
 

 COMPTE RENDU SUCCINCT 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 26 JUIN 2019 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE sous la présidence de M. Jean-Pierre GORGES, Président 
 
DESIGNE Monsieur BARAZZUTTI Secrétaire de séance, 
 
Etaient présents : M. Nicolas ANDRE, M. Philippe BAETEMAN, M. Philippe BARAZZUTTI, Mme Elisabeth 
BARRAULT, M. William BELHOMME, M. Alain BELLAMY, M. Michel BELLANGER, M. Gérard BESNARD, M. 
Dominique BLOIS, Mme Sophie BOCK, M. Alain BOIRET, M. Guillaume BONNET, Mme Monique 
BOUDET, M. Vincent BOUTELEUX, M. Alain BOUTIN, M. Michel CHARPENTIER, Mme Maria 
CHEDEVILLE-JEBLI, Mme Francette CHENARD, M. Bertrand CHIFFLET, M. Maurice CINTRAT, Mme 
Estelle COCHARD, Mme Martine DEGRAIN, M. Eric DELAHAYE, Mme Hélène DENIEAULT, M. Thierry 
DESEYNE, Mme Céline DEVENDER, Mme Karine DORANGE, M. Jean-Maurice DUVAL, Mme Brigitte 
FRANCHET, Mme Elisabeth FROMONT, M. Philippe GALIOTTO, M. Claude GALLET, M. Didier GARNIER, 
M. Patrick GEROUDET, M. Christian GIGON, Mme Christine GOIMBAULT, M. Jean-Pierre GORGES, M. 
Fabrice GOUIN, M. Daniel GUERET, Mme Emilie GUILLEMIN, M. Hervé HARDOUIN, M. Jean-Guy 
LAMBERT, M. Jean LAMOTHE, M. Stéphane LANTZ, M. Hervé LE NOUVEL, M. Marc LECOEUR, M. 
Patrick LEFRANCOIS, Mme Maryse LEGRAND, M. Jean-François LELARGE, Mme Annick LHERMITTE, M. 
Laurent LHUILLERY, M. Alain MALET, M. Rémi MARTIAL, M. Franck MASSELUS, M. Bertrand MASSOT, 
Mme Sophie MILON-AUGUSTE, M. Jean-François 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. Jean-François PICHERY, M. 
Gilles PINEAU, M. Pierre-Marie POPOT, M. Michel PREVEAUX, Mme Sandra RENDA, M. Thierry ROY, 
Mme Annie SAMZUN, M. Bernard SERVIN, M. Dominique SOULET, M. Mickaël TACHAT, M. Claude 
THEIL, M. Michel THOMAS, M. Max VAN DER STICHELE. 
 
Etaient représentés : M. Jean-Jacques RAUX par pouvoir à Mme Sophie BOCK, Mme Dominique 
DUTARTRE par pouvoir à Mme Karine DORANGE, Mme Isabelle VINCENT par pouvoir à M. Patrick 
GEROUDET, M. Serge LE BALC'H par pouvoir à M. Gilles PEAN, M. Jackie FERRE par pouvoir à M. 
Michel THOMAS, M. Emmanuel LECOMTE par pouvoir à M. Thierry ROY, Mme Martine CABAILH-CIRET 
par pouvoir à M. Claude THEIL, Mme Sandrine TOROK par pouvoir à Mme Annie SAMZUN, M. Jean-
Jacques CHATEL par pouvoir à Mme Estelle COCHARD, M. Jean-Claude BRETON par pouvoir à M. 
Jean-François LELARGE, Mme Jacqueline ELAMBERT par pouvoir à M. Guillaume BONNET, M. Alain 
PIERRAT par pouvoir à Mme Elisabeth FROMONT, M. David LEBON par pouvoir à Mme Sandra RENDA, 
Mme Valérie FOURNET par pouvoir à M. Rémi MARTIAL, M. Christophe LETHUILLIER par pouvoir à M. 
Dominique PETILLON, M. Gérard LEON par pouvoir à M. Jean LAMOTHE, Mme Isabelle MESNARD par 
pouvoir à Mme Maria CHEDEVILLE-JEBLI.  
M. Paul BINEY représenté par Mme Lydia ANFRAY, Mme Corinne BRILLOT représentée par M. Damien 
DELACHAUME, M. Jean-Marc CAVET représenté par Mme Sarah CHARRE, Mme Evelyne LAGOUTTE 



représentée par Mme Isabelle GEVELERS, Mme Annick MARCETTEAU représentée par M. Benoit 
PERINEAU, M. Denis-Marc SIROT-FOREAU représenté par M. Frédéric RODRIGUES-DIAS.  
 
Etaient excusés : M. Antoine ANNIBAL, M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, Mme Françoise FERRONNIERE, 
M. Benjamin ROBERT, M. Willy TICOT. 
 
Etaient absents : Mme Aline ANDRIEU, Mme Josette BERENFELD, M. Pascal LECLAIR, Mme Martine 
LEMAIRE, M. Rodolphe PICHARD, M. Michel TEILLEUX, M. Sébastien TENAILLON. 

---- 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 9 mai 2019 est approuvé à 
l’unanimité, 8 délégués communautaires n’ont pas pris part au vote.  

 
---- 

Communication des décisions prises par le Président de Chartres Métropole 
 
DECISION N° D-A-2019-0084 
Journées du Développement Durable 2019 - Mécénat avec Vert Marine 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de mécénat entre Chartres 
métropole et Vert-Marine, dont le siège social est situé rue du médecin général Beyne, 28 000 
CHARTRES, représenté par Renaud CHAILLOU, Directeur, dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable se déroulant du 29 mai au 4 juin 2019 et dans le cadre des journées du 
développement durable organisées par Chartres métropole du 24 mai au 2 juin 2019. Le partenaire 
s’engage à effectuer des visites encadrées et gratuites au grand public à 10h et 15h le samedi 25 mai 
2019 et le dimanche 26 mai 2019 des dessous de l'Odyssée comprenant, les installations techniques 
en lien avec la consommation, le traitement, la récupération et le chauffage de l'eau. En retour 
l’agglomération s’engage à faire la promotion du partenaire dans le cadre de l’événement et à mettre 
tous ses soins et toute sa compétence dans la préparation de cette action. Elle prend effet à compter 
de sa notification jusqu’au 30 juin 2019. 
 
ARTICLE 2 : Vert-Marine s’engage à prendre en charge la prestation pour un montant de 300 € HT.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0085 
Journées du Développement Durable 2019 - Mécénat avec la boulangerie Feuillette Lucé 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de mécénat entre Chartres 
métropole et la boulangerie Feuillette, dont le siège social est situé au 32 rue du Maréchal Leclerc 
28110 Lucé, représentée par Aymeric BRIAND, Gérant, dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable se déroulant du 29 mai au 4 juin 2019 et dans le cadre des journées du 
développement durable organisées par Chartres métropole du 24 mai au 2 juin 2019. Le partenaire 
s’engage à fournir 150 brioches et à les livrer sur le site du village du développement durable (site des 
Bas-bourgs, à côté du stade de rugby) et les distribuer de 16h à 17h30 le 25 mai 2019 sur le stand 
prévu à cet effet par Chartres métropole. En retour l’agglomération s’engage à faire la promotion du 
partenaire dans le cadre de l’événement et à mettre tous ses soins et toute sa compétence dans la 
préparation de cette action. Elle prend effet à compter de sa notification jusqu’au 30 juin 2019. 
 
ARTICLE 2 : La boulangerie Feuillette s’engage à prendre en charge la prestation pour un montant 
de 236.55 € HT. 

______ 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0086 
Jounées du Développement Durable 2019 - Convention avec l'association Eure-et-Loir 
Nature 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de mécénat entre Chartres 
métropole et l’association Eure-et-Loir Nature, dont le siège social est situé la maison de la Nature et 
de l’Environnement rue de Chavannes, 28630 Morancez, représentée par M. Michel COHU, Président, 
dans le cadre de la semaine européenne du développement durable se déroulant du 29 mai au 4 juin 
2019 et dans le cadre des journées du développement durable organisées par Chartres métropole du 
24 mai au 2 juin 2019. Le partenaire s’engage à mettre à disposition les expositions « un toit pour les 
insectes » et « des plantes pour les insectes » du 24 mai au 4 juin. En retour l’agglomération s’engage 
à faire la promotion du partenaire dans le cadre de l’événement et à mettre tous ses soins et toute sa 
compétence dans la préparation de cette action. Elle prend effet à compter de sa notification jusqu’au 
30 juin 2019. 
 
ARTICLE 2 : L’association Eure-et-Loir Nature s’engage à mettre à disposition les expositions à titre 
gracieux.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0087 
Journées du Développement Durable 2019 - Mécénat avec Chartres métropole Eau et 
Chartres métropole Assainissement 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de mécénat entre Chartres 
métropole et Chartres métropole Eau et Chartres métropole Assainissement, dont les sièges sociaux 
sont situés tous deux à l’Hôtel de ville, Place des Halles 28000 Chartres et représentées par Alain 
BELLAMY, Président, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable se déroulant 
du 29 mai au 4 juin 2019 et dans le cadre des journées du développement durable organisées par 
Chartres métropole du 24 mai au 2 juin 2019. Les partenaires s’engagent à animer un stand toute la 
journée du 25 mai 2019 en relation avec la pollution de l’eau, la qualité de l’eau et la préservation de 
l’environnement. De plus, les partenaires s’engagent à organiser une journée porte ouverte de la 
nouvelle station d’épuration de Chartres métropole ce même jour. En retour l’agglomération s’engage 
à faire la promotion du partenaire dans le cadre de l’événement et à mettre tous ses soins et toute sa 
compétence dans la préparation de cette action. Elle prend effet à compter de sa notification jusqu’au 
30 juin 2019. 
 
ARTICLE 2 : Chartres métropole Eau et Chartres métropole Assainissement s’engagent à prendre en 
charge la prestation pour un montant de 3000 € HT chacune. 

______ 
DECISION N° D-A-2019-0088 
Journées du Développement Durable 2019 - Mécénat avec l'association l'Abeille 
Eurélienne 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de mécénat entre Chartres 
métropole et l’association l’Abeille Eurélienne, dont le siège social est situé à la Chambre d’Agriculture 
d’Eure-et-Loir, 10 rue Dieudonné Costes, 28000 Chartres, représentée par Jean-Marie Ruiz, Président, 
dans le cadre de la semaine européenne du développement durable se déroulant du 29 mai au 4 juin 
2019 et dans le cadre des journées du développement durable organisées par Chartres métropole du 
24 mai au 2 juin 2019. Le partenaire s’engage à animer un stand sur le village du Développement 
Durable de 10h à 18h le samedi 25 mai 2019 et à organiser une journée porte ouverte du Rucher 
Ecole situé au lycée agricole de Chartres, La Saussaye à Sours le 1er juin, dans le but de sensibiliser les 
personnes à la préservation de l’environnement, de la biodiversité et à la lutte contre la pollution. En 



retour l’agglomération s’engage à faire la promotion du partenaire dans le cadre de l’événement et à 
mettre tous ses soins et toute sa compétence dans la préparation de cette action. Elle prend effet à 
compter de sa notification jusqu’au 30 juin 2019. 
 
ARTICLE 2 : L’association l’Abeille Eurélienne s’engage à prendre en charge la prestation pour un 
montant de 200 € HT. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0089 
Journées du Développement Durable 2019 - Mécénat avec l'association SUP POLO Addict 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de mécénat entre Chartres 
métropole et l’association SUP POLO Addict, dont le siège social est situé au 10 chemin du cimetière 
28120 Marcheville, représentée par Anne ORY, Présidente, dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable se déroulant du 29 mai au 4 juin 2019 et dans le cadre des journées du 
développement durable organisées par Chartres métropole du 24 mai au 2 juin 2019. Le partenaire 
s’engage à organiser et encadrer une animation dépollution de l’Eure l’après-midi du 26 mai 2019. 
Cette animation consistera à ramasser les déchets sur l’Eure et réaliser un tri afin de sensibiliser le 
public aux problématiques de la pollution et de l’environnement. En retour l’agglomération s’engage à 
faire la promotion du partenaire dans le cadre de l’événement et à mettre tous ses soins et toute sa 
compétence dans la préparation de cette action. Elle prend effet à compter de sa notification jusqu’au 
30 juin 2019. 
 
ARTICLE 2 : L’association SUP POLO Addict s’engage à prendre en charge la prestation pour un 
montant de 300 € HT. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0090 
Chartres - rue des Petites Filles Dieu - Prêt à usage de l'île Hébert - Ville de Chartres 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de prêt à usage entre Chartres Métropole et la Ville de 
Chartres, relative à la mise à disposition de l’ île Hébert située rue des Petites Filles Dieu à Chartres, 
parcelle cadastrée CY n° 118, d’une superficie de 8 501 m², pour aménager une partie en potager et y 
installer des ruches, l’autre partie de l’ île étant destinée à être mise en pâture, conclue à titre gratuit 
pour une durée de 10 années, à compter du 1er mai 2019 et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0091 
Autorisation de signature - Déclaration préalable Dépôt de bus Filibus 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature de la déclaration préalable concernant le 
ravalement des façades du bâtiment annexe, la réfection du porche d’entrée et remplacement de la 
verrière du bâtiment administratif et le remplacement des portes sectionnelles de l’atelier du dépôt de 
bus Filibus, 57 rue de la Beauce à Lucé (parcelle AX00183). 
 
ARTICLE 2 : Le dépôt et la signature de ces documents n’ont aucune incidence financière. 

______ 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0092 
Relance du lot n°12 Acquisition d'un minibus d'occasion ayant 9 places assises pour des 
enfants de 0 à 3 ans pour la ville de Chartres - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant la relance du lot n°12 Acquisition d’un 
minibus d’occasion ayant 9 places assises pour des enfants de 0 à 3 ans pour la ville de Chartres, dans 
les conditions suivantes : 

 
Marché n°2019070A 
Société ACCESS MOBILITE SAS domiciliée 40, rue des Vergers à LE COUDRAY (28630), pour un 
montant de 25 600,00 € HT soit 30 600,00 € TTC, et pour un délai de livraison de 15 jours calendaires 
à compter de la notification du marché ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal de la Ville de Chartres (0203-2182-MECA)
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0093 
Cession d'un lot de matériel billettique "Digiplus" 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la cession du lot de matériel « Digiplus » à la société Transports d’Eure et 
Loir domiciliée 9 rue Jean Rostand à Mainvilliers (28300) pour un montant de 1 500 € ; 
 
ARTICLE 2 : Les références budgétaires sont : NATURE 775 – Produits des cessions d’immobilisations

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0094 
Reprise de la collecte et du traitement des déchets diffus spécifiques des ménages - ECO-
DDS 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte 
séparée des DDS (Déchets Diffus Spécifiques) proposé par l’Eco-organisme ECO-DDS situé au 117 
avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
ARTICLE 2 : Les soutiens sont affectés en recettes sur la ligne 8120-7478 du budget Déchets.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0095 
Fontenay-sur-Eure - convention d'occupation précaire - EARL GOUGIS - Fin de mise à 
disposition 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Chartres Métropole met fin, à compter du 31 août 2019, à la convention d’occupation 
pour l’exploitation et la mise en culture, d’une partie de la parcelle cadastrée section ZW n° 7, située 
sur la commune de Fontenay-sur-Eure qui était attribuée à l’E.A.R.L GOUGIS. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance était prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388.

______ 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0096 
Fontenay-sur-Eure - convention d'occupation précaire - EARL GOUGIS - Fin de mise à 
disposition 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Chartres Métropole met fin, à compter du 31 août 2019, à la mise à disposition d’un 
terrain pour l’entretien d’une jachère, situé sur la commune de Fontenay-sur-Eure, partie de parcelle 
cadastrée section ZW n° 7, qui était attribué à l’E.A.R.L GOUGIS. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0097 
Mise à disposition de la salle des Champs Brizards à Champhol - Concertation dans le 
cadre du programme de "Prévention des déchets"  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention avec la ville de Champhol 
concernant la mise à disposition gratuite de la salle des Champs Brizards pour la journée du 24 avril 
2019. 
 
ARTICLE 2 : La mise à disposition du local est consentie à titre gratuit. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0098 
Convention-type de travaux pour la réhabilitation des assainissements non collectifs sous 
maitrise d'ouvrage publique 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention-type travaux qui confient à Chartres métropole les travaux de 
réhabilitation sur son territoire et d’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions 
individuelles répondant aux conditions de la convention-type travaux ; 
 
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2019, sur le budget Eaux Usées, sur le compte 
458132/EAS.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0099 
Cession véhicule minibus à titre gratuit pour ferraillage 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’autoriser la cession à titre gratuit du véhicule minibus Mercedes immatriculé CW-231-
XW à la société Menut recyclage domiciliée 9 rue René Cassin à Chartres (28000) 
 
ARTICLE 2 : références budgétaires : 675 (mandat) et 2156 (titre) pour la valeur nette comptable de 
1 828,02 € 

______ 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0100 
Recours en plein contentieux CREPELLE - Circuit de collecte en porte à porte - Défense des 
intérêts 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : La représentation des intérêts de Chartres Métropole devant le Tribunal Administratif 
d’Orléans sera assurée par ses services. 
 
ARTICLE 2 : La présente décision n’a aucune incidence budgétaire. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0101 
Demande de subvention - dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 2019 - 
Maison Internationale de la cosmétique 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de la Préfecture d’Eure et Loir une aide financière maximale de 
l’ordre de 500 000€ pour l’aménagement de la Maison internationale de la Cosmétique. 
D’autoriser le Président à signer cette demande et tous les documents y afférents. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget principal, sur le compte 1347. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0102 
Demande de subvention dans le cadre de la Dotation de soutien pour l'investissement local 
(DSIL) 2019 - Complexe Culturel et Sportif 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de la Préfecture d’Eure et Loir une aide financière maximale de 
l’ordre de 1 million d’euros pour la construction du complexe culturel et sportif. 
 
D’autoriser le Président à signer cette demande et tous les documents y afférents. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget annexe, complexe culturel et sportif sur le compte 
1347.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0103 
Voise - convention d'occupation précaire - avenant de transfert - E.A.R.L. CINTRAT 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant de transfert conclu entre Chartres Métropole et Monsieur 
CINTRAT Patrick, ayant pour objet de prendre en compte le transfert de la convention à l’E.A.R.L 
CINTRAT et d’ajouter un article relatif à la protection des données personnelles, prenant effet à 
compter du 10 avril 2019 et  d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

______ 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0104 
Reconduction - Mission d'accompagnement pour l'élaboration d'un schéma d'accueil des 
entreprises 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver la reconduction du marché n°2017-024, relatif à la mission 
d’accompagnement pour l’élaboration d’un schéma d’accueil des entreprises, conclu avec la société 
SYNOPTER SARL – domiciliée 3, rue Saint-Stanislas à NANTES (44000), pour l’Etape IV, soit 
15 000,00 € TTC, pour une durée de 12 mois, du 06 mai 2019 au 05 mai 2020 ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal 90 0 / 2031 / ECO / 17BD008. 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0105 
Enedis - Création du branchement électrique,  
Poste de refoulement Hameau de Senneville à Francourville  
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat avec ENEDIS, Accueil Raccordement Electricité 
Centre – 45 avenue Stendhal - 37200 TOURS pour la création du branchement électrique pour le poste 
de refoulement d’eaux usées dans le cadre des travaux d’assainissement collectif au hameau de 
Senneville à Francourville, pour un montant de 1 077,60 € HT soit 1 293,12 € TTC. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget eaux usées (05), sur le compte 2317-19-320-EAS 
pour un montant de 1 077,60 € HT soit 1 293,12 € TTC. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0106 
Chartres - avenue Jean Mermoz - prêt à usage - SPL Chartres Aménagement  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de prêt à usage entre la SPL Chartres Aménagement et 
Chartres Métropole, relative à la mise à l’occupation d’une partie de la parcelle cadastrée section BY 
n°28, pour une superficie de 3 900 m², pour le stockage de poteaux bétons dans l’attente de leur 
installation, conclue à titre gratuit, pour une durée de 18 mois à compter de la date de sa signature et 
d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0107 
Relance du lot n°12 Acquisition d'un minibus d'occasion ayant 9 places assises pour des 
enfants de 0 à 3 ans pour la ville de Chartres - Correction erreur matérielle  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Il convient de rectifier l’erreur matérielle figurant à l’article 1 de la décision D-A-2019-
0092 du 11-04-2019, comme suit : 

Au lieu de lire « Marché n°2019070A », lire « Marché n°2019070GA ». 
Il convient de corriger l’erreur matérielle figurant à l’article 2 de la décision susmentionnée par l’article 
2 ci-dessous ; 
 
ARTICLE 2 : La liste des imputations budgétaires n’est pas exhaustive : pour la Ville de Chartres, les 
crédits sont inscrits au Budget principal (MECA-2182-020-18DA001) et non les crédits inscrits au 
budget principal de Chartres Métropole (0203 – 2182 –MECA). 

______ 



DECISION N° D-A-2019-0108 
Match pour l'emploi 2019 - Achat de goodies 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d'autoriser la signature du marché relatif à la réalisation et fourniture de 
100 chapeaux personnalisés au logo de Chartres métropole à la société « MOP – Mes Objets 
Publicitaires », demeurant 40 boulevard Jean Ingres 44100, pour un montant de 303.60 euros TTC. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget principal 2019 sous l’imputation 5240/6288/PVIL.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0109 
Accord-cadre relatif au maintien de la solution Mnesys archives de la société NAONED - 
autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le maintien de la solution Mnesys 
archives, relative à la gestion des archives, de la société NAONED, dans les conditions suivantes : 

Accord cadre n° 2019076GA 
Société NAONED domiciliée 1 Ter Avenue de la Vertonne – 44 120 VERTOU, pour les montants annuels 
minimum de 500 € HT et maximum de 52 000 € HT et une durée de 1 an à compter du 10 mai 2019 
ou à défaut à compter de sa date de notification, reconductible tacitement 3 fois pour une durée de 1 
an à chaque fois ; 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal CHARTRES METROPOLE et au budget 
principal VILLE DE CHARTRES  

Agglo : Budget Principal (Nature - fonction - service) 
Fonctionnement : 6156-0200 DSI – 6184-0200 DSI - 6288-0200 DSI 
Investissement :  2051-0200 DSI  
 
Ville : Budget Principal (Nature - fonction - service) 
Fonctionnement : 6156-020 DSI – 6184-020 DSI - 6288-020 DSI 
Investissement :  2051-020 DSI 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0110 
Service d'hébergement contrat n°201401063 - résiliation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la résiliation amiable du contrat n°201401063 conclu avec la 
société Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’IN) domiciliée Place des Halles – Hôtel de 
Ville – 28000 CHARTES. 

ARTICLE 2 : Cette décision n’a aucune incidence financière. 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0111 
Demande de subvention pour l'étude de l'hydrologie du bassin versant de la Roguenette 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une aide financière sur un 
montant total de 58 950 € HT, relative à l’étude de définition et de programmation opérationnelle de 
l’hydrologie fonctionnelle du bassin versant de la Roguenette ET de signer la convention d’aide 
financière relative au dossier. 



ARTICLE 2 : Le montant de l’étude est prévu au budget principal, les recettes perçues seront 
imputées sur la ligne budgétaire 8-7478. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0112 
Marché d'Etude de l'hydrologie du Bassin versant de la Roguenette - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant l’Etude de l'hydrologie du Bassin versant 
de la Roguenette, dans les conditions suivantes : 

Marché n°2019077A 

Société SOGETI INGENIERIE INFRA, domiciliée 387, rue des Champs à BOIS-GUILLAUME (76235) pour 
un montant de de 58 950,00 € HT, soit 70 740,00 € TTC, et une durée allant de la date de notification 
du marché jusqu’à la réception de l’ensemble des missions et phases composant l’étude ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget 01-principal – 2031 - 19-085 ETUDE ROGUENETTE ;
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0113 
Journées du Développement Durable 2019 - Contrat de location de salle avec l'Office du 
Tourisme 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature du contrat de location d’une salle d’exposition de 
l’Office du Tourisme, dont le siège social est situé 8 rue de la Poissonnerie, 28000 Chartres représenté 
par M. Jean GODET, Président, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable se 
déroulant du 29 mai au 4 juin 2019 et dans le cadre des journées du développement durable 
organisées par Chartres métropole du 24 mai au 2 juin 2019. Le partenaire s’engage à mettre à 
disposition le salon Nicot pour les expositions « Un toit pour les insectes » et « des plantes pour les 
insectes » d’Eure et Loir Nature, du 24 mai au 4 juin. En retour l’agglomération s’engage à faire la 
promotion du partenaire dans le cadre de l’événement et à mettre tous ses soins et toute sa 
compétence dans la préparation de cette action. Elle prend effet à compter de sa notification et 
jusqu’au 30 juin 2019. 
 
ARTICLE 2 : L’Office du Tourisme s’engage à mettre à disposition le Salon Nicot à titre gracieux.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0114 
Demande de subvention - Programme Action Cœur de Ville - Caisse des Dépôts et 
Consignations/Banque des Territoires - Etude pré-opérationnelle OPAH-RU 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter la Caisse des Dépôts/Banque des Territoires pour une demande de 
subvention. Le cout de réalisation de l’étude est de 58 176 € TTC (la collectivité ne récupère pas la 
TVA sur ses dépenses de fonctionnement). Une convention fixant les engagements des parties est 
prévue. Il convient en conséquence d’approuver cette dernière et le montant de l’aide financière 
proposée par le partenaire et d’autoriser la signature du document par le Président ou son 
représentant. 
 
ARTICLE 2 : La subvention sera encaissée sur le budget de la collectivité bénéficiaire et sur les 
imputations de recettes : fonctionnement : chapitre 74 (7478) avec l’antenne « ACDV ».

______ 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0115 
Demande de subvention - Programme Action Cœur de Ville - Caisse des Dépôts et 
Consignations/Banque des Territoires - Etude adaptation habitat séniors 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter la Caisse des Dépôts/Banque des Territoires pour une demande de 
subvention. Le cout de réalisation de l’étude est de 18 810 € TTC (la collectivité ne récupère pas la 
TVA sur ses dépenses de fonctionnement). Une convention fixant les engagements des parties est 
prévue. Il convient en conséquence d’approuver cette dernière et le montant de l’aide financière 
proposée par le partenaire et d’autoriser la signature du document par le Président ou son 
représentant. 
 
ARTICLE 2 : La subvention sera encaissée sur le budget de la collectivité bénéficiaire et sur les 
imputations de recettes : fonctionnement : chapitre 74 (7478) avec l’antenne « ACDV ».

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0116 
Demande de subvention - Programme Action Cœur de Ville - Caisse des Dépôts et 
Consignations/Banque des Territoires - Renforcement de l'animation et du développement 
du commerce du Centre-Ville - Diagnostic commercial 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter la Caisse des Dépôts/Banque des Territoires pour une demande de 
subvention. Le cout de réalisation de l’étude est de 9 000 € TTC (la collectivité ne récupère pas la TVA 
sur ses dépenses de fonctionnement). Une convention fixant les engagements des parties est prévue. 
Il convient en conséquence d’approuver cette dernière et le montant de l’aide financière proposée par 
le partenaire et d’autoriser la signature du document par le Président ou son représentant. 
 
ARTICLE 2 : La subvention sera encaissée sur le budget de la collectivité bénéficiaire et sur les 
imputations de recettes : fonctionnement : chapitre 74 (7478) avec l’antenne « ACDV ».

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0117 
Accord-cadre de maintenance préventive et corrective des équipements de secours 
incendie - Déclaration d'infructuosité du lot n°1 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : Au regard de ce qui est énoncé ci-dessus et conformément à la règlementation en 
matière de marchés publics, de déclarer sans suite pour motif d’intérêt général le Lot n°1 de la 
procédure n°18A059 « Prestations d'entretien d'espace extérieurs et des sanitaires publics pour 
Chartres Métropole, le CIAS, la Ville de Chartres et le CCAS » et de relancer la procédure avec un 
cahier des charges modifié. 

ARTICLE 2 : La présente décision est sans incidence budgétaire. 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0118 
Marché subséquent renouvellement du réseau d'eau potable rue des Chintres  
et avenue de Chardon à Jouy 
 
DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant les travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable rue des Chintres et avenue de Chardon à Jouy dans les conditions suivantes :  



Marché subséquent 2016-037/ 07 attribué à EIFFAGE Energie, ZA du Bois Gueslin - 28630 MIGNIERES 
pour un montant de 68 799,16 €HT soit 82 558.99 € TTC pour un délai de 35 jours calendaires 

ARTICLE 2 : La dépense sera affectée au budget eau potable (02) sur la ligne budgétaire travaux 
investissement 217531 - 19-020 - EAS

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0119 
Convention aide financière Agence de l'Eau - Etudes Bassin Alimentation Captage 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1083046(1)2019 établie par 
l’Agence de l’Eau « Seine Normandie » attribuant à Chartres métropole une subvention de 80 % soit 
114 413 €HT sur la base d’un montant de 143 016 €HT relative aux études BAC de 3 captages 
sensibles sur les communes Gellainville, Barjouville et Ver les Chartres. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits en recettes, au budget 2019, sur le budget eau potable, sur le 
compte 13111/EAS. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0120 
Marché de maitrise d'œuvre pour raccordement de l'Odyssée au chauffage urbain - 
autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature du marché concernant la maitrise d’œuvre pour 
le raccordement des installations thermiques du complexe de l’Odyssée, au réseau de chauffage 
urbain suivant : 
Marché n°2019075A 
Groupement conjoint composé de la société BET DELAGE et COULIOU (mandataire solidaire) 
domiciliée à TECHNOPOLIS – Bât B, rue Blaise Pascal à CHARTRES (28000), et CB ECONOMIE 
(cotraitant) domiciliée rue de la coquetterie à NOGENT-LE-PHAYE (28630), pour le montant estimatifs 
de 22 315,00 € HT, soit de 26 778,00 € TTC, si la version 1 du scénario est retenue, et de 24 875,00 € 
HT, soit 29 850,00 € TTC, si la version 2 du scénario est retenue, et une durée allant de la date de 
notification du marché jusqu’à la réception complète des prestations. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe 09 « Complexe aquatique et patinoire » sous 
la nomenclature BATI -4141-21318-19-325

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0121 
Enedis - Déplacement compteur pour rehausse du poste pluviale Rechèvres 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat avec ENEDIS, 45 avenue Stendhal – 37200 TOURS 
pour le déplacement du compteur afin de rehausser le poste pluviale 2 rue de Rechèvres à CHARTRES 
pour un montant de 2 329,00 €HT soit 2 794,80 €TTC. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget principal, sur le compte 811/21532/18FA006/EAS 
pour un montant de 2 329,00 €HT soit 2 794,80 €TTC. 

______ 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0122 
Travaux d'intervention sur ouvrages d'eau souterraine - Déclaration d'infructuosité 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : De déclarer infructueuse la procédure concernant les travaux d'intervention sur ouvrages 
d'eau souterraine, en raison de l’absence de candidature et d’offre aux date et heure limites de remise 
des plis, et d’en permettre la relance en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable 
conformément aux disposition énoncées par les articles L.2122-1 et R.2122-2 3° du Code de la 
commande publique ; 

ARTICLE 2 : Cette décision n’a aucune incidence financière ; 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0123 
Luisant - prêt à usage - Club Hippique le Carillon - la Sablière 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de prêt à usage avec le club hippique « le Carillon la 
Sablière » relative à la mise à disposition d’une partie des prairies situées rue de la Vallée de l’Eure à 
Luisant, parcelle cadastrée section AD n°s 13, 14 et 19 pour une surface de 7 ha 77 a 23 ca, pour y 
faire pâturer des chevaux, consentie à titre gratuit, pour une année, à compter du 15 avril 2019, 
renouvelable par tacite reconduction pour une durée n’excédant pas 12 ans et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0124 
Cintray - convention d'occupation précaire - avenant n° 2 -M. GAUTHIER Bruno 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n°2 à la convention conclue avec Monsieur GAUTHIER Bruno, 
relative à la mise à disposition de la parcelle située sur la commune de Cintray, cadastrée section XA 
n° 3, ayant pour objet de prolonger la durée du contrat jusqu’au 31 décembre 2019 et d’autoriser sa 
signature. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0125 
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 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU (m³) 

Observations 

ETS TUBE 
PROFIL 

EQUIPEMENT 

4 rue du 19 mars 1962 

LE COUDRAY 
08/11/2018 1382 572 238 810 Fuite en terre entre compteur 

et atelier réparée par l’usager 

SCA BONNEVAL 
BEAUCE ET 

PERCHE 

6 place de la Gare 

THEUVILLE 
29/11/2018 651 40 571 611 

L’attestation de réparation est 
arrivée 2 mois après la 

facture au lieu d’un. 
Application Loi Warsmann 



BORDIER Paul 
14 rue Danièle Casanova 

CHARTRES 
19/04/2019 575 69 437 506 Fuite réparée par l’usager 

dans le sous-sol 

ASS LES 
JARDINS 

FAMILIAUX 

Chemin de Launay 

LE COUDRAY 
08/11/2018 2187 738 711 1449 

Fuite en terre sur 
branchement arrosage 
réparée par la mairie de 

Chartres 

EARL FERME DU 
CHATEAU 

21 rue de la République 

CHALLET 
10/07/2018 688 150 388 538 

Justification du retard pour 
appliquer Loi Warsmann 

acceptée : retard de 2 mois 
suite à difficulté de trouver un 

plombier fin juillet, puis 
facturation tardive du 

plombier 

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

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU (m³) 

Observations 

BRAULT Roger 

46 rue Neuve 

BERCHERES LES 
PIERRES 

13/05/2019 330 114 0 216 Fuite sur robinet de purge 
mal fermée par l’usager 

AVERT Cyril 
40 rue du Bout du Val 

LEVES 
27/12/2017 600 227 0 373 

Fuite réparée en janvier 2019 

M. BUCHON 
12 rue des Vergeolins 

VER LES CHARTRES 
11/12/2018 173 44 0 129 

Hors Délai : fuite réparée 4 
mois après la facture et 

justificatif présenté 6 mois 
après la facture. 

TARDIVEAU 
Germaine 

80 rue Saint Brice 

CHARTRES 
11/02/2019 242 51 0 191 

Fuite tuyau sous baignoire 
réparée par l’usager. Fuite en 

pleine terre 

de refuser la demande de dégrèvements suivante : 
 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU (m³) 

Observations 

M. BUCHON 
12 rue des Vergeolins 

VER LES CHARTRES 
11/12/2018 173 44 0 0 

Hors Délai : fuite réparée 4 
mois après la facture et 

justificatif présenté 6 mois 
après la facture. 

RICHER Olivier 

15 rue des Vignes 

LUISANT 20/12/2018 87 46 0 0 

Ne déplace pas le double de 
la consommation de 
référence 

Ecole de CINTRAY 

8 rue de l’école 

CINTRAY 19/12/2017 198 54 0 0 

Fuite non réparé en 2017 – 
Fuite réparée en 2018 avec 
dégrèvement déjà appliqué 

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

 
DECISION N° D-A-2019-0126 
Accord-cadre relatif à l'acquisition d'une plateforme d'achat communautaire - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant l’acquisition d'une plateforme d'achat 
communautaire, dans les conditions suivantes : 



Accord cadre n° 2019113GA 

Société ATLINE SERVICES - 4, avenue du Recteur Poincaré - 75016 PARIS, sans montant minimum et 
un maximum de 52 000 € HT par an ou jusqu'à ce que le montant maximum soit atteint à compter de 
la notification du contrat, reconductible 3 fois pour une durée de 1 an à chaque fois ou jusqu'à ce que 
le montant maximum soit atteint ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits aux budgets suivants : 
Agglo : 0200 2051 19-113, 0200 2051 R006, 0200 6184, 0200 6288 
Ville : 020 2051 19-113, 0200 2051 R006, 0200 6184 et 0200 6288 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0127 
Accord-cadre pour les prestations de semis de couverts destinés à la protection du captage 
de Dammarie - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant les prestations de semis de couverts 
destinés à la protection du captage de Dammarie, dans les conditions suivantes : 

Accord cadre n°2019084A 

Société FBS, domiciliée les Jonc à FRESMAY-LE-GILMERT (28300), pour un montant annuel maximum 
de 60 000,00€ HT et une durée initiale de 1 an à compter de la date de notification, ou jusqu’à ce que 
le montant maximum soit atteint, reconductible tacitement 2 fois pour une durée de 1 an à chaque 
fois, ou jusqu’à ce que le montant maximum de la période d’exécution soit atteint ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe 02 EAU POTABLE (2031 - 14HF006 - EAS – 
SCHEMEAU)

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0128 
Prestations d'entretien d'espace extérieurs et des sanitaires publics - Décision de 
déclaration sans suite du lot n°1 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : Au regard de ce qui est énoncé ci-dessus et conformément à la règlementation en 
matière de marchés publics, de déclarer sans suite pour motif d’intérêt général le Lot n°1 de la 
procédure n°18A059 « Prestations d'entretien d'espace extérieurs et des sanitaires publics pour 
Chartres Métropole, le CIAS, la Ville de Chartres et le CCAS » et de relancer la procédure avec un 
cahier des charges modifié. 

ARTICLE 2 : La présente décision est sans incidence budgétaire. 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0129 
Contrat d'expérimentation de la solution d'audit numérique des territoires - Groupe la 
Poste 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver le contrat d’expérimentation de la solution d’audit numérique des territoires 
avec le groupe la Poste d’une durée approximative de trois mois et d’autoriser la signature dudit 
contrat 
 
ARTICLE 2 : Ce contrat d’expérimentation se fait à titre gratuit 

______ 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0130 
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt n°850309014 de la commune de 
ROINVILLE SOUS AUNEAU avec la Caisse d'Epargne  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, d’autoriser, de signer les actes liés au transfert du contrat de prêt 
n°850309014 de la commune de ROINVILLE SOUS AUNEAU avec la Caisse d’Epargne pour des travaux 
d’assainissement sur la commune. 
Le montant du prêt initial était de 425 878 €. 
La durée du prêt est de 30 ans (échéances annuelles). La première échéance est intervenue en 2004 ; 
la dernière est prévue le 25 avril 2033. 
Au 1er janvier 2018, le capital restant dû était de 303 608,37 € ; au 1er janvier 2019 soit à la fin de la 
convention de gestion 2018, le capital restant à payer était de 290 670,31 €. 
D’autoriser le paiement des échéances à venir (annuités et intérêts) sur le budget annexe 
ASSAINISSEMENT de l’Agglomération Chartres Métropole. 
 
ARTICLE 2 : Les chapitres 16 et 66 du budget annexe ASSAINISSEMENT de l’agglomération Chartres 
Métropole permettent d’honorer les paiements de l’exercice. Les données relatives à l’emprunt visé et 
principalement le nom de la banque, le capital restant dû, les montants des intérêts et du capital à 
payer 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-2019-0131 
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt n°850309012 (0592895/14505) de la 
commune de ROINVILLE SOUS AUNEAU avec la Caisse d'Epargne  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, d’autoriser, de signer les actes liés au transfert du contrat de prêt 
n°850309012 (ligne de crédit 0592895/14505) de la commune de ROINVILLE SOUS AUNEAU avec la 
Caisse d’Epargne pour des travaux de renforcement d’EAU POTABLE sur la commune. 
Le montant du prêt initial était de 54 337,40 €. 
La durée du prêt est 228 mois (échéances annuelles). La première échéance est intervenue en 2005 ; 
la dernière est prévue le 25 février 2023. 
Au 1er janvier 2018, le capital restant du était de 22 289,04 € ; au 1er janvier 2019 soit à la fin de la 
convention de gestion 2018, le capital restant à payer était de 18 973,16 €. 
D’autoriser le paiement des échéances à venir (annuités et intérêts) sur le budget annexe EAU 
POTABLE de l’Agglomération Chartres Métropole. 
 
ARTICLE 2 : Les chapitres 16 et 66 du budget annexe EAU POTABLE de l’agglomération Chartres 
Métropole permettent d’honorer les paiements de l’exercice. Les données relatives à l’emprunt visé et 
principalement le nom de la banque, le capital restant dû, les montants des intérêts et du capital à 
payer 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-2019-0132 
Intégration au 1er janvier 2019 du contrat de prêt n°0533416 de la commune de 
ROINVILLE SOUS AUNEAU avec la Caisse d'Epargne  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, d’autoriser, de signer les actes liés au transfert du contrat de prêt 
n°0533416 de la commune de ROINVILLE SOUS AUNEAU avec la Caisse d’Epargne pour des travaux 
d’ASSAINISSEMENT sur la commune. 
Le montant du prêt initial était de 150 000 €. 



La durée du prêt est 30 ans (échéances trimestrielles). La première échéance est intervenue en 2005 ; 
la dernière est prévue le 25 décembre 2035. 
Au 1er janvier 2018, le capital restant dû était de 36 554,50 € ; au 1er janvier 2019 soit à la fin de la 
convention de gestion 2018, le capital restant à payer était de 35 112,68 €. 
D’autoriser le paiement des échéances à venir (annuités et intérêts) sur le budget annexe 
ASSAINISSEMENT de l’Agglomération Chartres Métropole. 
 
ARTICLE 2 : Les chapitres 16 et 66 du budget annexe ASSAINISSEMENT de l’agglomération Chartres 
Métropole permettent d’honorer les paiements de l’exercice. Les données relatives à l’emprunt visé et 
principalement le nom de la banque, le capital restant dû, les montants des intérêts et du capital à 
payer 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-2019-0133 
Marché pour extension réseau vidéo protection DENONVILLE - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant l’extension du réseau de vidéo protection 
sur la commune de DENONVILLE, dans les conditions suivantes : 

Marché n°2019-116A avec Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’IN) domiciliée Cité de 
l’Innovation – Bâtiment 25 – 36 rue des Bellangères à Le Coudray (28630), conclu, à compter de sa 
date de notification pour une durée prévisionnelle de 4 mois, pour un montant global et forfaitaire de 
42 321,00 € HT, soit 50 785,20 € TTC ; 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget Principal 824-2315-19-074-DSTP ; 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0134 
Convention de mise à disposition de l'Odyssée pour l'organisation de l'Open de France de 
natation 2019 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de l’Odyssée entre Chartres 
métropole et Vert Marine, qui débutera le 3 juin et se terminera le 24 juin, pour l’organisation de 
l’Open de France de natation les 18 et 19 juin 2019. Elle fixe la compensation à verser au délégataire 
à 7591.15 € TTC pour perte de recettes liées à la fermeture partielle du complexe aquatique.  
 
ARTICLE 2 : Les dépenses sont inscrites au budget principal 2019 sur le compte suivant : 
4141/6288/SPOR

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0135 
Déclaration préalable pour le remplacement de la passerelle du parc des bords de l'Eure 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer et à déposer la déclaration 
préalable et tous les documents s’y afférant concernant le projet de remplacement de la passerelle du 
parc des bords de l’Eure à Chartres. 
 
ARTICLE 2 : La signature et le dépôt de la déclaration préalable n’ont pas d’incidence financière.

______ 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0136 
Défense des intérêts - Requête en levée de suspension - Permis de construire de 
l'équipement public culturel et sportif 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : La représentation des intérêts de la Ville de Chartres dans le cadre du contentieux 
demande de levée de suspension du permis de construire de l’équipement public culturel et sportif et 
le recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 10 juillet 2017 sera assurée par la SCP SARTORIO 
LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIES, 6 Avenue de Villars 75007 PARIS 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget principal (020-6226-JURI) 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0137 
Lucé - 52 rue du Maréchal Leclerc - Prêt à usage - Association Promotion et Formation en 
Histoire Vivante 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de prêt à usage entre Chartres Métropole et l’Association 
Promotion et Formation en Histoire Vivante (APFHV) relative à la mise à disposition d’une partie des 
locaux situés 52 rue du Maréchal Leclerc à Lucé (28110), cadastrés section AX n°s 106 et 107, pour 
une superficie de 3 690 m², pour les activités de son association, consentie à titre gratuit, pour une 
durée de 4 années, à compter du 27 décembre 2018 jusqu’au 26 décembre 2022 et d’autoriser sa 
signature. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0138 
Convention de partenariat Région Centre-Val de Loire - Plateforme territoriale de 
rénovation énergétique de Chartres métropole (année 2) 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer avec la Région Centre-Val de Loire la convention de 
financement, d’un montant de 20 000 € TTC, pour animer la deuxième année d’expérimentation de la 
plateforme territoriale de rénovation énergétique de Chartres métropole intitulée « Chartres Rénov’ 
Habitat ». 
 
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-2019-0139 
Procès-verbal de mise à disposition de parcelles - Commune de Chartres 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la mise à disposition par la Ville de Chartres, des parties de parcelles 
situées dans le secteur des Petites Filles Dieu à Chartres, cadastrées section CY n° 5p (prairie 2 580 
m²), CY n° 9p (3 190 m² prairie), partie du domaine public (435 m² secteur vannage et accès rue du 
Moulin des Graviers), BL n° 265 (345 m² bord de rivière), pour une superficie totale de 6 550 m², à 
titre gratuit et d’autoriser la signature du procès-verbal de transfert. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 



DECISION N° D-A-2019-0140 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive - 6-8 rue des Perriers à Chartres 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive 6-8 rue 
des Perriers à Chartres avec l’aménageur, la SARL ADVAL, représentée par M. Frédéric Breton, dont le 
siège social est 5 avenue Gabriel Loire – 28630 Le Coudray, dont le diagnostic est prévu au plus tôt le 
1er juin 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-2019-0141 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive - 6 rue François Lépine, 1-3 avenue de 
la République, 4 rue Fleming à Luisant 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive 6 rue 
François Lépine, 1-3 avenue de la République, 4 rue Fleming à Luisant avec l’aménageur, la SAEDEL, 
représentée par M. Nicolas Moreau, dont le siège social est 1 rue d’Aquitaine 28110 Lucé, dont le 
diagnostic est prévu du 20 mai au 17 juin 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-2019-0142 
Mission d'optimisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 
- Autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant la mission d'optimisation du fonds de 
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dans les conditions suivantes : 

Marché n° 2019100GA  
Groupement d’entreprises dont la société Altra Expertise comptable domiciliée 40 rue de Liège – 
75008 Paris est mandataire pour un montant de 21 945€ HT soit 26 334€ TTC et une durée de 12 
mois à compter de sa notification ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal :  
- Agglo (617 - 0200 - FINA) - Ville (617 - 020 - FINA) - CCAS (617 - 02 - FINA)

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0143 
Accord-cadre collecte et tri des déchets de l'aire de grand passage des gens du voyage et 
traitement des déchets non incinérables-autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant la collecte et le tri des déchets de l’aire 
de grand passage des gens du voyage et traitement des déchets non incinérables, dans les conditions 
suivantes : 

Accord cadre n°2019124A 



Société PAPREC France domiciliée rue Blaise Pascal 69680 CHASSIEU, pour un montant annuel 
maximum de 96 000 € HT et une durée de 1 an reconductible tacitement une fois pour une durée de 
un an à chaque fois ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget 611 812 BA122 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0144 
Demande de subvention Caisse Allocations Familiales - Construction d'un abri à Vélo 
Accueil de loisirs Morancez 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : De solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales une aide financière pour la 
construction d’un abri à vélo à l’accueil de loisirs de Morancez et d’autoriser le Président ou son 
représentant légal à signer tout document y afférent 
ARTICLE 2 : D’inscrire les recettes de cette subvention au budget principal sur le compte 421 - 1328 
- R- 051 - ENF 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0145 
Demande de subvention Caisse Allocations Familiales - Achat mobilier pour les accueils de 
loisirs 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de la caisse d’allocation familiales une aide financière pour l’achat de 
mobilier pédagogique pour les centres de loisirs et d’autoriser le Président ou son représentant légal à 
signer tout document y afférent 
 
ARTICLE 2 : D’inscrire les recettes de cette subvention au budget principal sur le compte 411-1318-
BC0001-ENF 

______ 



AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 

-  MOTION – Regroupement des organismes HLM 

 
Depuis 15 ans, le législateur a organisé un mouvement continu de renforcement de l’action des EPCI dans le 
champ de l’habitat et particulièrement du logement social, comme avec la loi ALUR (Accès au Logement et 
Urbanisme Rénové), Egalité et Citoyenneté ou encore ELAN (Évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique). 
 
En tant que communauté d’agglomération, Chartres métropole dispose obligatoirement de la compétence 
« équilibre social de l’habitat » depuis plusieurs décennies, qu’elle met notamment en œuvre via son 
programme local de l’habitat (PLH). Elle dispose aussi de la compétence « politique de la Ville ».  
Dans le cadre de ces évolutions règlementaires, pour ne citer que les plus récentes, Chartres métropole est 
devenue collectivité de rattachement de Chartres Habitat, désormais appelé Chartres Métropole Habitat, 
depuis le 1er janvier 2017. Chartres métropole a également lancé l’élaboration de plan partenarial de gestion 
de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGID) ainsi que la convention 
intercommunale des attributions (CIA). Elle a installé la conférence intercommunale du logement (CIL). Le 
renouvellement urbain concernant Mainvilliers et Chartres relève également de Chartres métropole, etc. 
Cela illustre bien le positionnement de notre intercommunalité en stratège et pilote opérationnel des 
politiques de construction, de réhabilitation, de démolition et d’équilibre social et territorial du 
parc social. 
 
L’agglomération dispose de 14 879 logements locatifs sociaux, soit 23 % des résidences principales de notre 
territoire. 4 246 demandes de logement HLM ont été déposées en 2018 avec 1 573 attributions réalisées. 
Le parc de logements sociaux est aujourd’hui éparpillé entre 8 organismes d’HLM (11 en 2016). 
 
La loi ELAN impose un processus de regroupement des organismes HLM avant le 1er janvier 2021 avec un 
seuil plancher de 12 000 logements pour les groupes et les organismes HLM isolés. 3 solutions sont 
prévues dans la loi : 

-  appartenir à un « groupe capitalistique de plus de 12 000 logements » 
-  devenir un « organisme isolé d’au moins 12 000 logements » 
-  adhérer à une « société de coordination » 

A défaut d’organisation validée au 1er janvier 2021, l’Etat prend la main pour réorganiser d’office le tissu local 
des bailleurs HLM. 
 
Afin d’assurer une cohérence d’intervention sur l’ensemble du parc social de l’agglomération, il est devenu 
pertinent que le parc d’habitat HLM puisse être géré par une seule entité, à savoir Chartres 
Métropole Habitat. Ce schéma permettrait : 

- D’assurer une prestation de qualité homogène sur l’ensemble du territoire au profit des locataires 
HLM, 

- De déployer les outils développés par Chartres Métropole Habitat au bénéfice de tous les locataires 
(ex. charte grands séniors) 

- De mettre à niveau certains segments du patrimoine qui apparaissent aujourd’hui délaissés, 
- D’engager une stratégie globale de diversification de l’habitat, par la construction, la démolition ou la 

vente de logements sociaux à l’échelle de l’agglomération et non à l’échelle du patrimoine de 
bailleurs ayant des objectifs et intérêts divergents, 

- De garantir une véritable stratégie d’attribution afin de retrouver un peuplement équilibré du parc 
HLM, en associant les Maires concernés 

- De doter l’organisme HLM d’une capacité opérationnelle suffisante afin de répondre aux objectifs du 
PLH, tant pour la production de logements, la réhabilitation, les gros travaux ou le renouvellement 
du parc, avec un centre décisionnel au sein de Chartres métropole et non hors de notre territoire. 

 
Dans le cadre de ces objectifs, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 79 voix pour, 3 voix 
contre, 16 abstentions, 4 délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

APPELLE de ses vœux la mise en place d’un schéma cohérent de regroupement des organismes HLM, dans 
le respect des besoins de chaque territoire. La solution optimale est ainsi de regrouper au sein de Chartres 
Métropole Habitat l’ensemble des logements HLM du périmètre de l’agglomération, en prenant en compte, 



dans les modalités de regroupement, les conséquences et conditions d'équilibre pour les autres opérateurs 
du logement social sur le département. Cette solution permet de consolider un pôle de logement social public 
piloté par les collectivités locales et au service de leurs politiques. 

______ 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1 Rapport d'activité 2018 des représentants de Chartres métropole - SEM CM'IN 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 2 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  

APPROUVE le rapport des représentants de Chartres métropole au Conseil d’administration de Chartres 
métropole innovations numériques pour l’année 2018. 

______ 
 

2 Rapport d'activité 2018 des représentants de Chartres métropole - CM évènements 

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

APPROUVE le rapport des représentants de Chartres métropole au Conseil d’administration de la SPL 
Chartres métropole évènements pour l’année 2018.

______ 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

3 Compte de gestion 2018 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 7 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2018 par le comptable public, visés et certifiés 
conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part pour les budgets suivants : 

- Budget principal 
- Budget annexe eau potable 
- Budget annexe assainissement 
- Budget annexe transport urbains 
- Budget annexe déchets 
- Budget annexe aérodrome 
- Budget annexe complexe aquatique et patinoire 
- Budget annexe aménagement ZAE 
- Budget annexe complexe culturel et sportif 
- Budget annexe restauration collective 
- Budget annexe archéologie 

______ 
 

4 Compte administratif 2018 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 14 abstentions, 4 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2018 de Chartres métropole. 

______ 
 

5 C'Chartres Tourisme - Compte Administratif 2018 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 9 abstentions, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  



 
APPROUVE le Compte Administratif 2018 de l’Office de Tourisme Intercommunal « C’Chartres Tourisme ». 

______ 
 

6 Affectation des résultats 2018 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 8 abstentions  
 
APPROUVE l’affectation des résultats de fonctionnement 2018 de Chartres métropole présentée dans le 
tableau ci-après.

______ 
 

7 Budget supplémentaire 2019 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 87 voix pour, 4 voix 
contre, 11 abstentions  
 
APPROUVE le budget supplémentaire 2019 tel que présenté. 
 
APPROUVE les participations d’équilibre du budget principal aux budgets annexes ci-après : 

- La subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe aérodrome est augmentée de 10 K€. 
La subvention au budget annexe se réalisera donc dans la limite de 655 K€ en 2019. 

- La subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe complexe culturel et sportif est 
augmentée de 15 K€. La subvention au budget annexe se réalisera donc dans la limite de 500 K€ en 
2019. 

 
APPROUVE, le versement d’une subvention d’investissement du budget principal au budget du CIAS dans la 
limite de 120 000 €. 
 
RAPPELLE que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est inchangé et fixé à 
11,50 % en 2019.

______ 
 

8 Reversement de fiscalité des éoliennes - Communes de Francourville et Dammarie 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
APPROUVE le paiement sur le budget 2019 de sommes dues au titre de la CFE 2017 auprès des communes 
de Francouville et Dammarie répartis ainsi : 
- 2 097,25€ pour la commune de Francourville. 
- 2 762,50 € pour la Commune de Dammarie 

______ 
 
 

9 Reversement du Facé dans le cadre de la dissolution du SEIPC 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE les reversements des subventions Facé 2013-2014-2015 perçues par Chartres Métropole au 
profit de la Communauté de commune d’Entre Beauce et Perche (126 645€) et de Theuville (24 514,70€). 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte ou document qui serait nécessaire à la bonne 
réalisation de ces versements; 

______ 
 

10 Produits irrécouvrables - Admission en non-valeur et créances éteintes 2019 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 2 délégués 



communautaires ne prennent pas part au vote  
 
PREND ACTE des créances éteintes selon la répartition figurant dans le tableau, 
 
DECIDE l’admission en non-valeur des créances selon la répartition du tableau proposé. 

______ 
 

11 AP-CP restauration collective - ajustement des crédits 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 2 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE la modification des crédits de paiement 2020 de l’unité de production de la restauration 
collective conformément au tableau présenté ci-après. 
 

Reports 2017 

(RAR 2016)
CP 2017  CP 2018 CP 2019 CP 2020

9 311 443,64      3 687 382,64      1 017 689,01      4 125 000,00      481 371,99         

Montant AP

Montants des crédits de paiement (CP) réalisés et à venir

______ 
 

12 Prise en charge de dépenses - ROINVILLE SOUS AUNEAU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE le principe de la prise en charge des dépenses antérieures au 1er janvier 2018 pour des 
communes récemment entrées dans le périmètre de Chartres Métropole et comme suite à l’Arrêté de 
Madame la Préfète d’Eure-et-Loir ; 
 
ACCEPTE le paiement sur le budget 2019 de Chartres Métropole, des factures ou situations listées dans 
l’état joint. Les budgets concernés de la communauté d’agglomération (budget principal ou budgets 
annexes) seront impactés par ces dépenses ; 
 
AUTORISE le président ou son représentant à signer les éventuels documents liés à ce dossier ; 

PRECISE que la Direction départementale des finances publiques et plus particulièrement les Trésoreries 
concernées seront associées dans les régularisations à effectuer pour les différentes situations. 

______ 
 
 

13 Dotation initiale à Chartres Métropole Traitement et Valorisation - versement en 2019  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 2 abstentions, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE le principe du calcul de la dotation initiale à verser à Chartres Métropole Traitement et 
Valorisation et ce conformément aux statuts approuvés lors de la séance du 15 octobre 2018 ; 
 
ACCEPTE le versement de 964 358,75 € par l’agglomération depuis son budget principal. 
 
PRECISE que cette dotation pourra évoluer ultérieurement selon les activités, des missions de CMTV et les 
sollicitations de la communauté d’Agglomération Chartres Métropole. Un complément de 1 M€ pourra par 
exemple être prévu afin de constituer une consignation dans le cadre d’une consultation lancée par 
SITREVA.

______ 
 
 
 



14 Correction attribution DSC 2019 - Communes de Meslay-le-Grenet et Meslay-le-Vidame 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE la rectification des montants de DSC 2019 au profit des communes de Meslay-le-Vidame et de 
Meslay-le-Grenet pour 2019. 

Ainsi au titre de la DSC 2019 les montants à prendre en compte sont de : 
- Meslay-le-Grenet : 8 841,94€, 
- Meslay-le-Vidame : 13 890,66€, 

(et non ceux évoqués dans la précédente délibération votée). 
 
PRECISE que les précédents montants 2019 communiqués à ces 2 communes sont erronés et qu’une 
nouvelle notification sera établie. Monsieur le Comptable public de la Trésorerie de Chartres Métropole sera 
informé de cette nouvelle délibération et des notifications correctives adressées. 

______ 
 

15 Taxe GEMAPI 2020 (Gestion des Milieux Aquatiques et prévention des Inondations) 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 5 abstentions  

MAINTIENT la taxe GEMAPI sur le territoire la Communauté d’Agglomération de Chartres Métropole pour 
l’exercice 2020 ; 

FIXE le montant à 1 500 000 € pour 2020 ; 

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

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

______ 

16 Tarifs-Révision 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions, 2 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE les tarifs proposés des différentes prestations communautaires suivantes : 

- L’hébergement du centre équestre, 
- La restauration collective, 
- Le self administratif, 
- Les interventions des services techniques, 
- Les sinistres, 
- Les dépôts sauvages, 
- Les redevances d’occupation du domaine public. 

ACCEPTE les tarifs tels que présentés dans les annexes jointes. 
______ 

 

17 Attribution de fonds de concours 2019 

 
Les dispositions de l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) autorisent le 
versement de fonds de concours entre une communauté d’agglomération et ses communes membres, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil communautaire, afin de financer la réalisation 
ou le fonctionnement d’un équipement ; 
Chartres métropole souhaite soutenir, à travers ce fonds, les projets participants au développement des 
communes périurbaines et rurales de l’agglomération mais également concourant à la préservation de leur 
patrimoine. 
C’est pourquoi deux enveloppes Fonds de concours distinctes ont été ouvertes : 

- Une première enveloppe « Fonds de concours Investissement » sera consacrée comme chaque 
année au financement d’opérations diverses d’investissement. 



- Une seconde enveloppe « Fonds de concours Patrimoine » sera, quant à elle, consacrée à la 
réhabilitation du patrimoine communal. 

Pour rappel, les montants des fonds de concours attribués par la communauté d’agglomération répondent à 
l’obligation législative instituée par le CGCT dans son article précité, à savoir : 
« Le montant du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée hors subvention par la 
bénéficiaire ». 
 
Pour l’année 2019, le montant total des investissements s’élève à 9 634 130 € dont 342 052 € au titre de la 
réhabilitation du patrimoine communal et 9 292 078 € pour les autres opérations d’investissement. 
Il est rappelé que le versement des fonds de concours s’effectue en deux fractions égales, la première au 
démarrage des travaux et la seconde à l’achèvement de l’opération. Il est précisé que le montant prévu des 
subventions par commune pourra être ajusté à la baisse suite à la communication des données effectives par 
la commune bénéficiaire (dépenses réalisées HT, subventions obtenues…). Un certificat administratif 
détaillera le montant de subvention effectif à verser et la méthode de calcul. 
 
L’enveloppe allouée au budget 2019 pour les fonds de concours est de 2 000 000 €. Par conséquent, il est 
proposé les attributions indiquées dans le tableau joint en annexe, pour un montant  
de 1 838 567€ pour le Fonds de Concours Investissement et pour un montant de 105 769 € pour le Fonds de 
Concours Patrimoine, soit un total de 1 944 336 €. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 2 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE l’attribution des « Fonds de Concours Investissement » et des « Fonds de Concours 
Patrimoine » mentionnées en annexe pour un montant total de 1 944 336 €. 
 
PRECISE que les montants prévus de subvention par commune pourront être ajustés à la baisse suite à la 
communication des données effectives des communes bénéficiaires (dépenses réalisées HT, subvention 
obtenues…). Un certificat administratif détaillera le montant de subvention effectif à verser et la méthode de 
calcul. 
 
PRECISE que ce certificat servira de pièce justificative pour le mandatement de la dépense et sera visé par 
l’ordonnateur ou son représentant. Il détaillera également les pièces communiquées par la commune et qui 
ont permis la vérification ainsi que le numéro de délibération attribuant la subvention. Chartres métropole 
conservera donc pour cette catégorie de Fonds de Concours ou de subventions, les différentes pièces reçues 
des communes et ne les communiquera plus au comptable lors du mandatement. 

______ 
 

18 Convention avec la Société Publique Locale Chartres Aménagement - versement du fonds 
départemental d'investissement 2019 - opération pôle gare 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE le projet de convention joint préparé avec le département d’Eure-et-Loir ; 
 
APPROUVE le projet de convention joint permettant le versement de la somme perçue par l’Agglomération 
à la Société Publique Locale Chartres Aménagement ; 
 
ACCEPTE le versement de 1 M€ à la (SPL CA) correspondant au Fonds Départemental d’Investissement 
2019 (FDI 2019) ; 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ces conventions et les documents liés. 

______ 
 
 
 
 
 



19 Contrats d'apprentissage 2019 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  

DECIDE le recours aux contrats d’apprentissage,  

DECIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2019-2020, 7 contrats d’apprentissage conformément au tableau 
suivant : 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 

Entretien et 
Maintenance des 

Bâtiments 

 

1 

CAP ou BP Peinture  

2 à 3 ans 

Entretien et 
Maintenance des 

Bâtiments 

 

1 

CAP ou BP Menuiserie  

2 à 3 ans 

Lingerie 1 CAP Métiers de la 
blanchisserie 

2 ans 

 

Service Espaces verts 
 

1 

 

CAP ou BAC 
Professionnel 

Aménagements 
Paysagers 

 

2 à 3 ans 

Direction des Finances 
et de la commande 

publique 

 

1 

Master II Comptabilité-
Fiscalité 

 

1 an 

Direction des Finances 
et de la commande 

publique 

 

1 

Licence professionnelle 
Gestion des 

Approvisionnements et 
Achats 

 

1 an 

 

 

 

 

Service des Archives 

 

 

 

1 

Licence professionnelle 

 Métiers de 
l’information : Archives, 
Médiation et Patrimoine  

 

1 an 

AUTORISE l’inscription des crédits nécessaires au budget, 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les 
contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation des Apprentis. 

______ 
 

20 Modification du tableau des emplois 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 11 abstentions, 4 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 

APPROUVE la modification du tableau des emplois, tenant compte des besoins ci-après : 
1. Liés à l’évolution des services : 

 
 Un poste d’Agent comptable à temps complet, relevant du cadre d’emplois des Rédacteurs 

territoriaux (catégorie B) ou des Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) ; 
 Un poste de Juriste Marchés publics à temps complet, relevant du cadre d’emplois des Attachés 

territoriaux (catégorie A) ; 



 Un poste de Chargé de projet ingénierie à temps complet, relevant du cadre d’emplois des 
Ingénieurs territoriaux (catégorie A) ; 

 Deux postes de Gestionnaire des permis de stationnement à temps complet, relevant du cadre 
d’emplois des Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C) ou des Adjoints techniques territoriaux 
(catégorie C) ; 

 Un poste d’Instructeur des permis de stationnement à temps complet, relevant du cadre d’emplois 
des Techniciens territoriaux (catégorie B) ou des Agents de maîtrise (catégorie C) ; 

 Un poste de Dessinateur projeteur à temps complet, relevant du cadre d’emplois des Techniciens 
territoriaux (catégorie B) ; 

 Un poste de Gestionnaire technique de patrimoine bâti à temps complet, relevant du cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux (catégorie B) ; 

 
2. Liés au futur Pôle administratif Hôtel de ville - Hôtel communautaire : 

 
 Un poste d’Agent d’accueil (préinscription des demandes d’autorisation d’occupation du domaine 

routier) à temps complet, relevant du cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux 
(catégorie C) ; 

 Six postes d’Agent d’accueil (Guichet unique) à temps complet, relevant du cadre d’emplois des 
Adjoint administratifs territoriaux (catégorie C) ; 

 Un poste de Chef de service des moyens généraux, à temps complet, relevant du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux (catégorie A) ; 

 Un poste de Technicien de maintenance à temps complet, relevant du cadre d’emplois des 
Techniciens territoriaux (catégorie B) ; 

 Un poste de Régisseur multimédia à temps complet relevant du cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux (catégorie B) ; 

 Un poste de Régisseur technique et logistique à temps complet, relevant du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux (catégorie C). 
 

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, 

AUTORISE le principe de formation préalable attaché au recrutement des agents pour le Guichet unique et 
la signature afférente avec le GRETA aux conditions financières fixées. 

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

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

______ 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

21 Schéma de Cohérence Territoriale - Bilan de la concertation et arrêt du projet 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 94 voix pour, 1 voix 
contre, 7 abstentions  
 
PREND ACTE du bilan de la concertation relatif à la révision du SCoT de l’agglomération chartraine tel 
qu’annexé à la présente délibération.  
 
ARRETE le projet de SCoT de l’agglomération chartraine tel qu’annexé à la présente délibération 
comprenant notamment un rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et le Document d’Orientations et d’Objectifs.  
 
AUTORISE le Président ou son représentant à soumettre le projet de SCoT arrêté pour avis conformément 
aux dispositions de l’article L.143-20 du Code de l’urbanisme. 



AUTORISE le Président ou son représentant à mettre en œuvre la présente délibération et à signer tous les 
actes y afférents.  

______ 
 

22 Contrat Régional d'agglomération 2013-2017 - Bilan 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions  
 
APPROUVE le bilan final et l’évaluation du contrat régional d’agglomération 2013-2017 signé entre la 
Région et Chartres métropole. 

______ 
 

23 Contrat Régional de Solidarité Territorial 2019-2025 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 9 abstentions  
 
APPROUVE le programme d’actions du Contrat Régional de Solidarité Territorial 2019-2025 annexé. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer le Contrat Régional de Solidarité Territorial 2019-2025 
à intervenir entre le Conseil Régional Centre-Val de Loire, Chartres métropole et la ville de Chartres.

______ 
 

24 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2018 - Concession d'aménagement de l'opération du 
Parc d'Archevilliers 

Chartres métropole a concédé l’aménagement de la ZAC du Parc d'Archevilliers sur un périmètre de 68 ha à 
la Société Publique Locale Chartres Aménagement, jusqu'au 31 décembre 2020. 
La loi n° 83-597 du 07 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte et par extension aux sociétés 
publiques locales d'aménagement, impose, dans son article 5, à la société d'aménagement de fournir chaque 
année un compte rendu financier pour chaque convention d'aménagement à la collectivité concédante, 
composé d'un bilan prévisionnel actualisé et d'un plan de trésorerie. 
La SPL Chartres Aménagement a transmis à Chartres métropole le compte rendu de l'exercice 2018 qu'il 
convient d'approuver. 
Faits marquants en 2018 : 
 

- Travaux d’aménagement : 
o Rénovation des trottoirs sur les rues Roberval Poincaré et Laplace et à la viabilisation de la 

parcelle cédée à la SCI POINCARE.  
- Acquisitions : Aucune. 
- Cessions : 

o Fenoli (ancienne tranche 2 Fulton), 6 376 m² : 1er trimestre 2018 pour 251 280,00 € HT, soit 
40,00 €/m². 

o Part de la cession Central Park concernée par l’opération du Parc d’Archevilliers. 
- Participation du concédant : Chartres métropole a versé une participation de 3 453 650,00 € le 

28 décembre 2016. 

- Rétrocessions : Il est prévu, en 2019, la réalisation des derniers aménagements de trottoirs, afin 

de procéder à la remise des derniers ouvrages de voirie et aux rétrocession associées. 

- Clôture d’opération : elle pourra être envisagée à la fin de la concession en 2020. 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 9 abstentions, 4 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  

APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité pour l’année 2018 relatif à la concession 
d’aménagement de l’opération du Parc d’Archevilliers confiée à la SPL Chartres Aménagement. 

______ 
 

25 Compte rendu annuel à la Collectivité Locale 2018 - Concession d'aménagement du CM 101 Le Coudray 

Chartres métropole a concédé l’aménagement du CM 101, sur une emprise foncière d’environ 3 hectares, à 
la Société Publique Locale Chartres Aménagement, jusqu’au 31 décembre 2020. 



 
La loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte et par extension aux sociétés 
publiques locales d’aménagement, impose, en son article 5, à la société d’aménagement de fournir, chaque 
année, un compte rendu financier pour chaque concession d’aménagement à la collectivité concédante, 
composé d’un bilan prévisionnel actualisé et d’un plan de trésorerie. 
 
La SPL Chartres Aménagement a transmis à Chartres métropole le compte rendu de l’exercice 2018 qu’il 
convient d’approuver. 
 
Faits marquants en 2018 : 
 

- Un avenant n°9 a été notifié le 29 mars 2019 afin d’affiner le prix de cession des bâtiments 
restants et réévaluer la participation du concédant. Il a également mis à jour les conditions des cessions et 
des acquisitions selon les derniers statuts de la SPL adoptés en Conseil d’Administration le 8 novembre 2018. 
 

- Procédures réglementaires et d’urbanisme opérationnel : 
Le permis de construire modificatif pour l’aménagement du bâtiment 22 incluant des modifications sur la 
partie réaménagée en 2016 et l’intégration des 2 trames supplémentaires appartenant à la société Brand 
New Coat a été déposé le 20 juillet et obtenu le 28 septembre 2018. Il n’a fait l’objet d’aucun recours. 
 

- Travaux d’aménagement espaces publics : 
Janvier – décembre 2018 : réalisation des aménagements extérieurs prévus dans le cadre du permis de 
construire du bâtiment 25 (création de la voie à l’arrière des bâtiments et modification du portail d’accès au 
site). 
 
La consultation pour la réalisation des aménagements des bâtiments 22 et 23, de la place d’armes et de la 
voirie centrale a été lancée en juillet, pour un passage en commission des marchés en novembre et une 
notification en décembre 2018 pour un montant global de 162 856,06 € HT. 
 

- Travaux de construction : 
Janvier – décembre 2018 : réalisation des aménagements prévus dans le cadre du permis de construire du 
bâtiment 25. Livraison du bâtiment réalisée le 27/11/2018. 
La consultation pour la réalisation des aménagements des bâtiments 22 et 23, de la place d’armes et de la 
voirie centrale a été lancée en juillet, pour un passage en commission des marchés en novembre et une 
notification des 11 lots en décembre 2018 pour un montant global de 2 410 948,10 € HT. 
 

- Cessions immobilières : 
21/12/2018 : cession du bâtiment 25 à la SEM Chartres Développement Immobiliers à la fin des travaux 
d’aménagement, pour l’installation de la société CM’IN (siège social et data center), pour un montant de 
2 011 110 € HT. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 9 abstentions, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale pour l’année 2018 relatif à la concession 
d’aménagement de l’opération « CM 101 » confiée à la SPL Chartres Aménagement. 

______ 
 

26 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2018 - Concession d'aménagement de l'opération des 
Pôles Ouest 

Chartes métropole a concédé à la société publique locale Chartres Aménagement, l'aménagement de la ZAC 
des Pôles Ouest sur un périmètre de 190 ha, dans le cadre d'un traité de concession signé le 22 décembre 
2009. La durée de la concession a été fixée à 15 ans. 
La loi n° 83-597 du O7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte et par extension aux sociétés 
publiques locales d'aménagement, impose, dans son article 5, à la société d'aménagement de fournir chaque 
année un compte rendu financier pour chaque convention d'aménagement à la collectivité concédante, 
composé d'un bilan prévisionnel actualisé et d'un plan de trésorerie. 
La SPL Chartres Aménagement a transmis à Chartres métropole le compte rendu de l'exercice 2018, qu'il 
convient d'approuver. 
 



Faits marquants en 2018 : 
- Etude préalable : 

o Réalisation de l’étude géotechnique pour le marché de la tranche 1. 
- Acquisitions : 

o Acquisition des chemins ruraux suite à la désaffectation auprès des communes de Mainvilliers 
et d’Amilly pour une surface de 19 839,00 m² au prix de 60 616.13 €. 

o Acquisition des parcelles de Santerre (ZV62, YA5 et 64, ZY16 et 17).  
- Cession :  

o Cession de l’ensemble de parcelles d’environ 12 ha pour la société ORANGE SA au prix de 40 
€ HT/m² soit un montant de 4 685 440 € HT. 

- Archéologie : 
o Lancement de la consultation d’un accord cadre d’un montant maximum de 2 500 000€ pour 

3 prescriptions de fouilles archéologiques. 
o Notification de l’accord cadre au groupement INRAP / VILLE DE CHARTRES. 
o Avenant 1 à l’accord cadre des fouilles pour le transfert de l’ensemble des droits et obligation 

de la Ville de Chartres vers Chartres Métropole. 
o Réalisation de 2 prescriptions de fouilles archéologiques et de la partie sud de la troisième 

prescription de fouilles. 
- Travaux d’aménagement : 

o Lancement de la consultation pour la réalisation des aménagements de voiries sur la 1ère 
tranche de la ZAC des pôles Ouest pour un montant estimé de 7 150 000 € HT. 

o Notification des marchés de travaux pour les 4 lots : 
 Lot 1 : Terrassement, Voirie, Assainissement, Communication, Electronique : 

Groupement GUINTOLI – EHTP – BSTP – ENROPLUS (3 806 150,71 € HT), 
 Lot 2 : Eau Potable, Défense incendie : EIFFAGE ENERGIE (182 091.56 € HT), 
 Lot 3 : Eclairage Public : Groupement CITEOS – EFFAIGE ENERGIE (313 822.72 € 

HT), 
 Lot 4 : Espaces Verts : ARPAJA (492 880,79 € HT). 

o Réalisation de l’accès provisoire de chantier et des réseaux associés pour le démarrage du 
chantier du data center. 

o Réalisation des aménagements de voirie et réseaux de la phase 2 : giratoire sur la RD 24. 
- Participation du concédant : aucune participation n’est prévue. 
- Directive Paysagère et impact sur la ZAC : le projet de directive paysagère à l’étude et présenté 

à l’automne 2018 impacte la constructibilité de la zone. Des échanges sont menés avec les services 
de l’Etat afin de minimiser les conséquences sur la constructibilité et le bilan de la ZAC. Dans tous les 
cas, des procédures de modification des PLU des communes d’Amilly et de Mainvilliers sont à 
envisager pour intégrer les aspects liés aux cônes de vue sur la cathédrale. 

- Commercialisation : le suivi des travaux doit s’accompagner du début de la commercialisation des 
terrains viabilisés. 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 15 abstentions, 5 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité pour l’année 2018 relatif à la concession 
d’aménagement de l’opération des Pôles Ouest confiée à la SPL Chartres Aménagement. 

______ 
 

27 Compte Rendu Annuel à la Collectivité locale 2018 - Concession d'aménagement de l'opération du 
Jardin d'Entreprises 

Chartres métropole a concédé l’aménagement de la ZAC du Jardin d'Entreprises, soit un périmètre de 137 
ha, à la Société Publique Locale Chartres Aménagement, jusqu'au 31 décembre 2022. 
 
La loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte et par extension aux sociétés 
publiques locales d'aménagement, impose, dans son article 5, à la société d'aménagement de fournir chaque 
année un compte rendu financier pour chaque convention d'aménagement à la collectivité concédante, 
composé d'un bilan prévisionnel actualisé et d'un plan de trésorerie. 
 
La SPL Chartres Aménagement a transmis à Chartres métropole le compte rendu de l'exercice 2018, qu'il 
convient d'approuver. 
 



Faits marquants en 2018 : 
- Cessions : 

 Cession de l’ensemble de parcelles de 48 534 m² pour le projet Central Park d’un 
montant de 1 407 486,00 € HT soit un prix de 29,00 €/m². 

 Cession tranche 3 de la promesse de vente avec la société Guerlain SA d’une 
superficie de 55 595 m² au prix de 20,00 €/m² 

 Cession parcelle SCI des JARDINS VERTS d’une superficie de 6 300 m² au prix de 28 
€ HT/m² soit 211 680,00 € HT 

- Travaux d’aménagement : 
 Des travaux d’aménagement des accès aux parcelles ont été réalisés à l’avancement 

de la commercialisation (ACTIA). 
 Réalisation des travaux d’aménagement liés à la viabilisation du nouveau découpage 

parcellaire sur la rue Réaumur.  
 Réalisation d’un 3ème départ électrique pour l’alimentation de la ZAC comprenant la 

fourniture et pose de canalisations HTA, la réalisation des tranchées et des forages 
sous l’autoroute et la rocade ainsi que les études associées et raccordements sur les 
différents postes de transformation électrique existants en cours. 

- Participation du concédant : cette participation est estimée à 3 283 509 €. Un premier versement du 
concédant a été effectué le 28 décembre 2016 pour un montant de 1 206 350 €. Il est prévu un second 
versement de 2 077 159 € à la fin de la concession. 

- Gestion des biens : 
 Le devenir du site rue Charles Tellier à la fin du bail avec ACTIA est à l’étude. 
 L’ensemble des aménagements de l’extension de la rue Réaumur étant réalisé, il est 

nécessaire d’en prévoir la remise au concédant. 
 La commercialisation doit se poursuivre en 2019 et la réalisation des accès doit se 

faire en parallèle. 
 Le lancement pour la consultation des entreprises pour la requalification de la RD 24, 

la réalisation d’un giratoire et le raccordement sur la rue Poincaré est prévu courant 
2019. 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 9 abstentions, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  

APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité pour l’année 2018 relatif à la concession 
d’aménagement de l’opération du Jardin d’Entreprises confiée à la SPL Chartres Aménagement. 

______ 
 

28 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2018 - Opération Pôle Gare 

 
Par délibération du Conseil municipal du 24 juin 2010, la ville de Chartres a confié à la SPL Chartres 
Aménagement la réalisation de l'opération Pôle Gare, via une concession publique d'aménagement d'une 
durée de 20 ans qui a pris effet le 26 août 2010. Par avenant, Chartres métropole a été intégrée à la 
concession d’aménagement compte tenu du caractère communautaire des aménagements réalisés 
(complexe culturel et sportif, plateforme d’échange multimodale). 
 
Conformément au Code de l'Urbanisme, notamment l’article L.300-5, et au Code Général des Collectivités 
Territoriales, la concession prévoit l'obligation pour le concessionnaire (SPL Chartres Aménagement) de 
rendre compte au concédant (Ville) de l'état d'avancement de cette opération par l'intermédiaire d'un compte 
rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) des activités concédées. Le compte rendu qui est présenté a été 
arrêté le 31 décembre 2018. 
 
Pour l’année 2018, les principaux faits marquants sont :  

- Délivrance du permis de démolir pour l’Epargne Est et pour la gare routière. 
- Dépôt du permis de construire modificatif pour l’Equipement Plurifonctionnel Culturel et Sportif.  
- Relocalisation de la gare routière sur le site du COMPA.  
- Livraison et inauguration du bâtiment voyageur.  
- Notification du marché de conception-réalisation pour la passerelle pour un montant de 10 279 450 € 

H.T. 
- Vente du Tri Postal et libération du bâtiment par la SNCF en septembre ; démolition achevée.  
- Réalisation de fouilles archéologiques sur les sites de l’Epargne Est et Ouest.  



Au 31 décembre 2018, le bilan financier de l'opération présente un bilan global prévisionnel actualisé de 
115 870 576 € HT en dépenses et en recettes. La participation financière de la ville en qualité de concédant 
est maintenue à 6 200 000 € HT.  
 

Chartres Métropole s’engage à verser une subvention au titre de sa compétence transport. Celle-ci est 
contractualisée à hauteur de 26 500 000 € concernant la plateforme multimodale, la passerelle, les 
reconstitutions ferroviaires et la remise en état des sols. Une subvention sera à contractualiser au titre de la 
compétence assainissement de Chartres Métropole, dans la mesure où la SPL Chartres Aménagement 
finance dans les travaux la reprise de réseaux existants. Celle-ci est estimée à 2 000 000 € HT. 
 
L'année 2019 sera marquée par la poursuite de dévoiement de réseaux, les aménagements du parvis (place 
Pierre Sémard, rue Nicole, rue Jehan de Beauce, …), les acquisitions foncières auprès de la SNCF et le 
démarrage des travaux de la passerelle. Les interfaces entre les différents chantiers et le nombre 
d’intervenant dans le périmètre d’opération sont à anticiper et pourront impacter bilan et calendrier 
prévisionnel.  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 9 abstentions, 5 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale pour l’année 2018 relatif à la concession 
d’aménagement confiée à la SPL Chartres Aménagement dans le cadre de la ZAC Pôle gare. 

______ 
 

29 Zone d'aménagement Concerté du Plateau Nord Est - avenant n°7 au traité de concession 
d'aménagement 

Par délibération en date du 24 juin 2010, le Conseil municipal de Chartres a décidé par voie de concession 
d’aménagement de confier à Chartres Aménagement la réalisation de l’opération du Plateau Nord Est (PNE). 
Compte tenu du programme des équipements publics au sein de cette opération (aérodrome, PEX, …) 
Chartres métropole a intégré cette concession par avenant en 2015.  
 
Six avenants ont été signés : 

- Avenant n°1 au traité de concession signé le 22 décembre 2010 ayant pour objet de corriger les 
erreurs de renvois dans la concession initiale et de préciser que l’aménageur, s’il n’acquière pas les 
biens à l’amiable, devra mettre en œuvre la procédure d’expropriation avec l’assistance de la ville de 
Chartres, 

- Avenant n°2 au traité de concession signé le 30 novembre 2012 ayant pour objet de modifier la 
durée de la concession en la faisant passer de 20 à 30 ans, d’adapter le programme prévisionnel 
global à l’évolution du projet, de redéfinir les secteurs opérationnels de la concession et de modifier 
leurs dénominations, le tout à périmètre constant, 

- Avenant n°3 au traité de concession signé le 17 juillet 2015 ayant pour objet de rappeler le phasage 
opérationnel, de limiter l’intervention de l’aménageur à la 1ère phase, de diminuer la durée de la 
concession de 30 à 15 ans compte tenu du périmètre modifié, d’adapter le programme prévisionnel 
des constructions et des équipements publics, d’adapter l’échéancier prévisionnel en raison du 
phasage opérationnel, d’intégrer Chartres métropole dans la concession et de diminuer la 
participation du concédant, 

- Avenant n°4 au traité de concession signé le 22 décembre 2015 ayant pour objet de modifier les 
modalités de paiement de la rémunération de l’aménageur afin de tenir compte des moyens 
d’ingénierie mobilisés par Chartres Aménagement, pour la préparation des dossiers de permis de 
construire et d’autorisation d’exploitation commerciale du futur centre commercial du Plateau Nord- 
Est d’une part et d’autre part, pour la mise en oeuvre d’une procédure de marché de conception 
réalisation dans le cadre de la construction du futur Parc des Expositions. 

- Avenant n°5 au traité de concession signé le 23 décembre 2016 ayant pour objet de confirmer le 
coût total de l’opération liée à l’aérodrome, d’en définir les conditions financières de rétrocession à 
Chartres métropole, de prendre en compte l’évolution du projet de centre commercial, de modifier la 
rémunération de l’aménageur et d’intégrer l’ensemble ces éléments au bilan de la concession. 

- Avenant n°6 au traité de concession signé le 8 décembre 2017 ayant pour objet de modifier les 
modalités de versement à l’aménageur de la rémunération liée à commercialisation de l’emprise 
commerciale. 
 



Par délibération n°CM2018/110 en date du 31 mai 2018, la ville de Chartres a décidé d’engager une réflexion 
en vue de modifier le périmètre de la ZAC du Plateau Nord Est. Par délibération n°CM2019/114 du 23 mai 
2019, le Conseil municipal de la Ville de Chartres a approuvé le dossier de création modifié de la ZAC du 
Plateau Nord Est, comprenant notamment une réduction du périmètre de la ZAC. Dans le même temps, 
l’opérateur pressenti pour réaliser le projet de nouveau centre commercial a fait part de sa décision de ne 
pas poursuivre sa réflexion sur ce projet (réorganisation stratégique de la grande distribution, renforcement 
des centres villes, ...). 
 
Toutes ces modifications doivent être prises en compte dans le bilan de l’opération. L’équilibre financier 
n’étant plus assuré par les seules recettes liées aux cessions, il y a lieu de prévoir désormais une 
participation du concédant à hauteur de 3 millions d’euros. Le présent avenant n°7 a pour objet l’intégration 
de cette participation de la ville de Chartres. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 17 abstentions, 2 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE l’avenant n°7 au traité de concession confié à la SPL Chartres Aménagement dans le cadre de 
la ZAC du Plateau Nord Est.  
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer ledit avenant et tous les actes y afférent. 

______ 
 

30 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2018 - Opération Plateau Nord Est 

 
Par délibération du Conseil municipal du 24 juin 2010, la ville de Chartres a confié à la SPL Chartres 
Aménagement la réalisation de l’opération du Plateau Nord-Est, via une concession publique d’aménagement 
d’une durée de 20 ans et qui a pris effet le 3 septembre 2010. 
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, notamment l’article L.300-5, et au Code Général des Collectivités 
Territoriales, la concession prévoit l’obligation pour le concessionnaire de rendre compte au concédant de 
l’état d’avancement de cette opération par l’intermédiaire d’un compte rendu annuel à la collectivité locale 
des activités concédées. Le compte rendu qui vous est présenté a été arrêté le 31 décembre 2018. 
 
Les faits marquants en 2018 :  

- Démolition de l’ERSA et de l’ancien aérodrome 
- Dépollution pyrotechnique sur les emprises de l’aérodrome et de l’ERSEA 
- Dépôt du permis de construire du futur parc des expositions (PEX) 
- Lancement de la modification du dossier de création de la ZAC et reprise de l’évaluation 

environnementale 
 
Au 31 décembre 2018, le bilan financier de l’opération présente un bilan global prévisionnel actualisé de 
116 099 781,56 € H.T. en dépenses et de 118 891 652,00 € H.T. en recettes. La participation du concédant 
prévue pour cette opération est de 3 000 000 €.  
 
L’année 2019 sera marquée par l’approbation du dossier de création modificatif de la ZAC et la réduction de 
son périmètre. De nouvelles études seront lancées afin de compléter et de mettre à jour l’évaluation 
environnementale et le programme des équipements publics. Les fouilles archéologiques sur l’emprise du 
futur PEX reprendront. Enfin, il conviendra de signer un avenant n°7 au traité de concession afin d’intégrer la 
participation du concédant et permettre d’équilibrer le bilan de l’opération.  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 15 abstentions, 5 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2018 relatif à la concession d’aménagement 
confiée à la SPL Chartres Aménagement dans le cadre de l’opération Plateau Nord-Est.  

______ 
 
 
 
 



AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 

31 Rapport annuel de la commission intercommunale pour l'accessibilité 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2018 de la commission intercommunale pour 
l’accessibilité.

______ 
 

32 Rapport annuel sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE le rapport annuel sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville et valant 
rapport annuel relatif à l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine. 

______ 
 
SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

33 Tarifs eau et assainissement 2019 - Houx - modification 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE le tarif, modifié selon l’annexe, applicable pour la commune de Houx. 
 
PRECISE que la grille tarifaire modifiée pour la commune de Houx sera communiquée aux exploitants CM 
eau et CM assainissement qui sont chargés de percevoir les recettes pour le compte de la collectivité et de 
l’ensemble des organismes intéressés. 

______ 
 

34 Mise à jour du schéma directeur du plan vert 

 
Le conseil communautaire a validé lors de sa séance du 20 janvier 2014 le schéma directeur du plan vert 
à l’échelle des 46 communes.  
 
Au 1er janvier 2018 l’agglomération est passé à 66 communes et il est nécessaire de mettre à jour le 
schéma directeur du plan vert, principe validé par la délibération CC2018/053 du conseil communautaire 
du 29 mars 2018. 
 
Un travail d’exploration et de diagnostic a été mené auprès des 20 nouvelles communes afin de mettre à 
jour les documents du schéma directeur, notamment la carte des trames vertes et bleues et celle des 
intentions de liaisons douces. 
 
L’objectif majeur du plan vert est de protéger et de valoriser les espaces naturels en les inscrivant comme 
espaces protégés dans les documents d’urbanisme, en recherchant à les relier entre eux par des corridors 
écologiques. L’enjeu est de préserver la biodiversité sur notre territoire, voire de favoriser son 
développement à chaque fois que cela sera possible. 
Le deuxième objectif du plan vert est de proposer des liaisons douces sur le fond des trames vertes et 
bleues, avec comme priorité l’axe de la vallée de l’Eure. 
 
Le schéma directeur du plan vert comporte plusieurs documents : 

1. La phase exploration 
2. La phase diagnostic 
3. La phase propositions avec les cartes des trames vertes et bleues et celle des intentions de 

liaisons douces, ainsi que de nombreuses fiches actions sur les milieux, les corridors 
écologiques, les liaisons douces. 
 



Les réflexions et orientations, issues du schéma directeur du plan vert, seront inscrites dans le SCOT. 
Les documents sont à disposition des communes pour que nous agissions tous ensemble pour protéger et 
valoriser nos espaces naturels dans l’objectif de reconquérir de la biodiversité sur le territoire de Chartres 
métropole. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE la mise à jour du schéma directeur du plan vert à l’échelle des 66 communes. 

______ 
 
 
        Le Président, 
   
   Jean Pierre GORGES 



 Réserves 

réglementées 

(investissement ; 

compte 1064) 

Mise en réserves 

(investissement ; 

compte 1068)

Fonctionnement 

(compte 002)

Principal 14 871 955,97             7 764 179,65               

Déchets -                                  391 263,44                  

Eau potable / -                                  5 050 325,18               

Assainissement / 4 581 840,78               3 616 555,11               

Transports urbains / 3 892 501,18               174 233,66                  

Aérodrome -                                  3 597,95                       

Complexe aquatique et patinoire 1 730 147,83               2 639,97                       

Complexe culturel et sportif 144 041,76                  5 611,25                       

Restauration Collective -                                  507 375,89                  

Archéologie 67 681,17                     -                                  

Aménagements ZAE 117 371,53                  -                                  

Budgets

 Affectation des résultat 2018 sur l'exercice 2019 
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Chartres Métropole Annexe 1

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarifs 2019/2020

LOCATION
Du 1er septembre 2019 au 31 août 

2020
Linge de lit  - HT 5.83 €
TTC (TVA 20 %) 7 €
Linge de toilette  - HT 5.83 €

TTC (TVA 20 %) 7 €

HEBERGEMENT
Chambre double HT 20 €

TTC (TVA 10%) 22 €

Option chambre seule (en supplément) 9.09 €
TTC (TVA 10 %) 10 €

Dortoir 6 places  HT 14.55 €
TTC (TVA 10 %) 16 €

Dortoir utilisable par les groupes d'adultes (> 18 ans) de plus de 4 personnes

Dortoir 6 places  - HT 7.27 €
TTC (TVA 10%) 8 €

Dortoir utilisable par les groupes de jeunes d'adultes (< 18 ans) de plus de 4 personnes accompagnés d'adultes

Gite complet HT* 363.64 €
TTC (TVA 10 %) 400 €

gite réservé en totalité quelque soit le nombre d'occupants (maxi 22) quelque soit la période 

Dortoir (par des personnes de + 18 ans) ou chambre double si 

occupation supérieure à 30 jours 9.09 €

TTC (TVA 10 %) 10 €

Pour l'occupation d'une chambre ou d'un dortoir Forfait / chambre 200 €

location complète du centre forfait 1 400 €

Remboursement de frais montant réel montant réel de la remise en état

Taxe de séjour intercommunale en plus

Cette annexe annule et remplace l'annexe n°6 de la délibération n°CC2018/185 du 20 décembre 2018 portant Tarifs généraux 2019

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

ou législatives contraires

Centre d'hébergement du Centre équestre du Val de l'Eure

nuit/personne

nuit 

Réservé aux stagiaires en formation BPJEPS activités équestres

nuit/personne

CAUTION DEGRADATION/VOL/CASSE REMBOURSABLE/MENAGE

lit/durée du séjour

lit/durée du séjour

nuit/personne

nuit/personne

nuit/personne



Chartres Métropole Annexe 2

Désignation du tarif / date d'effet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cette annexe annule et remplace l'annexe n°7 de la délibération n°CC2018/185 du 20 décembre 2018 portant Tarifs généraux 2019

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

réglementaires ou législatives contraires.

du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

à l'unité

Restauration collective

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

TYPE DU REPAS
à l'unité à l'unité à l'unité
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Désignation du tarif / date d'effet Tarif 2018 Tarif 2019*

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

sauf dispositions réglementaires ou législatives  contraires

DROIT D'ADMISSION - Tarif HT 1.71 €                    

T.T.C. (TVA 10 %) 1.89 €                    

Variation annuelle en %

PRIX DU POINT DES PLATS ET DES BOISSONS NON ALCOOLISEES

Agents des collectivités - Tarif HT 0.29 €                    

T.T.C. (TVA 10 %) 0.31 €                    

Variation annuelle en %

Conjoints des agents des collectivités- Tarif HT 0.47 €                    

T.T.C. (TVA 10 %) 0.52 €                    

Variation annuelle en %

Agents retraités des collectivités- Tarif HT 0.47 €                    

T.T.C. (TVA 10 %) 0.52 €                    

Variation annuelle en %

Clients extérieurs - Tarif HT 0.47 €                    

T.T.C. (TVA 10 %) 0.52 €                    

Variation annuelle en %

PRIX DU POINT POUR LES BOISSONS ALCOOLISEES

Agents des collectivités - Tarif HT 0.31 €                    

T.T.C. (TVA 20 %) 0.37 €                    

Variation annuelle en %

Conjoints des agents des collectivités - Tarif HT 0.47 €                    

T.T.C. (TVA 20 %) 0.56 €                    

Variation annuelle en %

Agents retraités des collectivités- Tarif HT 0.47 €                    

T.T.C. (TVA 20 %) 0.56 €                    

Variation annuelle en %

Clients extérieurs - Tarif HT 0.47 €                    

T.T.C. (TVA 20 %) 0.56 €                    

Variation annuelle en %

Cette annexe annule et remplace l'annexe n°8 de la délibération n°CC2018/185 du 20 décembre 2018 portant Tarifs généraux 2019

Restaurant administratif

►Les agents dont l'indice brut de traitement est inférieur ou égal à 567 bénéficient d'une 

participation de la ville de 1,26 € qui sera déduite, en caisse, du total facturé

(réglementation en vigueur au 1er janvier 2019).
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Désignation du tarif  Coût horaire 2019 

Balayeuse 37.06 €                    

Brline 1.62 €                     

Bétonnière 4.23 €                     

Carotteuse 21.70 €                    

Chariot élévateur 6.25 €                     

Compresseur 6.78 €                     

Cylindre 5.07 €                     

Décapeuse thermique 26.42 €                    

Effaceuse 32.04 €                    

Engin de levage 19.29 €                    

Engin de terrassement 18.07 €                    

Fourgonnette 1.90 €                     

Gros utilitaire moins de 3.5 tonnes 3.71 €                     

Groupe électrogène 4.23 €                     

Karcher 4.23 €                     

Laveuse 17.93 €                    

Marteau électrique 4.23 €                     

Matériel électo portatif 5.41 €                     

Micro tracteur 5.41 €                     

Mini pelle 4.59 €                     

Nacelle 10.38 €                    

PL de moins de 12.5 tonnes 9.27 €                     

PL de plus de 12.5 tonnes 10.57 €                    

Plaque vibrante 3.72 €                     

Pose bordures 6.78 €                     

Poste à souder 6.78 €                     

Saleuse 16.93 €                    

Scie enrobés 6.78 €                     

Scie Eurocoup 4.23 €                     

Scie matériaux 10.16 €                    

Tondeuse autoportée 9.35 €                     

Tondeuse tractée 1.10 €                     

Traceuse 7.45 €                     

Tracteur 9.09 €                     

Absorbant (le sac) 11.70 €                    

Agent de maîtrise d'astreinte de jour 35.35 €                    

Agent de maîtrise d'astreinte de nuit 70.70 €                    

Agent technique d'astreinte de jour 28.28 €                    

Agent technique d'astreinte de nuit 56.56 €                    

Interventions des services techniques
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Désignation du tarif

Remise en état au coût réel de la réparation

Part fixe à 50 euros et part variable au coût réel

Sinistres
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Désignation du tarif / date d'effet Tarif 2019

Nettoyage de voirie

 

1) pour le nettoyage, qui résulte de l'abandon de tout petit déchet (il 
s'agit par exemple de bouteilles, boites de conserve, emballage 
divers, papiers, contenu de cendriers) : 

Part fixe de 25,25 euros PLUS une part variable (coût 
main d'oeuvre, fourniture et transport)

2) pour le nettoyage, qui résulte de salissures par une personne et 
par une chose (il s'agit par ex de la vidange dans les caniveaux, 
l'abandon sur la voie publique de graisses, huiles de vidanges, 
béton, mortier, produits toxiques divers...) : 

Part fixe de 80,80 euros PLUS une part variable (cout 
main d'oeuvre, fourniture, transport, traitement des 
déchets)

3) pour le nettoyage, suite au dépôt, en dehors des périodes 
autorisées, de sacs ou récipients contenant des déchets provenant 
de l'activité normale et habituelle des ménages et des déchets 
industriels et commeciaux assimilés à des déchets ménagers : 

Part fixe de 50,50 euros PLUS part variable (cout main 
d'oeuvre, fourniture et transport)

4) pour le nettoyage, suite à l'abandon, de sacs, récipients, objets et 
déchets non destinés à la collecte ordinaire tels que frigos, bidets, 
vieux matelats et autres objets encombrants, gros emballages, 
matériaux amiantés… : 

Part fixe de 252,50 euros par m3 entamé et part 
variable (cout main d'oeuvre, fouriture, transport et 
traitement des déchets)

Dépôts sauvages
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Tarif 2019

Signalisation temporaire

Mise en place de panneaux signalant un danger potentiel sur la voie publique

 suite à des travaux ou interventions 

Tarif TTC 

Part fixe 50€ + part variable: coût de la 

prestation(main d'œuvre , fournitures, transport)

Rodp chantier pour les réseaux des occupants de droit ( décret n°2015-334 du 25 mars 2015)

PR'T= 0,35 euro x LT

R'D = PRD/10

 PR'= 0,35x L

Rodp chantier pour les réseaux soumis à permission de voirie

P= 0,35 euro x L

Redevances d'Occupation du Domaine Public

Travaux sur des ouvrages des réseaux de réseaux divers (redevance annuelle). 

Ces tarifs sont obligatoirement liés à une permission de voirie. Ils comprennent les occupations de stockage contiguë à la tranchée dans la limite de 2 m² par ml de réseau et 30 m² de base vie, pour des 
emprises supérieures le tarif de palissade est appliqué. « P », exprimé en euros, est la redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le 
gestionnaire du  réseau . « L » représente la longueur, exprimée en mètres, des linéaires de réseaux installés ou remplacés sur le domaine public communal et mises en service au cours de l’année précédant 
celle au titre de laquelle la redevance est due.

*Les tarifs s'appliquent en 2019 sur les voies communautaires de l'agglomération Chartres métropole

Désignation du tarif / date d'effet

Forfait 

Travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité (redevance annuelle)

Travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité (redevance annuelle)

Travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz 

(redevance annuelle)

Avec 
PR'T= 0,35x LT
Où : PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;
LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de 
laquelle la redevance est due. 

PR'D=PRD/10
 Où :
PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ; 
PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105. » ;

PR'= 0,35x L
« Où :
« PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;
« L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due.



FONDS DE CONCOURS 2019

 FDI  Autres 

Salle polyvalente: rénovation chauffage  €                   5 956.09  €              1 787.00  €                          -   4 169.09€                    2 084.00€                  

Travaux de voirie: rues Viollette, Couté et Leclerc  €                 13 493.00  €              4 048.00  €                          -   9 445.00€                    4 722.00€                  

Cimetière et Bibliothèque: mise en place de clôtures  €                   9 206.00  €              2 762.00  €                          -   6 444.00€                    3 222.00€                  

AMILLY 1843 Ecole: travaux de mise en sécurité et réfection 130 797.00€              19 615.00€            26 159.00€           85 023.00€                  32 704.00€               32 704.00€              

BAILLEAU-L'EVEQUE 1179 Travaux de voirie: aménagement rue du Tilleuls 409 951.09€              30 000.00€            30 000.00€           349 951.09€               30 000.00€               30 000.00€              

BARJOUVILLE 1746 Sport: restauration et extension du complexe sportif (année 2) 1 525 086.00€           255 000.00€          265 105.00€         1 004 981.00€            60 000.00€               60 000.00€              

Création réserve incendie à Bussay 12 925.02€                 3 878.00€              -€                        9 047.02€                    3 877.00€                  

Remplacement 2 poteaux incendie 6 717.10€                   2 015.00€              -€                        4 702.10€                    2 015.00€                  

Salle polyvalente: remplacement menuiseries 15 493.00€                 4 648.00€              3 099.00€              7 746.00€                    1 548.00€                  

Cimetière: réfection du mur 2 385.00€                   -€                        -€                        2 385.00€                    1 192.00€                  

Travaux de voirie: création aire de stationnement RN154 5 620.12€                   1 686.00€              -€                        3 934.12€                    1 686.00€                  

Sport: rénovation du court de tennis 18 399.00€                 5 520.00€              -€                        12 879.00€                  5 519.00€                  

Mobilier urbain 4 232.00€                   1 270.00€              -€                        2 962.00€                    1 269.00€                  

Création dalle béton et muret pour mise en place containers tri 1 980.50€                   594.00€                  -€                        1 386.50€                    594.00€                     

Salle communale: réfection sol 5 568.00€                   1 671.00€              1 114.00€              2 783.00€                    555.00€                     

Aire de jeux 2 031.00€                   609.00€                  -€                        1 422.00€                    609.00€                     

Ecole: abri de jardin pour jeux enfants 790.83€                      -€                        -€                        790.83€                       395.00€                     

Matériel services techniques (tablier à fourche pour véhicule) 909.00€                      -€                        -€                        909.00€                       455.00€                     

Sport: mise aux normes main courante stade football 10 594.90€                 -€                        4 414.54€              6 180.36€                    1 942.00€                  

Cœur de village Tranche 1 (travaux préliminaires) 16 781.00€                 5 034.00€              -€                        11 747.00€                  5 034.00€                  

Travaux de mise en sécurité diverses rues 8 227.00€                   2 468.00€              -€                        5 759.00€                    2 468.00€                  

Travaux de voirie: Trottoirs rues du Préau, des Granges et Grande rue  €                 17 560.00  €              5 268.00  €                          -    €                  12 292.00  €                 5 268.00 

Aménagement 2 aires de conteneurs de tri 10 194.00€                 3 058.00€              -€                        7 136.00€                     €                 3 058.00 

Restaurant scolaire: rénovation toiture 24 466.00€                 7 340.00€              -€                        17 126.00€                   €                 7 339.00 

Cœur de village Tranche 2-1 (bornage, clôture, démolition, huisseries…) 45 907.00€                 13 772.00€            -€                        32 135.00€                  13 772.00€               

Cœur de village Tranche 2-2 (enrobés et jardinières) 8 766.00€                   2 630.00€              -€                        6 136.00€                    2 629.00€                  

Garage communal: ravalement façade 8 161.00€                   2 448.00€              -€                        5 713.00€                    2 448.00€                  

Cimetière: travaux d'aménagement et reprise de concessions 6 167.00€                   1 850.00€              -€                        4 317.00€                    1 850.00€                  

Cimetière: création d'allées et rénovation Sainte Vierge 34 565.00€                 10 370.00€            -€                        24 195.00€                  10 369.00€               

Matériel services techniques (tondeuse) 6 192.25€                   -€                        -€                        6 192.25€                    3 096.00€                  

Véhicule services techniques (camion) 20 000.00€                 -€                        -€                        20 000.00€                  10 000.00€               

Création pistes cyclables 2e tranche 9 998.00€                   3 000.00€              -€                        6 998.00€                    2 998.00€                  

Travaux de voirie: réfection parking mairie et de la vallée 17 694.50€                 5 308.00€              -€                        12 386.50€                  5 308.00€                  

Travaux de voirie: Réfection rue des Eternys 10 068.00€                 3 020.00€              -€                        7 048.00€                    3 020.00€                  

Ecole: réfection cour 20 945.00€                 6 283.00€              -€                        14 662.00€                  6 284.00€                  

ALSH: réfection salle de repos 1 100.00€                   -€                        -€                        1 100.00€                    550.00€                     

Travaux remise en état chemins ruraux 22 919.75€                 -€                        -€                        22 919.75€                  11 459.00€               

Matériel services techniques (débroussailleuse) 870.83€                      -€                        -€                        870.83€                       435.00€                     

Mairie: Rénovation et extension 43 044.00€                 12 913.00€            8 609.00€              21 522.00€                  10 761.00€               

Salle communale: création stationnement PMR 5 414.00€                   1 624.00€              1 083.00€              2 707.00€                    1 354.00€                  

Décorations de noël 967.00€                      -€                        -€                        967.00€                       484.00€                     

CHAMPSERU 300 Décorations de noël 2 385.00€                   -€                        -€                        2 385.00€                    1 193.00€                  1 193.00€                

Sport: création parcours BMX en herbe 19 615.36€                 -€                        -€                        19 615.36€                  9 807.00€                  

Matériel services techniques (épandeur) 500.00€                      -€                        -€                        500.00€                       250.00€                     

Véhicule communal 7 373.09€                   -€                        -€                        7 373.09€                    3 686.00€                  

Matériel services techniques (tracteur tondeuse) 11 495.00€                 -€                        -€                        11 495.00€                  5 747.00€                  

Travaux de voirie: réfection trottoirs rue de l'école 5 396.00€                   1 619.00€              -€                        3 777.00€                    1 889.00€                  

Mairie: matériel informatique 1 368.00€                   -€                        -€                        1 368.00€                    684.00€                     

Salle des fêtes: travaux de rénovation et extension bloc sanitaires (complmt 2018) 23 926.91€                 7 178.00€              -€                        16 748.91€                  7 178.00€                  

Sport: radiateurs vestiaires de foot 15 326.56€                 4 598.00€              -€                        10 728.56€                  4 597.00€                  

Travaux de voirie: diverses rues 43 999.00€                 13 200.00€            -€                        30 799.00€                  13 199.00€               

MOE Travaux rue de la République 52 857.72€                 -€                        -€                        52 857.72€                  26 428.00€               

Mairie: matériel informatique 2 850.00€                   -€                        -€                        2 850.00€                    1 425.00€                  

Salle des fêtes: mise en conformité électrique 1 930.00€                   -€                        -€                        1 930.00€                    965.00€                     

Travaux de voirie: enrobés trottoirs rue de la Baguetterie 70 754.00€                 21 226.00€            -€                        49 528.00€                  24 764.00€               

Travaux de voirie: revêtement de chaussée rue du Clos 51 757.00€                 15 527.00€            -€                        36 230.00€                  18 115.00€               

Travaux de voirie: rue du chemin ferré 13 800.00€                 4 140.00€              -€                        9 660.00€                    4 140.00€                  

Ateliers municipaux: agrandissement bâtiment 68 427.60€                 20 528.00€            -€                        47 899.60€                  20 528.00€               

Stade: remplacement mains courantes 25 668.60€                 7 700.00€              -€                        17 968.60€                  7 701.00€                  

Rénovation murs jardin médiathèque et cimetière 9 658.38€                   2 897.00€              -€                        6 761.38€                    2 898.00€                  

Signalisation et mobilier urbain 6 038.91€                   -€                        -€                        6 038.91€                    3 019.00€                  

Ecole: classes numériques et connexion Wifi 15 943.65€                 2 329.00€              6 134.00€              7 480.65€                    1 103.00€                  

Mairie: travaux de rénovation et isolation 211 012.00€              30 000.00€            44 202.00€           136 810.00€               63 000.00€               

Signalisation 4 611.00€                   -€                        -€                        4 611.00€                    2 305.00€                  

Salle polyvalente: travaux de remise aux normes 2e tranche 227 487.03€              30 000.00€            45 497.00€           151 990.03€               60 995.00€               

Piscine: travaux de peinture et remplacement pompe doseuse 14 325.00€                 4 297.00€              -€                        10 028.00€                  4 298.00€                  

Aménagement intersection rue de la fontaine/ rue de la malorne 18 338.00€                 5 501.00€              -€                        12 837.00€                  6 418.00€                  

Travaux de mise en sécurité: intersection rue saint Martin/Rue du Pâtis 748.00€                      224.00€                  -€                        524.00€                       262.00€                     

Aménagement 8 rue Saint Martin: démolition et clôture 27 327.87€                 8 198.00€              -€                        19 129.87€                  9 564.00€                  

Bâtiment communal: réfection sanitaire 684.10€                      -€                        -€                        684.10€                       342.00€                     

Travaux de voirie: abords de l'école (rue des rouliers) 98 936.10€                 21 664.00€            -€                        77 272.10€                  29 680.00€               

Mairie: restructuration (accès PMR + espaces travail élus/agents) 265 820.00€              17 369.00€            -€                        248 451.00€               30 000.00€               

Travaux de voirie: Senainville - suite travaux eaux et assainissement 114 764.00€              34 430.00€            -€                        80 334.00€                  34 428.00€               

Travaux de voirie: rues de la Fosse à l'eau et de Beville 54 703.10€                 16 410.00€            -€                        38 293.10€                  16 411.00€               

Salle polyvalente: porte, luminaires et alarmes incendie 20 710.97€                 6 213.00€              -€                        14 497.97€                  6 213.00€                  

FRESNAY-LE-COMTE 339 Mairie: travaux de peinture et poêle à granulés 20 418.00€                 -€                        -€                        20 418.00€                  10 209.00€               10 209.00€              

Ecole: changement stores école maternelle 5 790.00€                   -€                        -€                        5 790.00€                    2 895.00€                  

Ecole: matériel informatique 1 033.46€                   -€                        -€                        1 033.46€                    516.00€                     

Aire de jeux et de loisirs: remplacement - Place de la Madeleine 157 473.19€              30 000.00€            31 495.00€           95 978.19€                  27 000.00€               

Bâtiments communaux: travaux d'entretien et de rénovation (toitures et clôtures) 40 780.90€                 12 234.00€            -€                        28 546.90€                  12 234.00€               

Décorations de noël 2 107.65€                   -€                        -€                        2 107.65€                    1 053.00€                  

Matériel services techniques (taille-haie et souffleur) 915.72€                      -€                        -€                        915.72€                       457.00€                     

Amgt accotements RN154 avec renouvllmt réseaux eaux pluviales 682 703.75 € 64 644.00 € 120 000.00 € 498 059.75 € 60 000.00 €

Liaison douce Bonville/Gellainville 135 378.00 € 30 000.00 € 0.00 € 105 378.00 € 10 000.00€               

Salle des fêtes: réfection de la toiture 64 598.69€                 19 379.00€            -€                        45 219.69€                  22 609.00€               

Travaux de voirie (Grande rue, entrée garage) 29 873.48€                 8 962.00€              -€                        20 911.48€                  10 455.00€               

Radars pédagogiques 5 265.12€                   -€                        -€                        5 265.12€                    2 632.00€                  

Matériel services techniques (tracteur-tondeuse) 6 000.00€                   -€                        -€                        6 000.00€                    3 000.00€                  

Travaux de voirie: rue de la Villeneuve 183 991.00€              -€                        45 998.00€           137 993.00€               45 998.00€               

Ecole: matériel informatique / Salle socioculturelle: vidéoprojecteur 16 658.00€                 -€                        -€                        16 658.00€                  8 329.00€                  

Révision PLU 29 167.00€                 8 750.00€              -€                        20 417.00€                  8 750.00€                  

Travaux de voirie: diverses rues suite intempéries 29 075.00€                 8 722.00€              -€                        20 353.00€                  8 723.00€                  

Salle polyvalente: mise en accessiblité (côté petite salle) 5 337.00€                   -€                        1 067.00€              4 270.00€                    1 602.00€                  

Signalisation diverses rues 2 793.00€                   838.00€                  -€                        1 955.00€                    837.00€                     

Travaux de voirie: extension parking rue du Fossé bourg 18 740.00€                 5 622.00€              -€                        13 118.00€                  5 622.00€                  

Ecole: menuiseries et réfection toiture 38 700.00€                 11 611.00€            -€                        27 089.00€                  11 609.00€               

Création parking rue Maury 14 875.00€                 4 463.00€              -€                        10 412.00€                  4 462.00€                  

Travaux de voirie: rue du Bout aux Anglois 30 786.00€                 9 235.00€              -€                        21 551.00€                  9 236.00€                  

Véhicule services techniques (camion benne) 18 800.00€                 -€                        -€                        18 800.00€                  9 400.00€                  

Décorations de noël 1 099.00€                   -€                        -€                        1 099.00€                    549.00€                     

Busage fossé de la Carbonnière 17 525.00€                 5 258.00€              -€                        12 267.00€                  5 257.00€                  

Mairie: remise en état mur de clôture 758.00€                      -€                        -€                        758.00€                       379.00€                     

Installation compteur d'eau à l'arsenal 984.00€                      -€                        -€                        984.00€                       492.00€                     

Cimetière: restauration portail et local 3 717.00€                   1 115.00€              -€                        2 602.00€                    1 115.00€                  

Ecole: remplacement menuiseries extérieures école primaire 236 980.00€              -€                        71 094.00€           165 886.00€               60 000.00€               

Ecole: construction préau école maternelle 52 050.00€                 -€                        15 615.00€           36 435.00€                  15 615.00€               

Travaux de voirie: rue de la Varenne et chemin de Vilaine 22 061.30€                 6 618.00€              -€                        15 443.30€                  7 721.00€                  

Mairie: réfection et agrandissement du perron 6 815.84€                   2 044.00€              -€                        4 771.84€                    2 385.00€                  

Sport: Réfection boulodrome, aménagmt terrain pourtour citystade et clôture 7 574.55€                   2 272.00€              -€                        5 302.55€                    2 651.00€                  

Salle des fêtes et mairie: travaux de rénovation 7 239.47€                   2 171.00€              -€                        5 068.47€                    2 534.00€                  

MAINTENON 4296 75 615.00€              

MESLAY-LE-GRENET 313 25 136.00€              

JOUY 1941 60 790.00€              

LA BOURDINIÈRE-SAINT-LOUP 691 7 243.00€                

HOUVILLE LA BRANCHE 466 38 696.00€              

HOUX 793 54 327.00€              

GASVILLE-OISEME 1352 44 155.00€              

GELLAINVILLE 686 70 000.00€              

FONTENAY-SUR-EURE 864 59 680.00€              

FRANCOURVILLE 807 57 052.00€              

DENONVILLE 742 65 293.00€              

ERMENONVILLE-LA-GRANDE 323 16 586.00€              

DAMMARIE 1516 39 389.00€              

DANGERS 422 65 305.00€              

COLTAINVILLE 892 28 818.00€              

CORANCEZ 400 42 879.00€              

CINTRAY 407 2 573.00€                

CLEVILLIERS 709 24 974.00€              

CHARTAINVILLIERS 731 10 057.00€              

CHAUFFOURS 279 9 433.00€                

BRICONVILLE 220 11 894.00€              

CHALLET 435 12 599.00€              

BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE 703 26 463.00€              

BOUGLAINVAL 768 15 162.00€              

BERCHERES-LES-PIERRES 994 21 656.00€              

BERCHERES-SAINT-GERMAIN 803 43 866.00€              

 Montant FDC après 

réunion 

Total FDC / 

Commune

ALLONNES 318 10 028.00€              

Communes

POP 

INSEE 

2014

Nature du projet
 Montant total HT de 

l'opération 

 Autres financements sollicités  A charge de la 

commune avant fonds 

de concours HT 
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Péril imminent: démolition bâtiment 21 rue de la Libération 19 690.00€                 -€                        -€                        19 690.00€                  9 845.00€                  

Ecole: réalisation circuit billes 3 215.00€                   1 286.00€              -€                        1 929.00€                    643.00€                     

Sport: création 2 terrains de pétanque avenue des Marronniers 2 964.60€                   1 186.00€              -€                        1 778.60€                    592.00€                     

Travaux de voirie: rue Bois d'Alou et Avenue Marronneirs 3 762.00€                   1 505.00€              -€                        2 257.00€                    752.00€                     

Révision carte communale 11 350.00€                 -€                        -€                        11 350.00€                  5 675.00€                  

Réfection bac de rétention d'eau 1 255.00€                   -€                        251.00€                 1 004.00€                    502.00€                     

Accueil péri-scolaire: acquisition tablette 285.00€                      -€                        -€                        285.00€                       142.00€                     

Salle des fêtes: mobilier et aménagement 49 804.91€                 -€                        -€                        49 804.91€                  24 902.00€               

Cimetière: acquisition columbarium 7 223.33€                   -€                        -€                        7 223.33€                    3 611.00€                  

Bibliothèque: films UV sur vitres 1 715.00€                   -€                        -€                        1 715.00€                    857.00€                     

Restaurant scolaire: Lave-linge 466.58€                      -€                        -€                        466.58€                       233.00€                     

Matériel services techniques (pompe carburant+motobineuse) 542.20€                      -€                        -€                        542.20€                       271.00€                     

MITTAINVILLIERS - VERIGNY 804 Requalificiation et extension bâtiments communaux en salle polyvalente 799 530.00€              30 000.00€            90 000.00€           679 530.00€               70 000.00€               70 000.00€              

Sport: aménagement terrain de basket 4 006.00€                   1 202.00€              -€                        2 804.00€                    1 402.00€                  

Cimetière: aménagement columbarium 3 583.33€                   1 075.00€              -€                        2 508.33€                    1 254.00€                  

Mairie: éclairage extérieur 1 038.00€                   311.00€                  -€                        727.00€                       363.00€                     

Aire de jeux: aménagement paysager 2 171.27€                   651.00€                  -€                        1 520.27€                    760.00€                     

Travaux de mise en sécurité diverses rues 179 975.50€              30 000.00€            -€                        149 975.50€               60 000.00€               

Halle du marché: travaux de rénovation 14 391.00€                 4 317.00€              2 878.00€              7 196.00€                    1 439.00€                  

Centre administratif: climatisation local technique et salle du conseil, placards et postes 

informatiques
17 456.37€                 5 237.00€              3 491.00€              8 728.37€                    1 745.00€                  

Base de loisirs: bancs, jeux et candélabre 13 758.44€                 4 128.00€              -€                        9 630.44€                    4 127.00€                  

Bâtiments communaux: travaux plomberie 21 567.00€                 -€                        -€                        21 567.00€                  10 783.00€               

Sport: mâts terrains football 93 677.00€                 15 379.00€            32 088.00€           46 210.00€                  8 739.00€                  

Sport: réalisation terrain de boules 11 366.00€                 -€                        -€                        11 366.00€                  5 683.00€                  

Maison des Associations: mobilier et équipements 11 364.31€                 -€                        -€                        11 364.31€                  5 682.00€                  

Maison Santé Pluridisciplinaire : mobilier 5 706.39€                   -€                        -€                        5 706.39€                    2 853.00€                  

Travaux de voirie: rues des Acacias et Epine Aubert 4 529.34€                   -€                        -€                        4 529.34€                    2 264.00€                  

Ecole: matériel informatique et lave-linge 3 779.00€                   -€                        -€                        3 779.00€                    1 889.00€                  

Matériel services techniques (décompacteur) 3 057.55€                   -€                        -€                        3 057.55€                    1 528.00€                  

Matériel communal (poubelles, isoloirs, mobilier) 2 239.00€                   -€                        -€                        2 239.00€                    1 119.00€                  

Bibliothèque: mobilier et matériel informatique 6 106.00€                   -€                        2 789.00€              3 317.00€                    874.00€                     

Sport: acquisition but amovible 1 202.17€                   -€                        -€                        1 202.17€                    601.00€                     

NOGENT-SUR-EURE 514 Travaux de mise en sécurité 21 236.50€                 6 371.00€              -€                        14 865.50€                  6 370.00€                  6 370.00€                

Bâtiment communal: menuiseries 6 547.21€                   1 964.00€              1 309.00€              3 274.21€                    1 637.00€                  

Véhicule services techniques 17 890.00€                 -€                        -€                        17 890.00€                  8 945.00€                  

Démolition pour création parking rue des Acacias 14 095.00€                 4 229.00€              9 866.00€                    4 933.00€                  

Travaux de voirie: rue des Prés 22 271.57€                 6 681.00€              -€                        15 590.57€                  7 795.00€                  

Défibrillateur 850.00€                      -€                        -€                        850.00€                       425.00€                     

Restaurant scolaire: lave-vaisselle 3 442.50€                   -€                        -€                        3 442.50€                    1 721.00€                  

Véhicules services techniques (utilitaire) 12 229.36€                 -€                        -€                        12 229.36€                  6 114.00€                  

Barrières pour sécurisation sortie école 1 809.11€                   -€                        -€                        1 809.11€                    904.00€                     

Décorations de noël 1 972.00€                   -€                        -€                        1 972.00€                    986.00€                     

Cimetière: aménagement clôture 19 052.82€                 5 716.00€              -€                        13 336.82€                  6 668.00€                  

Aménagement plateforme benne à végétaux 3 914.50€                   -€                        -€                        3 914.50€                    1 957.00€                  

Cimetière: aménagement paysager 12 398.10€                 3 719.00€              -€                        8 679.10€                    3 719.00€                  

Matériel services techniques (arroseur) 5 810.83€                   -€                        -€                        5 810.83€                    2 905.00€                  

Véhicule services techniques (aménagement et outillage intérieur) 14 728.22€                 -€                        -€                        14 728.22€                  7 364.00€                  

Travaux de mise en sécurité: RD136 et rue de l'ouest 45 977.59€                 13 793.00€            -€                        32 184.59€                  13 793.00€               

Démolition grange pour aménagement cour mairie 21 186.81€                 -€                        -€                        21 186.81€                  10 593.00€               

ROINVILLE 524 Travaux de voirie: réfection trottoirs 48 483.70€                 14 545.00€            -€                        33 938.70€                  14 545.00€               14 545.00€              

SAINT-AUBIN-DES-BOIS 950 Travaux de marquage PMR et places parking 2 544.00€                   -€                        -€                        2 544.00€                    1 272.00€                  1 272.00€                

SAINT-GEORGES-SUR-EURE 2536 Travaux de voirie: nouveau quartier d'habitat social 224 702.00€              30 000.00€            -€                        194 702.00€               70 000.00€               70 000.00€              

Travaux de voirie: rues d'Imeresse, M.Penel et accès cimetière 20 076.43€                 6 023.00€              -€                        14 053.43€                  7 026.00€                  

Décorations de noël 2 385.00€                   -€                        -€                        2 385.00€                    1 192.00€                  

Salle polyvalente: réfection lasure lambris et mise aux normes éclairage 12 644.85€                 3 793.00€              2 529.00€              6 322.85€                    3 161.00€                  

Travaux de voirie: rues Basse Villette et Prairie 234 476.00€              30 000.00€            -€                        204 476.00€               50 000.00€               

Ecoles: travaux de rénovation 117 885.00€              30 000.00€            -€                        87 885.00€                  10 000.00€               

Mairie et bâtiments communaux: pose de gouttières 4 857.00€                   1 457.00€              -€                        3 400.00€                    1 700.00€                  

Mairie: réfection de la cour 6 060.00€                   1 818.00€              -€                        4 242.00€                    2 121.00€                  

Travaux de voirie: rue de Beauce 21 678.00€                 6 503.00€              -€                        15 175.00€                  7 587.00€                  

Travaux de voirie: réfection voirie communale (n°1 et n°3) 65 800.00€                 19 740.00€            -€                        46 060.00€                  23 030.00€               

SANTEUIL 307 Aire de jeux: création 20 244.96€                 6 073.00€              -€                        14 171.96€                  7 085.00€                  7 085.00€                

SOURS 1903 Travaux de voirie et aménagement place de Verdun 482 773.00€              60 000.00€            105 693.00€         317 080.00€               105 693.00€             105 693.00€            

Ecole: revêtement sol classes + cantine 17 342.96€                 -€                        -€                        17 342.96€                  8 671.00€                  

Signalisation et marquage Place de la mairie 11 700.00€                 -€                        -€                        11 700.00€                  5 850.00€                  

Matériel services techniques (secateur, tondeuse, autres) 4 875.28€                   -€                        -€                        4 875.28€                    2 437.00€                  

Gendarmerie: travaux divers 5 233.00€                   -€                        -€                        5 233.00€                    2 616.00€                  

Ecole: mobilier scolaire 655.00€                      -€                        -€                        655.00€                       327.00€                     

Salle polyvalente: construction 232 312.00€              30 000.00€            54 462.00€           147 850.00€               36 962.00€               

Sport: construction ensemble sportif (city stade, aire jeux, terrain pétanque) 84 815.64€                 25 445.00€            18 026.40€           41 344.24€                  20 672.00€               

Cœur de village: Etude préalable 5 545.00€                   -€                        1 109.00€              4 436.00€                    2 218.00€                  

Mairie: rénovation extérieure 2e tranche 6 240.00€                   1 872.00€              -€                        4 368.00€                    1 872.00€                  

Travaux d'aménagement abords mairie et école 2e tranche 85 674.78€                 25 702.00€            -€                        59 972.78€                  25 702.00€               

Maison des Associations: mobilier extérieur 3 434.58€                   -€                        -€                        3 434.58€                    1 717.00€                  

Sport: mâts d'éclairage plaine sportive 48 415.00€                 -€                        -€                        48 415.00€                  24 207.00€               

Mobilier urbain place de l'église 1 723.00€                   -€                        -€                        1 723.00€                    861.00€                     

Barrières de sécurité 2 050.00€                   -€                        -€                        2 050.00€                    1 025.00€                  

Mairie: matériel informatique 2 954.00€                   -€                        591.00€                 2 363.00€                    1 181.00€                  

VITRAY-EN-BEAUCE 357 Salle polyvalente et mairie: travaux de rénovation 47 331.74€                 14 200.00€            9 466.00€              23 665.74€                  11 832.00€               11 832.00€              

VOISE 296 Sport: clôture city-stade 8 232.08€                   -€                        -€                        8 232.08€                    4 116.00€                  4 116.00€                

9 292 077.46€       1 376 596.00€  1 045 367.94€  6 870 113.52€        1 838 567.00€     1 838 567.00€    

BOUGLAINVAL 768 Réfection toiture de l'église 14 581.00€                 -€                        -€                        14 581.00€                  7 290.00€                  

CHALLET 435 Rénovation toiture et mise aux normes électriques église 9 497.00€                   2 849.00€              -€                        6 648.00€                    3 324.00€                  

CINTRAY 407 Restauration croix et statue de St Ouen 11 014.80€                 -€                        -€                        11 014.80€                  5 507.00€                  

COLTAINVILLE 892 Restauration église Saint Lubin (2e tranche - avenant) 55 857.26€                 16 757.00€            -€                        39 100.26€                  16 757.00€               

DANGERS 422 Mise aux normes électrique et éclairage église Saint Remy 5 451.13€                   -€                        -€                        5 451.13€                    2 725.00€                  

GASVILLE-OISEME 1352 Electrification clocher et remplacement porte latérale de l'église 14 567.00€                 4 370.00€              -€                        10 197.00€                  4 370.00€                  

FONTENAY-SUR-EURE 864 Eclairage au sol parvis église Saint Séverin 4 230.00€                   -€                        -€                        4 230.00€                    2 115.00€                  

FRESNAY-LE-COMTE 339 Remise en état autels église 9 000.00€                   -€                        -€                        9 000.00€                    4 500.00€                  

LA BOURDINIERES SAINT LOUP 691 Restauration toiture du lavoir 4 767.00€                   1 430.00€              -€                        3 337.00€                    1 430.00€                  

MIGNIERES 960 Rénovation chauffage et éclairage église 4 330.00€                   -€                        -€                        4 330.00€                    2 165.00€                  

MOINVILLE-LA-JEULIN 155 Travaux de réfection de l'église (électricité, vitraux, murs) 53 403.42€                 16 021.00€            10 681.00€           26 701.42€                  13 350.00€               

MORANCEZ 1690 Cimetière: aménagement pour mise en valeur de l'ossuaire 3 890.85€                   1 167.00€              -€                        2 723.85€                    1 167.00€                  

NOGENT SUR EURE 514 Travaux rénovation extérieure église 43 409.00€                 13 023.00€            -€                        30 386.00€                  13 022.00€               

OINVILLE-SOUS-AUNEAU 335 Travaux église : raccordement gouttières 3 413.80€                   1 024.00€              -€                        2 389.80€                    1 194.00€                  

Travaux rénovation église (chapelle, boiserie, peinture, bancs) 57 447.00€                 17 234.00€            11 489.00€           28 724.00€                  5 745.00€                  

Lavoir du Plaintaut: travaux d'aménagement 32 506.00€                 -€                        -€                        32 506.00€                  16 253.00€               

SOURS 1903 Rénovation vitraux église 12 441.00€                 3 732.00€              -€                        8 709.00€                    3 732.00€                  

THIVARS 1064 Réfection cheneau église 2 246.00€                   -€                        -€                        2 246.00€                    1 123.00€                  

342 052.26€          77 607.00€        22 170.00€       242 275.26€           105 769.00€        

9 634 129.72€       1 454 203.00€  1 067 537.94€  7 112 388.78€        1 944 336.00€     

TOTAL

TOTAL GENERAL FDC 2019

VER-LÈS-CHARTRES 806 58 783.00€              

TOTAL

PATRIMOINE

SAINT-PREST 2013

THIVARS 1064 19 901.00€              

UMPEAU 402 57 634.00€              

SAINT-PREST 2013 60 000.00€              

SANDARVILLE 401 34 438.00€              

PRUNAY-LE-GILLON 1062 38 374.00€              

SAINT-LEGER-DES-AUBEES 265 11 379.00€              

OLLÉ 607 8 260.00€                

POISVILLIERS 444 10 515.00€              

NOGENT-LE-PHAYE 1332 42 015.00€              

OINVILLE-SOUS-AUNEAU 335 23 310.00€              

MOINVILLE-LA-JEULIN 155 3 779.00€                

MORANCEZ 1690 67 311.00€              

MESLAY-LE-VIDAME 537 8 164.00€                

MIGNIÈRES 960 30 016.00€              


