attribués à l’Association Mission Locale de
l’Arrondissement de Chartres.
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière.
______
DECISION N° D-A-2019-0033
Marché pour la réalisation d'une thermographie aérienne et terrestre des toitures et
façades des habitations de la ville de Chartres - autorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant la réalisation d'une thermographie
aérienne et terrestre des toitures et façades des habitations de la ville de Chartres, dans les conditions
suivantes :
Marché n°2019020A
Société ACTION COMMUNICATION, domiciliée Aérodrome de Cuers Pierrefeu - Zone Civile de la Ban à
CUERS (83390), pour un montant de 32 220,00 € HT soit 38 664,00 € TTC et une durée allant de sa
date de notification jusqu’à l’expiration de la durée de garantie ;
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal 0200 6228 ACDV DDUR
______
DECISION N° D-A-2019-0034
Convention de prestation de services pour une mission de réalisation d'une consolidation
des comptes et d'une consolidation des risques
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché n°2019022A concernant la Convention de prestation
de services pour une mission de réalisation d’une consolidation des comptes et d’une consolidation des
risques, dans les conditions suivantes :
Marché n° 2019022GA - Convention de prestation de services pour une mission de réalisation d’une
consolidation des comptes et d’une consolidation des risques
Cabinet Michel KLOPFER (CMK) domiciliée 4, rue Galillée à PARIS CEDEX 16 (75782), pour un montant
de 24 800,00 € HT et pour une durée de : à compter de la date de notification jusqu’au plus tard le
vendredi 29 mars ;
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal de l’agglomération Chartres Métropole :
Budget Principal (611 - 020 - FINA).
______

DECISION N° D-A-2019-0035
Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF Avenant n°2
DECIDE
ARTICLE 1 : D'approuver et signer l'avenant n°2 à la convention d'objectifs et de financement
n°201500022 du contrat enfance jeunesse entre la CAF d’Eure-et-Loir et Chartres Métropole
Considérant révisant les modalités de calcul de la prestation du contrat enfance jeunesse pour prendre
en compte l'intégration des actions nouvelles des accueils extra-scolaires des communes de
Maintenon, Bouglainval et Saint-Léger-des-Aubées à la date du 1er janvier 2018.
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget principal, sur le compte ENF 421-7478
______
DECISION N° D-A-2019-0036
Défense des intérêts - Turboalternateur usine Orisane
DECIDE
ARTICLE 1 : La représentation des intérêts de Chartres métropole est assurée par ses propres
services.
ARTICLE 2 : Sans incidence budgétaire

______

DECISION N° D-A-2019-0037
Convention de mise à disposition de l'hémicycle du Conseil Départemental - Avenant 3
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant 3 à la convention de mise à disposition de locaux qui
a pour objet de prolonger, avec le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir 1 place Châtelet à Chartres
cette mise à disposition jusqu’au 31 décembre 2019 afin d’y organiser toutes les réunions de Bureaux
et Conseils communautaires. Toutes les autres clauses de la convention de mise à disposition initiale
demeurent applicables.
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget Principal 2019.
______
DECISION N° D-A-2019-0038
Marché pour la gestion du centre d'hébergement du centre équestre de Nogent Sur Eure Avenant n°1
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2014-061, conclu avec l’association
CLUB HIPPIQUE DU CARILLON domiciliée Rue de la Vallée de l’Eure à LUISANT (28600), ayant pour
objet de prendre en compte la cession du marché à l’association LES ECURIES DU VAL DE L’EURE,
domiciliée Lieu-Dit « Le Patis » à NOGENT-SUR-EURE (28120) suite à une restructuration du titulaire
initial.
ARTICLE 2 : Le présent avenant est sans incidence budgétaire ;
______

DECISION N° D-A-2019-0039
Convention de fourniture de repas Chartres métropole / Economat Général Bon Secours
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de fourniture et de livraison des
repas entre Chartres métropole et l’Economat Général Bon Secours avec une livraison au 11 rue Saint
Maurice à Chartres, pour une durée allant du 21 janvier au 31 décembre 2019. Cette convention sera
renouvelable 1 fois du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
ARTICLE 2 : Les conditions tarifaires sont fixées à 5.44 € HT / 5.99 € TTC (TVA 10%) pour le repas
du midi à 5 composantes et à 0.57 € HT / 0.62 € TTC (TVA 10%) pour le potage en option. Les tarifs
seront révisés au 1er janvier 2020. Les recettes seront inscrites au budget 12 sous l’imputation 706REST-OCCASION ;
______
DECISION N° D-A-2019-0040
Marché de fouilles archéologiques à Mignières
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver le principe de cette candidature à la consultation organisée par la SPL
Chartres Aménagement pour la réalisation d’un marché de fouille archéologique à Mignières au lieu-dit
« le Clos de l’Ouche », et d’autoriser la signature de toutes les pièces nécessaires à la candidature et
les offres financières proposées par Chartres Métropole.
ARTICLE 2 : Cette décision n’a pas d’incidences financières.
______
DECISION N° D-A-2019-0041
Demande de subvention pour la réalisation d'une thermographie aérienne de Chartres et
d'une thermographie des façades du centre-ville de Chartres
DECIDE
ARTICLE 1 : De solliciter l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour une subvention à hauteur de
50 % du montant HT du coût des thermographies.
ARTICLE 2 : Les recettes éventuelles seront inscrites au budget principal 0200-6228- ACDV-DDUR.
______
DECISION N° D-A-2019-0042
Convention de diagnostic d'archéologie préventive 1 rue du Quatorze-Juillet, 62 à 68 rue
du Grand-Faubourg
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive 1 rue du
Quatorze-Juillet, 62 à 68 rue du Grand-Faubourg 28000 Chartres avec l’aménageur, la Ville de Chartres
dont le diagnostic est prévu entre le 11 février 2019 et le 22 février 2019.
ARTICLE 2 : Chartres Métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel
nécessaire à la réalisation de ce diagnostic archéologique.
______

DECISION N° D-A-2019-0043
Convention de diagnostic d'archéologie préventive 17 rue des Fileurs à Chartres
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive 17 Rue
de Fileurs 28000 Chartres avec l’aménageur, la société Bouygues Immobilier 77-79 Boulevard
Alexandre Martin 45000 Orléans représenté par Jean Sébastien Lebeau dont le diagnostic est prévu
entre le 18 mars 2019 et le 10 avril 2019.
ARTICLE 2 : Chartres Métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel
nécessaire à la réalisation de ce diagnostic.
______
DECISION N° D-A-2019-0044
Convention de diagnostic d'archéologie préventive 5 rue Parmentier à Chartres
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive 5 rue
Parmentier 28000 Chartres avec l’aménageur, la société Pierres et Territoires Eure-et-Loir sise au 57
bis rue du Dr Maunoury – CS10325 - 28008 Chartres Cedex. Le diagnostic est prévu entre le 18 mars
2019 et le 29 mars 2019.
ARTICLE 2 : Chartres Métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel
nécessaire à la réalisation de ce diagnostic.
______
DECISION N° D-A-2019-0045
Accord-cadre pour le maintien des solutions ' Covadis ' de la société GEOMEDIA pour la
conception routière et du génie civil- autorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le maintien des solutions « Covadis »
de la société GEOMEDIA pour la conception routière et du génie civil dans les conditions suivantes :
Accord cadre n°2019021GA
Société GEOMEDIA SAS, domiciliée 20 Quai Malbert – Immeuble « La Vigie » - CS 42905 29229 BREST Cedex 2, pour les montants annuels minimum de 500,00 € HT et maximum de
52 000,00 € HT et une période initiale de 1 an à compter du 1er avril 2019, ou jusqu’à ce que le
montant maximum soit atteint, reconductible tacitement 3 fois pour une durée de 1 an à chaque fois
ou jusqu’à ce que le montant maximum de la période d’exécution concernée soit atteint ;
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal de la Communauté d’agglomération Chartres
Métropole et au Budget principal de la Ville de Chartres décrits ci-dessous :
Agglo : Budget Principal
Fonctionnement : 60632-0200 DSI / 6156-0200 DSI /– 6184-0200 DSI - 6288-0200 DSI
Investissement : 2051-0200 DSI / 2183-0200 DSI
Ville : Budget Principal
Fonctionnement : 60632-020 DSI / 6156-020 DSI /– 6184-020 DSI - 6288-020 DSI
Investissement : 2051-020 DSI / 2183-020 DSI
______

DECISION N° D-A-2019-0046
Autorisation de signature - déclaration préalable - Eclairage public Rue Thiers à Maintenon
DECIDE
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature de la déclaration préalable pour l’extension et la
rénovation d’installations d’éclairage public rue Thiers à Maintenon
ARTICLE 2 : Sans incidence financière

______

DECISION N° D-A-2019-0047
Demande de subvention pour le poste de coordinatrice du Contrat Local de Santé
DECIDE
ARTICLE 1 : De solliciter l’ARS (Agence Régionale de Santé) Centre-Val de Loire pour une subvention
à hauteur de 50 % du coût du poste de la coordinatrice du Contrat Local de Santé, subvention
plafonnée à 15 000 €, chaque année pendant toute la durée du Contrat Local de Santé, et d’autoriser
la signature de tout document permettant l’attribution et le versement de cette subvention.
ARTICLE 2 : Les recettes éventuelles seront inscrites au budget principal 2019 PVIL/6226.
______
DECISION N° D-A-2019-0048
Formations professionnelles de sécurité - déclaration sans suite du lot 1
DECIDE
ARTICLE 1 : Au regard de ce qui est énoncé ci-dessus et conformément à la règlementation en
matière de marchés publics, la procédure 18A042 – formations professionnelles de sécurité – lot 1 est
déclarée sans suite. Considérant que le besoin n’a pas été satisfait. Il convient de relancer cette
procédure avec un CCTP modifié.
ARTICLE 2 : La présente décision est sans incidence budgétaire.
______
DECISION N° D-A-2019-0049
Accord-cadre de suivi post-exploitation de centre technique d'enfouissement des déchets
ménagers à Lucé - autorisation
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le suivi post-exploitation du centre
technique d’enfouissement des déchets ménagers de Lucé, dans les conditions suivantes :
Accord cadre n°2019023A :
Société ECOGEOS SARL domiciliée 3 rue Colonel Touny à ARRAS (62000), pour le montant maximum
de 200 000 € HT et une durée de 4 ans ferme à compter du 25 juillet 2019 ;
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe Déchets (8129-6226 et 8129-61521).
______

DECISION N° D-A-2019-0050
Autorisation de signature - Permis de construire et déclaration préalable 12 rue SainteMême à Chartres
DECIDE
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature du permis de construire et la déclaration
préalable concernant les travaux de modification de façades et de création d’enseignes au bâtiment 12
rue Sainte-Même à Chartres (AB00003).
ARTICLE 2 : Le dépôt et la signature de ces documents n’ont aucune incidence financière.
______
ADMINISTRATION GENERALE
1

modifications statutaires

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

2

délégués

AUTORISE la modification des statuts et notamment comme suivant :
Au titre des compétences obligatoires la modification suivante :
-

« Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs
définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage ».

Au titre des compétences supplémentaires, la modification suivante :
-

« Création, aménagement, entretien et gestion des installations de réseaux d’électricité, d’éclairage
public, de gaz, de chaleur ainsi que des services, installations et unités de production associés » en
lieu et place de « création, aménagement, entretien et gestion des installations de réseaux
d’électricité, d’éclairage public, de gaz, de chaleur, de télécommunications, haut-débit et numériques,
ainsi que des services, installations et unités de production associés ».

Au titre des compétences supplémentaires, l’ajout des compétences suivantes :
-

« Aménagement, installation, renouvellement et entretien des abris voyageurs et leurs accessoires,
affectés aux lignes régulières de transports dont la compétence relève de Chartres métropole ».

-

« Gestion, entretien et maintenance des bouches et poteaux d’incendie sur le territoire des
communes membres ».

-

« Compétence relative aux réseaux publics et services locaux de communications électroniques telle
que prévue à l'article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales et incluant notamment
les activités suivantes : L’établissement d'infrastructures et de réseaux de communications
électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L 32 du Code des postes et communications
électroniques ; L’acquisition des droits d'usage à cette fin et l'achat des infrastructures ou réseaux
existants ; La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou
d'utilisateurs de réseaux indépendants l'exploitation de ces infrastructures et réseaux de
communications électroniques ; La fourniture des services de communications électroniques aux
utilisateurs après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées dans les conditions prévues par
l'article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales. »

Au titre des compétences supplémentaires, le retrait de la compétence suivante :
« L’entretien des chemins ruraux constituant un maillage cohérent du territoire communautaire tels
que précisé selon l’inventaire joint en annexe », ainsi que la suppression de l’annexe associée.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______

2

Représentations au sein des commissions thématiques - Modification

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DESIGNE M. Cédric TABUT membre suppléant de la commune de Roinville Sous Auneau pour siéger au sein
des commissions thématiques suivantes :
- Affaires Sociales et habitat, Enfance jeunesse, Grands Equipements
- Finances et prospectives
DESIGNE M. Benoit PERINEAU membre suppléant de la commune de Thivars pour siéger au sein des
commissions thématiques suivantes :
- Affaires Sociales et habitat, Enfance jeunesse, Grands Equipements
- Développement
économique,
Aménagement
du
territoire,
Développement
durable.
______
FINANCES ET PROSPECTIVE
3

Votes des taux de fiscalité 2019 - Cotisation Foncière des Entreprises

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 3 abstentions
FIXE le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 25,95 % pour l’année 2019.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
PRECISE que pour les 20 communes le dispositif d’harmonisation de droit commun se poursuit
conformément à la délibération du 29 mars 2018 n°cc2018/039.
______
4

Votes des taux de fiscalité 2019 - Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés non bâties

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 1 délégué
communautaire ne prend pas part au vote
FIXE le taux de la taxe d’habitation à 9,32 % et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à
1,47 % pour l’année 2019.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______
5

Tarifs Eau et Assainissement - Année 2019

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 21 abstentions, 2
délégués communautaires ne prennent pas part au vote
APPROUVE les tarifs présentés en annexe applicables pour chaque commune de Chartres métropole.
PRECISE que les grilles tarifaires seront communiquées aux exploitants CM eau, CM assainissement, Véolia,
SOGEA et STGS qui sont chargés de percevoir les recettes pour le compte de la collectivité et de l’ensemble
des organismes intéressés.
______

6

Office de Tourisme Intercommunal C' Chartres Tourisme - Approbation du budget primitif 2019

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 18 abstentions, 1 délégué
communautaire ne prend pas part au vote
APPROUVE le budget primitif 2019 de l’Office de Tourisme Intercommunal « C’Chartres Tourisme »
approuvé par son Comité de Direction le 24 janvier 2019.
______
7

Prise en charge de factures et prestations de service suite à l'intégration des 20 communes

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 10 abstentions, 1 délégué
communautaire ne prend pas part au vote
AUTORISE la Communauté d’agglomération Chartres métropole à prendre en charge le mandatement des
quelques factures en lieu et place des communes concernées et citées dans l’annexe jointe à la présente
délibération, même pour une période antérieure au 1er janvier 2018.
______
8

Modification du tableau des emplois

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 10 délégués
communautaires ne prennent pas part au vote
APPROUVE les modifications du tableau des emplois, tenant compte des modifications ci-après :


La création des postes détaillés ci-dessous, dans le cadre de la promotion interne, sous réserve des
conclusions des Commissions Administratives Paritaires du 29 mars 2019 :
-

1 poste de Rédacteur territorial ;
8 postes d’Agents de maîtrise.



La création d’un poste d’Agent des Archives relevant du cadre d’emplois des Adjoints du patrimoine
(catégorie C) ;



La création d’un poste de Conseiller mobilité – carrière, relevant du cadre d’emplois des Rédacteurs
territoriaux (catégorie B).

ADOPTE pour ces postes le principe du recours au recrutement par voie contractuelle, en vertu de l’article
3-2 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 le contrat correspondant ou tout avenant à intervenir
pour la gestion de la situation administrative des agents recrutés.
______

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE
9

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires Centre
Val de Loire - Avis de Chartres métropole

(…) D’autres orientations et règles, si elles n’apportent pas discussion au fond, pourraient être utilement
précisées ou complétées, il s’agit notamment des domaines suivants :
-

En matière d’urbanisme, une volonté commune de maîtrise des consommations foncières rejoint les
préoccupations de l’agglomération. Par contre cela ne doit pas conduire à une vision linéaire et un
traitement uniforme des territoires. Au contraire, il faut pouvoir s’adapter aux contraintes locales tout
en gardant l’objectif d’optimisation du potentiel foncier des zones urbanisées. Il convient
notamment, pour notre territoire, de savoir répondre aux enjeux du développement économique en
dotant l’agglomération d’une capacité d’accueil en lien avec sa position géographique et ses
perspectives tout en restant respectueux des enjeux de consommation foncière.

-

Les orientations en matière d’implantation commerciale qui réduisent le commerce à un débat
centre-ville / périphérie. Chartres métropole est engagée dans l’action cœur de ville et développe un
programme global ambitieux de revitalisation du centre-ville de Chartres. Au-delà, la collectivité
affiche la volonté de trouver des synergies et des complémentarités entre le commerce de centreville et les espaces commerciaux à l’intérieur de la zone urbaine, dans les quartiers, notamment pour
assurer le lien avec les opérations de renouvellement urbain, espaces qui seraient à prendre
davantage en compte.

-

Dans le domaine des déchets, les orientations régionales s’appuient sur le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets sur lequel l’agglomération a déjà eu l’occasion de s’exprimer et
confirme sa position.

-

Enfin, les enjeux de la mobilité sur l’ensemble de la région sont affirmés dans le SRADDET, tant au
niveau des métropoles et des agglomérations que des territoires ruraux. Néanmoins les enjeux
nationaux sont à prendre en compte notamment le projet de concession autoroutière de la RN154
sur le Nord de la Région. Celui-ci s’inscrit en complémentarité des autres modes de transports qui
relèvent de logiques régionales et départementales.

La commission développement économique, aménagement du territoire et développement durable a émis un
avis favorable sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) de la Région Centre-Val de Loire.
Dans cet avis, elle sollicite le Conseil régional Centre-Val de Loire pour la prise en compte des observations
ci-dessus et en annexe, ainsi que la préconisation suivante : « L’objectif d’une consommation foncière réduite
à zéro à l’horizon 2030 est une orientation générale qui ne doit pas s’imposer comme une règle
systématique. Il est nécessaire de respecter les particularités de certains territoires afin de ne pas supprimer
toute dynamique économique nécessaire à leur préservation ».
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 96 voix pour, 2 voix
contre, 6 abstentions, 3 délégués communautaires ne prennent pas part au vote
EMET un avis favorable sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la Région Centre-Val de Loire.
SOLLICITE le Conseil régional Centre-Val de Loire pour la prise en compte des observations énumérées cidessus et en annexe.
PRECISE qu’en application de l’article L.4251-6 du CGCT, cet avis et son annexe devront être joints au
dossier d’enquête publique avant approbation.
______

AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS
10

Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées Désignation de représentants au comité responsable

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DECIDE de procéder au vote à mains levées pour la désignation d’un représentant titulaire et deux
représentants suppléants pour siéger au Comité Responsable du Plan Départemental d'Action pour le
Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
CANDIDATS :
Membre titulaire : Mme Elisabeth FROMONT
Membres suppléants : Mme Dominique DUTARTRE ; M. Thierry ROY
Nombre de votants : 107
Suffrages exprimés : 107
SONT DECLARES ELUS, chacun ayant obtenu 107 voix, pour siéger au sein du Comité Responsable du Plan
Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
Membre titulaire : Mme Elisabeth FROMONT
Membres suppléants : Mme Dominique DUTARTRE ; M. Thierry ROY
______
Gens du Voyage
11

Aire de grand passage des gens du voyage - Charte d'engagement
-

Affaire retirée de l’ordre du jour en séance -

______

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX
12

Deuxième Programme Local de Prévention des Déchets et création de la commission associée

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention
APPROUVE la prescription d’un deuxième Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA), ainsi que la création d’une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES)
associée.
ADOPTE le règlement intérieur de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi.
A l’unanimité, DECIDE de procéder au vote à mains levées à la désignation des membres du collèges
d’élus et la désignation du Président de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du deuxième
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés;
CANDIDATS :
Mme LHERMITTE en tant que Présidente de la commission ; M. BOIRET ; M. SIROT-FOREAU ; M. TACHAT ;
M. DUVAL ; Mme DUTARTRE ; M. MASSOT ; M. LE NOUVEL ; Mme COCHARD ; M. VAN DER STICHELE ; M.
LELARGE ; M. CHARPENTIER ; M. BAETEMAN.
Nombre de votants : 107
Suffrages exprimés : 106

SONT DECLARES ELUS, chacun ayant obtenu 106 voix, pour siéger au sein de la Commission Consultative
d’Elaboration et de Suivi du deuxième Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés :
Mme LHERMITTE, Présidente ; M. BOIRET ; M. SIROT-FOREAU ; M. TACHAT ; M. DUVAL ; Mme
DUTARTRE ; M. MASSOT ; M. LE NOUVEL ; Mme COCHARD ; M. VAN DER STICHELE ; M.
LELARGE ; M. CHARPENTIER ; M. BAETEMAN.
______
13

Convention de cautionnement avec la COFACE - Avenant 1.

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

5

délégués

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de financement conclue avec la COFACE ;
AUTORISE le Président de Chartres métropole ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention et
tous les documents y afférent.
______
14

Filibus - Ajustements de la gamme tarifaire

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

3

délégués

APPROUVE les tarifs pour le réseau Filibus, abris à vélos et maison du vélo.
______
15

Syndicat mixte de la Voise et de ses affluent (SMVA)-désignation d'un délégué

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DECIDE de procéder au vote à mains levées pour la désignation d’un délégué suppléant pour siéger au sein
du comité syndical du syndicat mixte de la Voise et de ses affluents
CANDIDAT :
Membre suppléant : M. Gilles COURDAVAULT
Nombre de votants : 107
Suffrages exprimés : 106
EST DECLARE ELU, ayant obtenu 106 voix, M. Gilles COURDAVAULT pour siéger au sein du Comité syndical
du syndicat mixte de la Voise et de ses affluents

Le Président,
Jean-Pierre GORGES

Annexe point 5- Tarifs Eau et Assainissement - Année 2019

Annexe 9- Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires Centre Val de Loire - Avis

REMARQUES EN ANNEXE DE L’AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR LE PROJET DE SRADDET

•
-

Transports et mobilité :
Règle n°16 (page 165) : Fixer un objectif de baisse de la part modale de la voiture et un objectif
d’amélioration de l’efficacité énergétique et de diminution des GES dans le secteur des
transports

Le projet de SRADDET indique qu’il fixe des objectifs de baisse de la part modale de la voiture

individuelle solo de 5 points en 2030 et de 20 points en 2050 et de baisse de la part modale du transport
routier de marchandises de 5 points en 2030 et de 15 points en 2050. Certaines collectivités, à travers
leurs Plans de Déplacements Urbains (PDU), ont déjà fixé des objectifs de ce type. Il s’agit ainsi de
généraliser cette approche pour que chaque territoire régional contribue à la transition écologique et
énergétique selon ses possibilités.
Il est à noter que les outils de mesure de la part modale de chaque moyen de transport n’ont pas encore
été mis en place.
De plus, Chartres métropole demande à ce que le transport à la demande (TAD) soit inscrit comme
mode de transport en commun et non comme mode de transport partagé (page 165).
-

Règle n°22 (page 180) : Identification des itinéraires ferroviaires de voyageurs

La règle précise :
•

Au-delà de la sauvegarde du réseau ferroviaire actuel, l’analyse des besoins a montré l’intérêt
de rouvrir la ligne Orléans-Châteauneuf aux voyageurs et d’achever la réouverture de l’axe
Orléans-Voves-Chartres.

Cette logique de continuité ferroviaire est compréhensible mais elle doit être prise en compte au regard
des contraintes budgétaires. De plus, la liaison Voves-Tours apparaît comme essentielle.
-

Règle n°23 (page 183) : Identification des itinéraires routiers d’intérêt régional

La règle précise que les critères sont notamment :
•

Liaisons entre les métropoles et les 6 pôles régionaux de l’armature territoriale du SRADDET
(cf. règle n°3), et entre ces grands pôles et les préfectures des départements des régions
voisines.

•

Afin de préserver les continuités d’itinéraires, les grands contournements des métropoles et
pôles régionaux sont inclus.

De même, les orientations stratégiques et objectifs (page 40) indique qu’il faut « assurer les liaisons et

les coopérations vers les métropoles et les autres pôles régionaux, en particulier les axes DreuxChartres, Chartres-Orléans et Chartres-Tours ».
A ce titre, le projet de mise en concessions autoroutière de la RN 154, dont la déclaration d’utilité
publique a été approuvé par décret ministériel en date du 05 juillet 2018, contribue à assurer ces liaisons
entre les métropoles et les autres axes régionaux de la frange nord.

•

Economie, implantation des activités et infrastructures de desserte :

-

Règle n°5 (page 138) : Prioriser l’optimisation du potentiel foncier identifié dans les espaces
déjà urbanisés et équipés

A travers sa stratégie d’accueil et d’accompagnement des entreprises adoptée en 2018, Chartres
métropole ambitionne de relever les nouveaux défis économiques du territoire, tels que la création de

nouvelles synergies pour dynamiser l’écosystème économique local, le développement d’une offre
foncière et immobilière diversifiées, l’accompagnement des nouvelles formes de travail ou encore la
capacité à attirer des collaborateurs adaptés aux besoins croissants des entreprises locales.
A cet effet, si la montée en gamme des parcs d’activités est un objectif fort, il s’agira aussi de tirer profit
des parcs connectés aux autoroutes pour attirer de nouvelles activités et créer des conditions favorables
au développement de l’économie. La future A154 permettra notamment d’offrir des capacités d’accueil
à proximité immédiate d’un échangeur autoroutier.
Mais il s’agira aussi de reconquérir les sites industriels urbains vieillissant pour générer une nouvelle
dynamique économique.
-

Règle n°9 (page 149) : Privilégier l’implantation commerciale dans les centres-villes

Cette règle affirme l’intention de limiter les autorisations d’exploitation commerciale en périphérie des
villes concernées.
Chartres métropole est engagée dans l’action cœur de ville et développe un programme global ambitieux
de revitalisation de son centre-ville. Cependant, la collectivité affiche aussi sa volonté de trouver des
synergies et des complémentarités entre le commerce de centre-ville et les espaces commerciaux dans
les quartiers urbains notamment pour assurer le lien avec les opérations de renouvellement urbain qui
seraient à prendre davantage en compte dans le SRADDET.

•

Biodiversité

-

Règle n°40 (page 215) : Identifier les mares, zones humides et haies bocagères présentes dans
les secteurs d’aménagements définis dans les documents d’urbanisme

Le territoire de Chartres métropole comporte de nombreuses mares à forte valeur écologique et
patrimoniale. Cependant, il manque un plan d’actions engageant les collectivités dans leur préservation
et leur valorisation. La Région, notamment à travers le SRADDET, doit permettre les outils de
restauration, de gestion voire de compensation de ces espaces à fort potentiel de biodiversité.
Chartres métropole constate également l’absence d’actions visant la sensibilisation et le conseil des
acteurs des territoires aux problématiques de biodiversité : professionnels de l’aménagement et de la
construction, collectivités, grand public. Créée au 1er janvier 2019 par la Région Centre-Val de Loire,
l’Agence Régionale de Biodiversité, participe à l’animation de ces thématiques. Son rôle et ses actions
devraient être davantage mentionnés dans le SRADDET, notamment au travers des règles définies dans
le fascicule.

•

Déchets

-

Règle n°46 (page 229) : Garantir le respect du principe de proximité pour les déchets non

dangereux
Par délibération en date du 27 septembre 2018 sur le projet de PRPGD de la Région Centre-Val de Loire,
le Conseil communautaire de Chartres métropole a émis un avis réservé mettant en avant les remarques
suivantes :
-

Prioriser l'acceptation des déchets produits en région dans les installations régionales de
traitement, tout en respectant le principe de proximité et en limitant le transport en distance.
Les flux de déchets sont donc autorisés au sein du territoire régional entre les 6 départements
de la région Centre-Val de Loire. La région parisienne qui recherche des capacités d’incinération
pour ses déchets ménagers est donc exclue de ce schéma.

-

Autoriser l’import de déchets dans les installations régionales de traitement, pour les déchets
en provenance des départements limitrophes au département d'implantation de l'installation de
traitement concernée, dans la limite des capacités existantes.

-

Conformément à la hiérarchie des modes de traitement, favoriser la valorisation énergétique
des déchets résiduels par rapport à l'incinération sans valorisation ou le stockage, tout en
respectant le principe de proximité et en veillant à limiter le transport des déchets.

