
 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 26 SEPTEMBRE 2019 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE sous la présidence de M. Jean-Pierre GORGES, Président 
 
DESIGNE Madame Christine GOIMBAULT Secrétaire de séance, 
 
Etaient présents : M. Antoine ANNIBAL, M. Philippe BAETEMAN, Mme Elisabeth BARRAULT, M. William 
BELHOMME, M. Alain BELLAMY, M. Michel BELLANGER, Mme Josette BERENFELD, M. Gérard BESNARD, M. 
Paul BINEY, M. Dominique BLOIS, M. Alain BOIRET, M. Guillaume BONNET, Mme Monique BOUDET, M. 
Vincent BOUTELEUX, M. Alain BOUTIN, M. Jean-Claude BRETON, Mme Corinne BRILLOT, M. Jean-Marc 
CAVET, M. Michel CHARPENTIER, M. Jean-Jacques CHATEL, 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 Karine DORANGE, Mme Dominique DUTARTRE, M. Jean-
Maurice DUVAL, Mme Françoise FERRONNIERE, Mme Valérie FOURNET, Mme Brigitte FRANCHET, Mme 
Elisabeth FROMONT (jusqu’à la délibération n°16), 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, Mme 
Evelyne LAGOUTTE, M. Jean-Guy LAMBERT, M. Jean LAMOTHE, M. Hervé LE NOUVEL, M. David LEBON, M. 
Marc LECOEUR, M. Emmanuel LECOMTE, Mme Martine LEMAIRE, M. Gérard LEON, M. Christophe 
LETHUILLIER, Mme Annick LHERMITTE, M. Alain MALET, M. Franck MASSELUS, Mme Isabelle MESNARD, 
Mme Sophie MILON-AUGUSTE, M. Jean-François MORIZEAU, M. Eric MOULIN, M. Christian PAUL-
LOUBIERE, M. Gilles PEAN, M. Fabrice PELLETIER, Mme Catherine PEREZ, M. Dominique PETILLON, M. 
Jean-Pierre PICHARD, Mme Mylène PICHARD, M. Jean-François PICHERY (jusqu’à la délibération n°3), M. 
Alain PIERRAT, M. Gilles PINEAU, M. Michel PREVEAUX, M. Jean-Jacques RAUX, Mme Sandra RENDA, M. 
Bernard SERVIN, M. Denis-Marc SIROT-FOREAU, M. Dominique SOULET, M. Michel TEILLEUX, M. 
Sébastien TENAILLON, M. Claude THEIL, M. Willy TICOT, Mme Sandrine TOROK, M. Max VAN DER 
STICHELE, Mme Isabelle VINCENT. 
 
Etaient représentés : Mme FROMONT par pouvoir à M. GORGES (à compter de la délibération n°17), M. 
Rodolphe PICHARD par pouvoir à Mme Emilie GUILLEMIN, Mme Maria CHEDEVILLE-JEBLI par pouvoir à M. 
Guillaume BONNET, M. Laurent LHUILLERY par pouvoir à Mme Karine DORANGE, M. Rémi MARTIAL par 
pouvoir à Mme Elisabeth BARRAULT, Mme Sophie BOCK par pouvoir à M. Jean-Jacques RAUX, M. Serge LE 
BALC'H par pouvoir à M. Gilles PEAN, M. Jérôme PAVARD par pouvoir à M. Thierry DESEYNE, Mme Annick 
MARCETTEAU par pouvoir à M. Alain BELLAMY, M. Mickaël TACHAT par pouvoir à M. Didier GARNIER, M. 
Nicolas ANDRE par pouvoir à M. Claude THEIL, Mme Martine CABAILH-CIRET par pouvoir à M. Antoine 
ANNIBAL, Mme Annie SAMZUN par pouvoir à Mme Sandrine TOROK, M. Thierry ROY par pouvoir à M. 
Emmanuel LECOMTE, M. Stéphane LANTZ par pouvoir à Mme Christine GOIMBAULT, M. Bertrand MASSOT 
par pouvoir à M. Vincent BOUTELEUX, M. Michel THOMAS par pouvoir à Mme Estelle COCHARD, Mme 
Maryse LEGRAND par pouvoir à Mme Martine DEGRAIN, M. Patrick LEFRANCOIS par pouvoir à M. Jean-
Jacques CHATEL, M. Pierre-Marie POPOT par pouvoir à M. Denis-Marc SIROT-FOREAU, M. Philippe 
BARAZZUTTI par pouvoir à M. Daniel GUERET, Mme Céline DEVENDER par pouvoir à M. Franck MASSELUS.  
 
Etaient excusés : Mme Aline ANDRIEU, M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, Mme Jacqueline ELAMBERT, M. 
Pascal LECLAIR, M. Benjamin ROBERT. 
 
Etaient absents : M. Jackie FERRE, M. Jean-François LELARGE, M. Jean-François PICHERY (à compter de 
la délibération n°4). 

---- 



Le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 26 juin 2019 est approuvé à 
l’unanimité, 2 abstentions, 7 délégués communautaires n’ont pas pris part au vote.  

---- 
 
Communication des décisions prises par le Président de Chartres Métropole 
 
DECISION N° D-A-2019-0146 
Lucé - Avenant n° 1 au bail relatif à des locaux à usage de bureau - Synelva Collectivités 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n° 1 au bail conclu entre Chartres Métropole et Synelva 
Collectivités, relatif à la mise à disposition des locaux, situés 12/14 rue Kennedy et 45 rue de la 
Beauce à Lucé  et du terrain situé 7 bis rue de Fontenay à Lucé, ayant pour objet la prolongation de la 
durée d’occupation des locaux ainsi qu’à l’ajout d’un article relatif à la protection des données 
personnelles, prenant effet à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020, moyennant un loyer 
mensuel de 7 709,38 € HT et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Ce loyer est prévu au budget principal sous l’imputation 90-752. 

______ 
DECISION N° D-A-2019-0147 
Demande de subvention pour rognage de souches et restauration légère sur la Voise et 
l'Eure 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie une aide financière sur un 
montant estimé au total à 26 570,00 € HT relatif aux actions PPRE de rognage de souches et de 
restauration légère sur les cours d’eau Voise et Eure respectivement à MAINTENON et CHARTRES  
ET d’autoriser la signature de la convention d’aide financière associée. 

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

______ 
DECISION N° D-A-2019-0148 
Demande de subvention Caisse Allocations Familiales - Mise aux normes sécurité incendie 
et intrusion ALSH Saint Léger des Aubées 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales une aide financière pour la mise 
aux normes sécurité incendie et sureté de l’accueil de loisirs de Saint Léger des Aubées 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-2019-0149 
Etude d'optimisation du réseau de déchetteries et de la plate-forme de déchets végétaux 
de Chartres Métropole-autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant concernant l’étude d’optimisation du 
réseau de déchetteries et de la plate-forme de déchets végétaux de Chartres Métropole, dans les 
conditions suivantes : 

Marché n° 2019153A 
Avec le groupement solidaire composé de la société AUSTRAL (mandataire solidaire) domiciliée 16 rue 
Gabriel Voisin 51100 REIMS et de la société ATLANCE (cotraitant) domiciliée Espace Performance-
Bâtiment Gemini 10 Rue du Grand Launay 49000 Angers , pour un montant de 8327,00 € HT soit 



9 993,00 € TTC pour la mission 1, pour un montant de 8050,00 € HT soit 9660,00 € TTC pour la 
mission 2, pour un montant de 10 150,00 € HT soit 12 180,00 € TTC pour la mission 3 soit un montant 
de 26 527,50 € HT soit 31 883,00 € TTC pour les missions confondues et un accord-cadre sans 
montant minimum et avec un montant maximum de 30 000,00 € HT et une durée de deux ans  pour 
la mission 4. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget 8121/21318/DECH 

______ 
DECISION N° D-A-2019-0150 
Mise à disposition de personnel - Ecole Française de Rome 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de mise à disposition entre 
Chartres Métropole et l’Ecole Française de Rome, établie pour une durée totale de 31 jours calendaires 
répartis en deux périodes entre le 19 août 2019 et le 27 septembre 2019, au profit d’un agent 
contractuel en CDI issu de la filière culturelle, afin d’y assurer la fonction d’archéo-anthropologue. 

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

______ 
DECISION N° D-A-2019-0151 
Convention relative à la collecte des déchets diffus spécifiques des ménages avec ECO-
DDS 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention avec l’Eco-organisme ECO-DDS, 
situé au 117 avenue Victor Hugo, 92 100 Boulogne-Billancourt chargé de la collecte et du traitement 
des DDS (Déchets Diffus Spécifiques) des ménagers pour la durée de son agrément et d’autoriser la 
signature de tout document permettant la mise en œuvre de la convention. 
 
ARTICLE 2 : Les recettes sont imputées en recettes de fonctionnement sur le budget annexe 
« déchets » sur le compte 8120-7478. 

______ 
DECISION N° D-A-2019-0152 
Convention d'aide financière Agence de l'Eau - Travaux de réhabilitation Eaux Usées 
UMPEAU - Avenant de transfert 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant de transfert de la convention de subvention n° 
1069577(2)2017 établie par l’Agence de l’Eau « Seine Normandie » attribuant à Chartres métropole 
une subvention de 80% soit 79 197 €HT sur la base d’un montant de 131 993 €HT. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits en recettes au budget 2019, sur le budget Eaux Usées, sur le 
compte 13111/EAS. 

______ 
DECISION N° D-A-2019-0153 
Apprentissage de la natation - Conventions relatives à l'accueil et au transport des élèves 
à l'Odyssée avec la commune de Houx et le Regroupement Pédagogique de Fontaine-la-
Guyon/Saint-Aubin-des-Bois 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature des conventions et actes y afférents avec la 
commune de Houx et le Syndicat Intercommunal de regroupement pédagogique de Fontaine-la-
Guyon/Saint-Aubin-des-Bois fixant, à compter de l’année scolaire 2018/2019 et pour 2 ans, les 



modalités d’organisation, d’accueil et de transport des élèves au complexe aquatique pour 
l’apprentissage de la natation scolaire et précisant les conditions financières de prise en charge des 
élèves n’habitant pas sur le territoire de Chartres métropole. 
 
ARTICLE 2 : Pour l’année scolaire 2018/2019, les recettes attendues de la commune de Houx 
(684.79€) et du Syndicat Intercommunal de regroupement pédagogique de Fontaine-la-Guyon/Saint-
Aubin-des-Bois (4892.36€) seront inscrites au budget annexe complexe aquatique à l’imputation 
suivante : 09/4141/70878/SPOR et 09/4141/70875/SPOR 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0154 
Subventions Agence de l'Eau concernant les travaux de raccordement et de démolition de 
la Station d'épuration de Barjouville  
 
DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’annuler et remplacer la décision n°D-AGGLO-2018-35 du 27 février 2018 

De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une aide financière relative aux études et 
aux travaux de raccordement de Barjouville au réseau de Chartres Métropole et démolition de la 
station d’épuration de Barjouville un montant prévisionnel d’études d’environ 125 200 €HT soit 150 
240 € TTC et un montant prévisionnelle de travaux de 1 408 282 €HT et 1 689 938 €TTC. 

De signer la convention d’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie relative aux études et 
aux travaux de raccordement de Barjouville au réseau de Chartres Métropole et démolition de la 
station d’épuration de Barjouville un montant prévisionnel d’études d’environ 125 200 €HT soit 150 
240 € TTC et un montant prévisionnel de travaux de 1 408 282 €HT et 1 689 938 €TTC. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget d’eaux usées (05) sur le compte 17GA011. 
______ 

DECISION N° D-A-2019-0155 
3 rue Charles Brune à Lucé - Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement 
Public d'Eure-et-Loir - avenant au bail n° 2 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 au bail conclu avec l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Eure et Loir, ayant pour objet de prolonger la 
2ème période d’occupation au 31 août 2019, moyennant un loyer mensuel de 6 500 € net et d’ajouter 
une 3ème période d’occupation, uniquement sur les locaux archives situés en sous-sol du bâtiment 
principal sis 3 rue Charles Brune à Lucé, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, moyennant un loyer de 
2 500 € net. 
 
ARTICLE 2 : Cette dépense est prévue au budget principal sous l’imputation 200-614. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0156 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive, ZAC des Clozeaux à Mainvilliers 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive ZAC des 
Clozeaux à Mainvilliers avec l’aménageur, Nexity Foncier Conseil Centre, représentée par M. Christophe 
Lebrun, dont le siège social est 2 rue Albert Ier – 45000 Orléans. Cette convention est effective au plus 
tôt le 1er juillet 2019 et prend fin à la remise du rapport de diagnostic. 
 
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-2019-0157 
Marché relatif à des prestations et/ou conseils juridiques en matière de communication 
institutionnelle en période préélectorale 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché 2019154A concernant des prestations juridiques en 
matière de communication institutionnelle en période préélectorale avec Maitre Philippe Blanchetier 
domiciliée 83 avenue Foch – 75116 PARIS, pour un montant de 4 900 € HT soit 5 880 € TTC. Le 
marché est conclu à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au soir du 2ème tour des élections 
municipales en mars 2020. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits sur le budget principal (6226-JURI)
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0158 
Marché relatif à la reconquête de la biodiversité de la vallée des joncs à St Georges-sur-
Eure et Fontenay-sur-Eure (28) - Aménagement d'une Zone de Rejet Végétalisé et d'une 
Zone Tampon Humide Agricole - autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant la reconquête de la biodiversité de la 
vallée des joncs à St Georges-sur-Eure et Fontenay-sur-Eure (28) - Aménagement d'une Zone de Rejet 
Végétalisé et d'une Zone Tampon Humide Agricole, dans les conditions suivantes : 

Marché n°2019167A 
Au groupement suivant : 
Société MARMION TP (mandataire) domiciliée 23, avenue Ronsard – 41 100 VENDÔME, 
Société ENVIRONNEMENT 41 domiciliée 6-12 rue de l’Aiguillon – 41 000 BLOIS, 
Pour un montant de 163 139 € HT soit 195 766.80 € TTC et un délai de 6 mois maximum à compter 
de la réception de l’ordre de service ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe Assainissement 

(B05/21532/18GA009/EAS/RESEAUX)

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0159 
Marché relatif au remplacement de la passerelle du parc des bords de l'Eure à Chartres - 
autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant le remplacement de la passerelle du parc 
des bords de l’Eure à Chartres, dans les conditions suivantes : 

Marché n°2019169A 

Société CENTRE BOULARD (Etablissement COLAS CENTRE OUEST) domiciliée Lieu-dit Le Parc – SPAY – 
C.S 9 - 72 703 ALLONNES CEDEX, pour un montant de 168 250.85 € HT, soit 201 901.02 € TTC, pour 
une durée de 4 mois maximum ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (833-2312-19-084) 
______ 

DECISION N° D-A-2019-0160 
Réalisation d'une ligne de trésorerie de 10 000 000 € auprès du Crédit Agricole 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De retenir la proposition du crédit Agricole val de France dont les conditions sont 
présentées ci-après : 



 

OFFRE OUVERTURE LIGNE COURT TERME 

Date d’émission de l’offre 17/06/2019 

Date de validité 02/07/2019 

Prêteurs CRCA VAL DE FRANCE 

Domiciliataire Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 

Emprunteur CHARTRES METROPOLE 

Montant (EUR)  10 000 000 € 

Date de mise en place 
31/07/2019 ou à la date de la signature de la 
convention 

Durée 364 jours à compter de la date d’entrée en vigueur 
Montant minimum tirages/remboursement 15 000 EUR 

Conditions financières EONIA + 0.25% * 
* le tout flooré à 0,25% 

Périodicité Echéances Mensuelles 

Base calcul Exact/360 

Commission d’engagement Néant 

Frais de dossier 0,03% soit 3 000 € 

Commission de non utilisation Néant 

Autres frais Néant 

Marge appliquée aux intérêts de retard 2,00% l’an 

Procédure Tirages/Remboursements 
 

Envoi Avis Avis adressé en J avant 11H00 

 

Et d’autoriser la signature du contrat qui en découle. 
 
ARTICLE 2 : Le montant des intérêts sont prévues au budget au compte 6615 (chapitre 66).

______ 
DECISION N° D-A-2019-0161 
Convention de fourniture de repas - Ville de Vernouillet 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de fourniture de repas entre 
Chartres métropole et la Caisse des Ecoles de la ville de Vernouillet pour une durée allant du 08 juillet 
au 09 août 2019 en raison de travaux dans l’unité de production de Vernouillet et que si les travaux 
doivent perdurer au-delà du 09 août 2019, la période pourra être prolongée d’une semaine par 
avenant ; 
 
ARTICLE 2 : Les conditions tarifaires sont fixées à 2.86 € HT / 3.02 € TTC (TVA 5.5%) pour les repas 
enfants ALSH, à 3.29 € HT / 3.47 € TTC (TVA 5.5%) pour les repas adultes ALSH, à 2.54 € HT / 2.79 € 
TTC (TVA 10%) pour les repas crèches petits, à 2.83 € HT / 3.11 € TTC (TVA 10%) pour les repas 
crèches grands, à 4.44 € HT / 4.89 € TTC (TVA 10%) pour les repas CCAS portages à emporter, à 8.61 
€ HT / 9.08 € TTC (TVA 5.5%) pour les repas CCAS forfait journée. La production culinaire sera 
d’environ 5 000 repas pour un montant estimé à 18 000 € HT. Les recettes seront inscrites au budget 
12 sous l’imputation 706-REST-OCCASION ; 

______ 



DECISION N° D-A-2019-0162 
Marché de conseil juridique et de représentation en justice dans le cadre de la résolution 
d'une vente - Gellainville - Jardin d'Entreprises - Lot 12 - Parcelle 98  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord cadre concernant des prestations juridiques en matière 
de conseils juridiques et de représentation en justice dans le cadre d’une résolution d’une vente d’un 
terrain situé à Gellainville - Jardin d’Entreprises – Parcelle 98, avec le Cabinet PARME AVOCATS 
domicilié 12 boulevard de Courcelles à Paris (75017). L’accord cadre est conclu pour un montant de 
10 000 € HT maximum pour une durée de 2 ans à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget principal (6226-JURI) 

______ 
DECISION N° D-A-2019-0163 
Chartres - Rue du Général Beyne - convention d'occupation précaire - Chartres Métropole 
Energies 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation précaire entre Chartres Métropole et Chartres 
Métropole Energies, relative à la mise à disposition d’un terrain situé à Chartres rue du Général Beyne, 
parcelle cadastrée section BY n° 32, dans le cadre de la réalisation de travaux de construction d’un 
réseau de chauffage urbain, conclue à titre gratuit, à compter du 11 juin 2019 jusqu’au 31 mars 2020 
et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

______ 
DECISION N° D-A-2019-0164 
Réalisation d'une ligne de trésorerie 2019-2020 de 10 000 000€ auprès de La Banque 
Postale 
 
DECIDE 

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

 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES 

 

Prêteur 

 

 

La Banque postale 

 

Objet 

 

 

Financement des besoins de trésorerie. 

 

Nature 

 

 

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

 

Montant maximum 

 

 

10 000 000.00 EUR  

 

Durée maximum 

 

 

364 jours  

 

Taux d’Intérêt 

 

  
Eonia + marge de 0.22 % l’an* 

*En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l’index EONIA, le taux 

d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l'hypothèse d'un index 

EONIA négatif, l’Emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle 

qu'indiquée ci-dessus. 



 

Base de calcul 

 

 

Exact/360 

 

Modalités de 

remboursement 

 

 

Paiement trimestriel à terme échu des intérêts. 

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

 

Date d’effet du contrat 

 

le 29 juillet 2019  
 

Date d’échéance du contrat 

 

le 28 juillet 2020  
 

Garantie 

 

Néant 
 

Commission d’engagement 

 

  

5.000.00 EUR, soit  0.05 % du Montant maximum payable au plus tard à la Date de 

prise d’effet du contrat 

 

 

Commission de non 

utilisation 

  

Aucune CNU ne sera appliquée  

 

Modalités d’utilisation  
L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par internet, via 

la mise à disposition du service « Banque en Ligne » de La Banque Postale. 

Tirages/Versements – Procédure de Crédit d’Office privilégiée  

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3 jours 

ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne. 

Montant minimum 10 000 euros pour les tirages. 
 
Et d’autoriser la signature du contrat qui en découle. 
 
ARTICLE 2 : Le montant des intérêts et des commissions de non utilisation sont prévues au budget 
au compte 6615.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0165 
Marché relatif à la gestion du centre d'hébergement du centre équestre de Nogent Sur 
Eure - Avenant 2 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°2 au marché n°2014-061, conclu avec l’association 
LES ECURIES DU VAL DE L’EURE domiciliée au lieu-dit « Le Patis » à NOGENT-SUR-EURE (28120), 
ayant pour objet la prolongation du marché et de son délai d’exécution contractuel ainsi que la prise 
en compte de la plus-value engendrée par cette prolongation, et portant le montant du marché à 
184 317,47 € HT, soit 202 749,21 € TTC. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (01-4144-611) 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0166 
Réalisation d'une ligne de trésorerie 2019-2020 de 10 000 000€ auprès d'ARKEA Banque  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De retenir la proposition d’ARKEA Banque dont les conditions sont présentées ci-après :  
 
 
 



Prêteur ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels 

Emprunteur Communauté d’Agglomération de  Chartres Métropole 

Objet Financement des besoins de trésorerie. 

Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par Tirages 

Montant maximum 10 000 000.00 EUR 

Durée maximum 12 mois à compter du 30/08/2019 

Taux d’Intérêt TI3M* + marge de 0,27 % 
Taux Minimum de l’Index : 0,00 % 
*TI3M = Moyenne mensuelle des Euribor 3 mois 

Base de calcul Exact/360 jours 

 
Facturation des intérêts 

J-1  
Jour de tirage : inclus  
Jour de remboursement : exclus  

Commission d’engagement 0.05% 

Garantie Néant 

Commission de non utilisation Néant 

Versement des fonds 
Sans frais (via l’outil de banque distance Domiweb)  
Montant minimum : 10 000 € 
En J avant 15 h / en J+1 après 16h 

 
Remboursement des fonds 
 

Sans frais (via l’outil de banque distance Domiweb)  
Montant minimum : 10 000 € 
En J si confirmation de l’ordre avant 11h30  

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

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0167 
Réalisation d'une ligne de trésorerie 2019-2020 de 5 000 000€ auprès de La Banque 
Postale 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De retenir la proposition de La Banque Postale dont les conditions sont présentées ci- 
après : 
 

Prêteur La Banque postale 

Objet Financement des besoins de trésorerie. 

Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

Montant maximum 5 000 000.00 EUR 

Durée maximum 364 jours 
 
 
Taux d’Intérêt 

Eonia + marge de 0.220 % l’an* 
*En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l’index EONIA, le taux d’intérêt  
effectivement  appliqué  ne  sera  jamais  négatif.  Dans  l'hypothèse  d'un  index EONIA  
négatif,   l’Emprunteur   restera   au   minimum   redevable   de   la   marge   telle 
qu'indiquée ci-dessus. 

Base de calcul Exact/360 
Modalités de remboursement Paiement trimestriel à terme échu des intérêts. 

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



Date d’effet du contrat Le 02 Septembre 2019 
 

Garantie Néant 
 
Commission d’engagement 

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

Commission de non utilisation Aucune CNU ne sera appliquée 

 
 
 Modalités d’utilisation 

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

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

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0168 
Marché relatif aux travaux de réparation du château d'eau de Prunay-Le-Gillon - 
autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant les travaux de réparation du château 
d’eau de Prunay-Le-Gillon, dans les conditions suivantes : 

Marché n° 2019180A  
Société TSM (Travaux Spéciaux Mournès) domiciliée 16, rue de la Guillauderie - P.A.E de Tournebride - 
44118 LA CHEVROLIERE, pour un montant de 114 534.00 € HT soit 137 440.80 € TTC et un délai 
d’exécution, hors période de préparation, de 10 semaines à compter de la date de notification du 
contrat ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe 2 « Eau Potable » (EAS-2317-OUVR 19-030).
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0169 
Marché subséquent n°1 pour la fourniture et distribution de gaz naturel, d'énergie 
électrique et de services associés des sites de Chartres Métropole - lot n°1 et lot n°2 - 
autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer les marchés subséquents n°1 concernant pour la fourniture et 
distribution de gaz naturel, d'énergie électrique et de services associés des divers points de livraison et 
points de comptage d'estimation des sites de Chartres Métropole – lot n°1 et lot n°2, dans les 
conditions suivantes : 

Marché n°2019160GA à l’Accord-cadre n°2019158GA - Lot n°1 - Fourniture de gaz naturel  
Société SAS SYNELVA domiciliée 12 rue du Président Kennedy à LUCE (28110), pour un montant 
estimé pour sa durée à 1 446 860,75 HTT, soit 2 072 044.32 € TTC et une durée de deux ans à 
compter du 01/01/2020. 

Marché n°2019161GA à l’Accord-cadre n°2019159GA - Lot n°2 - Fourniture d’énergie 
électrique 
Société SAS SYNELVA domiciliée 12 rue du Président Kennedy à LUCE (28110) pour un montant estimé 
pour toute sa durée à 1 878 977,42 € HTT, soit 4 036 155,03 € TTC et une durée de deux ans à 
compter du 01/01/2020. 



ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal du coordonnateur du groupement Chartres 
Métropole (Pour le lot 1 : 0200 – 60618 - BATI et pour le lot 2 : 0200 – 60612 - BATI). La liste des 
imputations budgétaires n’est pas exhaustive. Chaque membre, en ce qui le concerne, est chargé de 
l’exécution de la présente décision.   

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0170 
Marché de mission de conseils juridiques et de représentation en justice - Résolution 
vente - ZAC Jardin Entreprises - Lot 12 - Parcelle 98 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord cadre 2019183A concernant des missions de conseils 
juridiques et de représentation en justice pour la résolution d’une vente dans la ZAC Jardin 
d’Entreprises – lot 12 – Parcelle 98 avec le Cabinet PARME AVOCATS domicilié 12 boulevard de 
Courcelles à Paris (75017 PARIS), pour un montant maximum de 10 000 € HT. L’accord cadre est 
conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa notification.  
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits sur le budget principal (6226-JURI) 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0171 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordé à M. Francis NAVIER 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 
Francis NAVIER pour une place de stationnement d’aéronef dans le hangar D, cellule 1, pour une 
durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2019, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les 
tarifs votés en Conseil Communautaire du 20 décembre 2018 ET d’autoriser la signature des actes y 
afférents. 
 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe aérodrome sur le compte suivant : 
903/70323/SPOR
 

______ 
DECISION N° D-A-2019-0172 
Avenant de transfert à la convention "de co-maitrise d'ouvrage dans le cadre du projet 
d'épuration commune aux communes de Maintenon et de Pierres"  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, et de signer l’avenant de transfert à « la convention de co-maitrise 
d’ouvrage dans le cadre du projet d’épuration commune aux communes de Maintenon et de Pierres » 
du 15 novembre 2012. Il est prévu le remboursement annuel au budget assainissement de Chartres 
Métropole par la Ville de Pierres des mensualités des emprunts contractés initialement par la 
commune de Maintenon sur ce projet, à hauteur de sa quote part. 
 
ARTICLE 2 : les comptes budgétaires 2763 et 7621 du budget Assainissement prévoiront en recettes 
le remboursement annuel de la Ville de Pierres. 

______ 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0173 
Autorisation de signature - Permis de construire - Extension d'une station d'épuration 
existante : Construction de lits Biophytes à Berchères les Pierres 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature du permis de construire et de l’autorisation de 
travaux d’une station d’épuration existante : construction de Lits Biophytes, chemin de la Taille à 
Berchères les Pierres. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au budget de Chartres métropole de 2019 et sur le compte 
Annexe Eaux Usées : 217562/19-043/EAS. 

______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0174 
Poisvilliers - Berchères Saint-Germain - Saint-Prest - Droit de chasse - M. Serge ODIE 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation précaire, conclue entre Monsieur Serge ODIE, 
pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction, à compter de la date de 
signature, lui accordant le droit de chasse sur les parcelles des Communes de Poisvilliers cadastrées 
section ZD n°s 12-13-26 lieudit « Les Pendants de Rougeard », ZH n°s 25-26-27-28-32 lieudit « La 
Cavée » et ZE n° 30 lieudit « Les Petites Bruyères », d’une superficie totale de 65 ha 43 a 86 ca, de 
Berchères Saint-Germain cadastrées section YD n°s 28-29-27-30-39 lieudit « Le Bas de Mereomont » 
et YD n° 6 lieudit « Le Chemin de Dreux » d’une superficie totale de 15 ha 03 a 03 ca et de Saint-
Prest cadastrées section ZR n°s 1-2-5 lieudit « La Fontaine », d’une superficie de 11 ha 47 a 69 ca, 
consentie à titre gratuit et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0175 
Marché pour la réalisation d'une thermographie aérienne et terrestre des toitures et 
façades des habitations de la ville de Chartres - avenant n°1 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2019020A, conclu avec la société 
ACTION COMMUNICATION domiciliée Aérodrome de Cuers-Pierrefeu – Zone Civile de la Ban à CUERS 
(83390), ayant pour objet de prendre en compte la modification des prestations initialement prévues 
et de prolonger le délai d’exécution contractuel. 
 
ARTICLE 2 : Le présent avenant n’a aucune incidence financière. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0176 
Voise - convention d'occupation précaire - Monsieur LECOMTE Dominique 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation précaire conclue avec Monsieur Dominique 
LECOMTE, l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur la commune de Voise, cadastrées section B 
n° 238 et section ZE n° 29, pour une surface totale de 24 a 52 ca, pour la période du 1er novembre 
2019 au 31 octobre 2020, moyennant une redevance totale de 23,77 € et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388.

______ 
 



DECISION N° D-A-2019-0177 
Régie d'avances "Direction des Finances" - Modification 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, et d’autoriser la modification des modes de règlement, à compter de la 
présente décision. 
 

Alinéa 1 : L’article 4 de notre décision modifiée n° 2016-185 en date du 7 novembre 2016, est 
modifié comme suit : 

 « Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de paiement suivants : 
- numéraire, 
- chèque bancaire, 
- carte bancaire (pour les dépenses pour lesquelles, le règlement en numéraire ou par 

chèque bancaire n’est pas autorisé, soit, le paiement internet). » 
    
Alinéa 2 : Les autres articles restent inchangés. 
 
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées aux comptes 
2051/2188/6251/6256/6257/6355/6532/6535/6714. La liste n’est pas exhaustive. Les autres articles 
restent inchangés. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0178 
Voise - convention d'occupation précaire - EARL CINTRAT 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation précaire conclue avec l’E.A.R.L. CINTRAT, 
représentée par Monsieur Patrick CINTRAT, l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur la 
commune de Voise, cadastrées section ZB n° 105, section ZH n°s 18 et 19, section ZI n°s 9 et 10 et 
section ZL n° 35, pour une surface totale de 08 ha 11 a 79 ca, pour la période du 1er novembre 2019 
au 31 octobre 2020, moyennant une redevance totale de 787,12 € et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0179 
Mainvilliers - convention d'occupation précaire - Madame PELE Marjolaine 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation temporaire conclue avec Madame PELE 
Marjolaine, l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur la commune de Mainvilliers, cadastrées 
section ZL n°s 23, 24, 25p, 26p, ZR n° 33 et ZS n° 30p, pour une surface totale de 10 ha 25 a 87 ca 
pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, moyennant une redevance de 1 505.71 €, et 
d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70288. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0180 
Fontenay-sur-Eure - convention d'occupation précaire - Monsieur GAUTHIER Clément 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation entre Chartres Métropole et Monsieur GAUTHIER 
Clément, l’autorisant à exploiter et mettre en culture un terrain sur la parcelle cadastrée section ZW n° 



7, située sur la commune de Fontenay-sur-Eure, pour une surface de 14 102m² ainsi qu’un terrain de 
2 302 m², situé sur la même parcelle, en jachères, conclue à compter du 1er septembre 2019, pour 
une durée d’une année reconductible 3 fois, moyennant une redevance annuelle de 135.75 €, payable 
à terme échu, pour la partie mise en culture et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0181 
Bailleau-l'Evêque et Mainvilliers - convention d'occupation précaire - Monsieur MERCIER 
Pascal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation temporaire conclue avec Monsieur Pascal 
MERCIER, l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur les communes de Bailleau l’Evêque, 
cadastrées section ZH n°s 81 et 82 et de Mainvilliers, cadastrées section ZL n°s 3, 4, 6, 65, 77p, 78, 
79, 80, 81, 88, 280, 281 et DK n° 21p, représentant une surface totale de 16 ha 69 a 22 ca, pour la 
période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, moyennant une redevance de 2 795,12 € et 
d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0182 
Château d'eau de Challet - convention d'occupation précaire - Eure et Loir Numérique 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de mise à disposition sur l’ouvrage entre Chartres Métropole 
Xilan et Eure-et-Loir Numérique, pour l’installation d’équipements techniques, dans le cadre du 
déploiement d’un réseau de communication électronique hertzienne utilisant la technologie LTE-TDD, 
sur le château d’eau de la commune de Challet, situé rue de la République, cadastré section E n° 14, 
conclue pour une durée de 7 ans, à compter du 1er juin 2019, moyennant une redevance de 167.00 € 
révisable annuellement et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget eau potable sous l’imputation 752. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0183 
Château de Prunay-le-Gillon - convention d'occupation précaire - Eure-et-Loir Numérique 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de mise à disposition sur l’ouvrage entre Chartres métropole, 
Xilan et Eure-et-Loir Numérique, pour l’installation d’équipements techniques, dans le cadre du 
déploiement d’un réseau de communication électronique hertzienne utilisant la technologie LTE-TDD, 
sur le château de la commune de Prunay-le-Gillon, situé rue du Château d’Eau, cadastré section AB      
n° 254, conclue pour une durée de 7 ans, à compter du 1er juin 2019, moyennant une redevance de 
167.00 € révisable annuellement et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget eau potable sous l’imputation 752. 

______ 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0184 
Dégrèvement 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 

VASSALIERE 
Ginette 

61 rue Noël Ballay 
FONTENAY SUR EURE 

20/05/2019 148 59 30 89 
Fuite sur tuyau en plomb 
dans le sol réparée par 

l’usager 

FABY Jeannine 
11 rue de Voves 

BERCHERES LES PIERRES 
13/05/2019 121 42 37 79 

Fuite sur robinet dans 
puisard réparée par l’usager 

MAIGNAN 
Bernard 

5 Hameau de Franche Comté 

LUCÉ 
21/05/2019 354 147 60 207 

Fuite sur tuyau en cuivre 
dans le mur de la salle de 
bain réparée par l’usager 

 
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 

MENARD Bernard 
3 rue de la Libération 

MAINVILLIERS 
18/12/2018 62 1 0 61 

Première attestation indique 
fuite sur groupe de sécurité. 

Suite au refus, une deuxième 
attestation indique fuite sur 
robinet de jardin, puis une 

troisième fuite sur 
canalisation en sous-sol. 

 
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 

CUROT Jean 
Chemin Husson 

CHARTRES 
13/05/2019 258 10 0 0 

Robinet extérieur laissé 
ouvert 

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

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0185 
Soulaires - convention d'occupation précaire - EARL BLANCHET  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation précaire conclue avec l’E.A.R.L BLANCHET, 
représentée par Monsieur Ludovic BLANCHET, l’autorisant à exploiter des parcelles situées sur la 
commune de Soulaires, cadastrées section B n°s 532, 704 et 749 pour une surface totale de                 
07 ha 82 a 09 ca, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, moyennant une redevance 
de 456.96 € et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 0200-70388. 

______ 
 



DECISION N° D-A-2019-0186 
Convention aide financière avec l'Agence de l'Eau "Seine Normandie" - Animation 
protection de la ressource 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1084835(1) 2019 établie par 
l’Agence de l’Eau « Seine Normandie » attribuant à Chartres métropole une subvention de 80% soit 
84 800.00 €HT sur la base d’un montant de 106 000.00 €HT relative à l’animation protection de la 
ressource. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2019 en recettes sur le budget eau potable, sur le 
compte 748-EAS. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0187 
3 rue Charles Brune à Lucé - Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement 
Public d'Eure-et-Loir - avenant au bail n° 2 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’annuler et de remplacer la décision n° 2019-0155 par la présente ; 

D’approuver et d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 au bail conclu avec l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Eure-et-Loir, ayant pour objet de prolonger la 
2ème période d’occupation au 31 décembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 6 500 € net et 
d’ajouter une 3ème période d’occupation, uniquement sur les locaux archives situés en sous-sol du 
bâtiment principal sis 3 rue Charles Brune à Lucé, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, moyennant un 
loyer de  2500 € net. 
 
ARTICLE 2 : Cette dépense est prévue au budget principal sous l’imputation 200-614. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0188 
Raccordement de l'Odyssée au chauffage urbain - Maîtrise d'œuvre - Avenant n°1 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre n°2019075A, 
pour les travaux de raccordement du complexe aquatique et patinoire de l’Odyssée, situé rue de 
médecin général Beyne à Chartres, conclu avec le bureau d’études thermiques Delage & Couliou, 
ayant pour objet 

- D’adopter les études d’Avant-Projet 

- D’arrêter le coût prévisionnel objectif des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre à : 
- 124 200  € HT pour la tranche ferme 
- 39 000 € HT pour la tranche optionnelle. 
- 6 600 € HT pour prestations supplémentaires éventuelles (PSE)  

 Soit un total de 169 800,00 € HT soit 203 760,00 € TTC 

- D’arrêter le montant définitif des honoraires du maître d’œuvre au stade avant-projet (AVP) à : 
- 5 680 € HT pour la mission Diagnostic 
- 16 635 € HT pour la mission de Base 

 Soit un total de 22 315,00 € HT soit 26 778,00 € TTC. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe n°09 sur la ligne 4141.21318.19-057 BATI 

______ 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0189 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive 17 rue des Fileurs à Chartres 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive 17 rue 
des Fileurs à Chartres, avec l’aménageur, la SA Bouygues Immobilier, sise 77-79 boulevard Alexandre 
Martin – 45000 Orléans, représentée par M. Jean-Sébastien Lebeau, manager de projet. La présente 
convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification, et jusqu’à la date de remise du 
rapport. 

ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel 
nécessaire à la réalisation de ce diagnostic. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0190 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive avenue Coriolan - rue de l'Oiseau de 
Feu à Lucé 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive avenue 
Coriolan – rue de l’Oiseau de Feu à Lucé, avec l’aménageur, la SCCV Oiseau de Feu, sise 103 route de 
Vannes – 44803 Saint-Herblain cedex, représentée par Mme Virginie Hallauer, directrice du 
programme. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification, et 
jusqu’à la date de remise du rapport. 

ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel 
nécessaire à la réalisation de ce diagnostic. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0191 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive 74 rue du Grand Faubourg à Chartres 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive 74 rue 
du Grand Faubourg à Chartres, avec l’aménageur, la Société AREC Immobilier, sise 60 rue Eugène 
Eichenberger – 92800 Puteaux, représentée par M. Thierry Lecomte, gérant. La présente convention 
entrera en vigueur à compter de sa date de notification, et jusqu’à la date de remise du rapport. 

ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel 
nécessaire à la réalisation de ce diagnostic. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0192 
Rénovation des coffrets d'éclairage public à Chartres  
Déclaration Préalable - Autorisation de signature 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature des déclarations préalables pour la rénovation 
des portes de coffrets d’éclairage public rue Saint-Jacques, rue de la Foulerie, Cloitre Notre-Dame, rue 
des Acacias, rue Pierre Mendès-France à Chartres 
 
ARTICLE 2 : Sans incidences financières 

______ 



ADMINISTRATION GENERALE 
 

1 Modification des statuts de Chartres métropole. Exercice des compétences obligatoires eau, 
assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 5 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE la mise en conformité des statuts de Chartres métropole avec l’inscription au nombre des 
compétences obligatoires des compétences suivantes : 
 
8° Eau 
9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L2224-8 
10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L 2226-1 
 
AUTORISE le président, ou son représentant, à saisir les communes membres de Chartres métropole pour 
qu’elles se prononcent sur cette mise en conformité conformément à l’article L5211-17 du CGCT.

---- 
 

2 Représentations au sein des commissions thématiques - Modification 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 6 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
DESIGNE Mme Delphine JACQUES membre suppléant de la commune de Berchères St-Germain pour siéger 
au sein des commissions thématiques suivantes : 

- Développement économique, Aménagement du Territoire, Développement durable 
- Finances et prospective 

 
DESIGNE M. Dominique LECOMTE membre suppléant de la commune de St-Léger des Aubées pour siéger 
au sein des commissions thématiques suivantes : 
 - Affaires sociales et Habitat, Enfance jeunesse, Grands équipements 
 - Finances et prospective 

---- 
 

3 Création d'une SPL compétente en matière de promotion du tourisme - Prise de participation et 
approbation des statuts 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 95 voix pour, 4 voix 
contre, 7 abstentions  
 
APPROUVE la création de la Société Publique Locale dénommée « C’CHARTRES TOURISME » ; 

APPROUVE les statuts de la SPL tels qu’annexés ; 

AUTORISE le Président à signer les statuts de la société publique locale ; 

APPROUVE le montant de la participation de Chartres métropole au capital de la SPL correspondant à la 
souscription de 160 actions de 500 € de valeur nominale chacune, soit 80 000 euros, à souscrire en 
numéraire et à verser sur le compte séquestre ouvert à cet effet ;  

AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
et notamment à signer les bons de souscription d’actions liés à la constitution de la SPL ; 

FIXE au nombre de 25 le nombre de sièges au comité technique de la SPL ;  

AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

---- 
 
 



4 SPL compétente en matière de promotion du tourisme - Désignation des représentants au conseil 
d'administration et à l'assemblée générale.  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DECIDE, de procéder à mains levées, à la désignation d’un représentant de Chartres métropole au sein de 
l’Assemblée générale de la SPL C’CHARTRES TOURISME.  
 

ACTE la candidature de M. Alain MALET, sur proposition du Président. 
 
PROCEDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole au sein de l’Assemblée générale de la SPL 
C’CHARTRES TOURISME. 
Nombre de votants : 106 
Suffrages exprimés : 103 
 
DECLARE ELU M. Alain MALET, ayant obtenu 100 voix, pour siéger au sein de l’Assemblée générale de la 
SPL C’CHARTRES TOURISME. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

DECIDE, de procéder à mains levées, à la désignation de douze représentants de Chartres métropole au 
sein du Conseil d’administration de la SPL C’CHARTRES TOURISME.  
 

ACTE les candidatures suivantes, sur proposition du Président : 
M. Jean-Pierre GORGES, Mme Isabelle MESNARD, Mme Dominique DUTARTRE, Mme Isabelle VINCENT, Mme 
Maria CHEDEVILLE-JEBLI, M. Denis-Marc SIROT-FOREAU, M. Jean-Maurice DUVAL, M. William BELHOMME, 
M. Eric MOULIN, M. Emmanuel LECOMTE, M. David LEBON, M. Jackie FERRE. 
 
PROCEDE à l’élection de douze représentants de Chartres métropole au sein du Conseil d’administration de 
la SPL C’CHARTRES TOURISME. 
Nombre de votants : 106 
Suffrages exprimés : 103 
 
SONT DECLARES ELUS, chacun ayant obtenu 100 voix, M. Jean-Pierre GORGES, Mme Isabelle MESNARD, 
Mme Dominique DUTARTRE, Mme Isabelle VINCENT, Mme Maria CHEDEVILLE-JEBLI, M. Denis-Marc SIROT-
FOREAU, M. Jean-Maurice DUVAL, M. William BELHOMME, M. Eric MOULIN, M. Emmanuel LECOMTE, M. 
David LEBON, M. Jackie FERRE, pour siéger au sein du Conseil d’administration de la SPL C’CHARTRES 
TOURISME. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 abstentions, 5 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote 

 

AUTORISE les représentants de Chartres Métropole ainsi désignés :  
- à exercer, le cas échéant, les fonctions de Président et, le cas échéant, de Directeur Général et à 

percevoir, à ce titre, une rémunération mensuelle brute maximale de 2 000 €.  

- à exercer, le cas échéant, les fonctions de Vice-Président du Conseil d’administration de la SPL ;  

- à accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de la représentation qui pourrait lui être 

confiée au sein de la SPL par le Conseil d’administration ; 

- à percevoir, à ce titre, une rémunération annuelle nette qui ne pourra dépasser 1 500€ par an et par 

représentant au conseil d’administration.  

AUTORISE le Président de Chartres métropole ou son représentant à effectuer par délégation, toutes les 
démarches nécessaires en vue de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Eure et Loir, 
notamment pour signer l’insertion relative à la constitution de la société dans un journal d’annonces légales.

---- 
 
 
 
 



5 Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation - 
Actualisation du Règlement Intérieur 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE l’actualisation du règlement intérieur du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance et de la Radicalisation. 

---- 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

6 Décision modificative n°2 - exercice 2019 

 
Chartres métropole a adopté le budget primitif 2019 le 20 décembre 2018 et le budget supplémentaire le 26 
juin 2019. Avant la décision modificative de fin d’année habituellement votée en décembre, il est également 
proposé cette année une décision modificative en septembre pour permettre de nouvelles inscriptions 
budgétaires qui ne pouvaient attendre la fin de l’année. 

Les modifications concernent uniquement trois budgets : le budget principal, le budget annexe 
assainissement et le budget annexe transports. 
 

DM2 2019  Fonctionnement  Investissement 

Budget principal -                                    80 000,00                       

Budget annexe assainissement -                                    3 000 000,00                 

Budget annexe transport -                                    4 190 000,00                 

TOUS BUDGETS -                                    7 270 000,00                  
 
Sur le budget principal, 80 K€ sont inscrits afin de permettre une prise de participation dans le capital de la 
future SPL pour le tourisme. Cette nouvelle dépense est équilibrée par une augmentation du même montant 
du recours à l’emprunt. Une délibération spécifique prévoit les libérations du capital et les statuts de ce 
nouveau satellite. 

Sur le budget annexe assainissement, 3 M€ sont inscrits afin de verser une soulte financière à la SEMOP à 
vocation unique Chartres métropole assainissement. Un avenant précisera les modalités de versement. Cette 
nouvelle dépense est équilibrée par une augmentation du même montant du recours prévisionnel à 
l’emprunt. 

Enfin, sur le budget annexe transport, la décision modificative s’élève à 4 190 K€. Il s’agit d’une participation 
à la SPL Chartres aménagement dans le cadre de l’aménagement du pôle gare et des travaux de la 
passerelle (5 M€) et d’une augmentation des crédits pour les travaux sur le bâtiment du dépôt de bus à Lucé 
(190 K€). Une convention est présentée au Bureau communautaire concernant les modalités de versement à 
la SPL Chartres aménagement. Ces nouvelles dépenses sont équilibrées par une diminution des crédits en 
dépenses pour l’acquisition de bus (- 1 M€) et une hausse en recette du recours prévisionnel à l’emprunt 
(+ 4 190 K€). 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 95 voix pour, 3 voix 
contre, 8 abstentions  

APPROUVE la décision modificative n°2 2019 pour le budget principal, le budget annexe assainissement et 
le budget annexe transport. 

---- 
 

7 SPL Chartres Aménagement - Vente d'une action à la commune de Maintenon 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE la cession d’une action détenue auprès de la SPL « Chartres aménagement » d’une valeur 
unitaire de 1 000 € à la commune de Maintenon 



PREND ACTE que sa participation au capital social de la SPL, à l’issue de cette cession, est ramenée à 2 693 
actions pour une valeur de 2 693 000 €, soit 46,01% du capital social 
 
ACCEPTE le Président, ou son représentant à signer tous les actes liés à l’exécution de la présente 
délibération.

---- 
 

8 Conventionnement avec la COFACE - avenant n°2 - garantie à apporter dans le cadre de la Concession 
SITREVA - Unité de OUARVILLE 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 2 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE le principe des garanties à apporter à Chartres Métropole Traitement et Valorisation et/ou à une 
entité dédiée pour correctement participer et répondre aux conditions de la consultation « concession de 
services publics et de travaux pour l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique et de la plateforme de 
maturation des mâchefers de Ouarville » lancée par SITREVA (annexes) ; 
 

ACCEPTE la majoration du montant de garantie environnementale liée au montant de garantie à l’unité de 
OUARVILLE (+ 489 979 €). Un avenant intègre à la garantie déjà existante, la garantie nécessaire à 
l’exploitation de SITREVA. Le montant total de la garantie avoisinera 1,4 M€ ; 
 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les documents liés à cette nouvelle garantie 
environnementale et à l’avenant qui est proposé par la COFACE (si CMTV est retenu à l’issue de la 
consultation lancée par SITREVA) ; 

 

PRECISE que Chartres Métropole accompagnera CMTV et/ou l’entité dédiée dans les montages financiers à 
mettre en place ou à finaliser avec les partenaires bancaires (ligne de trésorerie, prêts). Il est précisé que 
plusieurs banques ont été sollicitées pendant la consultation afin de définir les portages à prévoir et le 
soutien de la métropole. 

---- 

9 Cessions effectuées par ou au profit de Chartres Métropole 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 6 abstentions  
 
ACCEPTE les opérations comptables et les prévisions budgétaires liées à des cessions à l’euro symbolique 
de terrains de l’agglomération ; 
 
APPROUVE le principe de l’acquisition par l’Agglomération des véhicules visés dans l’annexe à l’Euro 
symbolique par bien ; 
 
PRECISE que les véhicules ou biens concernés dans cette annexe, viendront rejoindre le parc des moyens 
mutualisés permettant ainsi aux services - travaillant pour les deux collectivités - de disposer des 
équipements nécessaires ;  
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer les actes liés à ces dossiers. 

---- 
 

10 Taxe de séjour Intercommunale (TSI) 

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

APPROUVE le règlement d’application de la taxe de séjour intercommunale ;  

MAINTIENT la grille tarifaire pour les années 2020 et suivantes, telle que définie en annexe de la 
délibération ; elle s’applique sur le périmètre de Chartres Métropole (soit 66 communes) ; 

MAINTIENT la période de perception au réel de la taxe de séjour intercommunale sur la durée de l’année 
civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre ; 



MAINTIENT le seuil d’exonération de 7€ par jour ou nuitée de loyer minimum selon les dispositions de 
l’article L2333-31 du CGCT ; 

MAINTIENT le reversement de l’intégralité de la taxe de séjour (hors taxe additionnelle) perçue sur le 
territoire de Chartres Métropole à la SPL C'Chartres Tourisme à compter du 01/01/2020 ;  

RAPPELLE que la part additionnelle départementale s’applique sur les montants votés par l’agglomération ; 
ce produit est reversé par Chartres Métropole au Conseil Départemental. 

---- 
 

11 Taux Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2020 

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

APPROUVE le maintien du taux de TEOM pour 2020 à 11,50%. 

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

12 Versement Transport - taux 2020 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 90 voix pour, 1 voix 
contre, 15 abstentions  

FIXE le taux du Versement Transport à 1,75% à partir du 1er janvier 2020 pour les 46 communes de l’ancien 
périmètre de Chartres métropole (voir annexe). 

FIXE le taux du Versement Transport à 0,88% à partir du 1er janvier 2020 pour les 20 communes qui ont 
rejoint l’agglomération en 2018 (voir annexe). 

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

PRECISE que ces éléments devront être communiqués à l’URSSAF et à l’ACOSS avant le 1er novembre 2019 
pour une application des taux au 1er janvier 2020. 

---- 
 

13 Prise de participation de Chartres Développements Immobiliers dans le capital d'une Société Civile 
de Construction Vente Chartres Petit Bouillon 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers dans le capital de la 
Société Civile de Construction Vente Chartres Petit Bouillon pour un montant de 60 €. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 

---- 

14 Modification du tableau des emplois 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 11 abstentions, 8 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE la modification du tableau des emplois, tenant compte de : 

 La suppression d’un emploi de Directeur général adjoint des services des établissements publics de 
coopération intercommunale de 40 000 à 150 000 habitants à temps complet ; 

 La suppression d’un emploi de Directeur de la performance immobilière et logistique relevant du 
cadre d’emplois des ingénieurs en chefs à temps complet. 

 La création de poste d’un chargé de mission ingénierie Sûreté à temps complet, relevant du cadre 
d’emplois des Ingénieurs territoriaux (catégorie A), suite à la transformation de ce poste initialement 
crée en catégorie B, 

 La création de 2 postes d’agent logistique et d’un poste d’agent de la cellule mécanique à temps 
complet, relevant du cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (catégorie C), 



 La création d’un poste de Technicien contrôleur de travaux à temps complet, relevant du cadre 
d’emplois des Techniciens territoriaux (catégorie B), 

 La création d’un poste de Chargé de communication interne à temps complet, relevant du cadre 
d’emplois des Attachés territoriaux (catégorie A), suite à la transformation de ce poste initialement 
crée en catégorie B. 

 La création d’un poste d’Instructeur Application du Droit des Sols à temps complet, relevant du cadre 
d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) ou des Rédacteurs territoriaux 
(catégorie B). 

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

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

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

---- 
 

15 Travaux règlementés des mineurs en formation professionnelle 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
DECIDE le recours à deux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en formation 

professionnelle pour effectuer des travaux dits « règlementés » et de déroger aux travaux interdits en vue 

d’accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente délibération. 

DECIDE que la présente délibération concerne la cellule maintenance et dépannage et la cellule mécanique 

des services entretien et maintenance des bâtiments, et logistique et mécanique à la Direction de 

l’architecture, des bâtiments et de la logistique de la DGA PEP et SI. 

DECIDE que la présente décision est établie pour trois ans renouvelables.  

DIT que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations professionnelles 

concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des personnes chargées d’encadrer les 

jeunes pendant ces travaux figurent en annexe 1 et que le détail des travaux concernés par la déclaration 

figure en annexe 2 de la présente délibération.  

DIT que la présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux membres du CHSCT et 

adressée concomitamment, par tout moyen permettant d’établir la date de réception, à l’agent chargé des 

fonctions d’inspection compétent.  

AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dispositif.  

---- 

16 Agrément Service Civique 

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

APPROUVE l’accueil de jeunes en service civique auprès des services de Chartres Métropole, 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la demande d’agrément avec la DDCSPP28 pour 
l’accueil de volontaires en service civique, 

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

 
 
 
 
 



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

17 Contrat Régional de Solidarité Territorial 2019-2025 - Modification 

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

APPROUVE les modifications inscrites au tableau financier annexé au programme d’actions du Contrat 
Régional de Solidarité Territorial 2019-2025. 

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.

---- 
 

18 Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2018 - Concession d'aménagement les Ardrets à 
Morancez 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions, 5 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  

APPROUVE le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale de la SAEDEL, pour l’année 2018, relatif à la 
concession d’aménagement de la ZA des Ardrets située sur la commune de Morancez. 

---- 
 

19 Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2018 - Concession d'aménagement La Vieille Forge à 
Mignières 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions, 2 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  

APPROUVE le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale de la SAEDEL, pour l’année 2018, relatif à la 
concession d’aménagement de la Vieille Forge située dans la ZA du Bois Gueslin à Mignières.

---- 

20 Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2018 - Concession d'aménagement ZA la Torche à Barjouville 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale de la SAEDEL, pour l’année 2018, relatif à la 
concession d’aménagement de la ZA de la Torche située sur la commune de Barjouville. 

---- 
 
AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 

21 OPAH - Avenant n°4 à la convention portant révision des objectifs pour les années 4 et 5 

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

APPROUVE l’avenant n°4 à la convention d’OPAH entre l’ANAH, l’Etat et Chartres métropole portant révision 
des objectifs pour les années 4 et 5. 

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter tous les financements complémentaires liés à cet 
avenant et à signer tous les documents y afférent. 

---- 
 
 
 
 
 



22 Attributions de logements sociaux - Adoption de deux documents de référence  

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

APPROUVE le document-cadre fixant les orientations stratégiques en matière d’attribution de logements 
sociaux ainsi que le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information du 
Demandeur (PPGDID) 

AUTORISE le Président de Chartres métropole à signer conjointement avec la Préfète un arrêté adoptant ce 
document-cadre et le rendant opposable aux bailleurs sociaux et aux réservataires de logements HLM.

---- 
 

23 Contrat de ville - Protocole d'engagements réciproques et renforcés 

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

APPROUVE le Protocole d’engagements réciproques et renforcés du contrat de ville de l’agglomération 
chartraine jusqu’au 31 décembre 2022 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer ledit protocole et tous documents y afférents, 
conjointement avec l’Etat et les Villes de Chartres, Lucé et Mainvilliers. 

---- 

24 Délégation de Service Public des activités enfance-jeunesse - Avenant 2 

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

APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de délégation de service public activités enfance-jeunesse conclue 
avec l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Eure-et-Loir (ADPEP28) et 
l’association du Centre Aéré Val de l’Eure, ayant pour objet de prendre en compte l’ouverture de l’accueil de 
loisirs de Saint Léger-des-Aubées les mercredis et les vacances (hormis août et Noel) à compter de septembre 
2019, la hausse des effectifs au pôle de Maintenon et au camps été pour les élémentaires et la précision du type 
de véhicules mis à disposition. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer ledit avenant.  
---- 

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

25 Adhésion à l'Association Française pour l'Information Géographique (AFIGEO) 

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

APPROUVE l’adhésion à l’Association Française pour l’Information Géographique (AFIGEO) d’un montant de 
680 € pour l’année 2019 et 680 € pour l’année 2020. 

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

 

26 Dissolution du Syndicat des Ordures Ménagères d'Eure et Loir (SOMEL) - convention de liquidation 

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

APPROUVE la proposition de répartition de l’actif et du passif, énoncés dans le présent rapport, pour la 
liquidation du SOMEL entre ses anciens membres 

APPROUVE la convention entre les anciens membres fixant les modalités de dissolution annexées au 
présent rapport 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer ladite convention. 
---- 

 



27 Demande d'autorisation environnementale - Aménagements rivière et plan vert sur les berges de 
l'Eure et ses abords, communes de CHARTRES et LEVES 

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

APPROUVE le projet pour l’opération d’aménagement rivière et plan vert sur les berges de l'Eure et ses 
abords, au niveau des communes de CHARTRES et LEVES. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à déposer et signer tout document lié au dossier de demande 
d’Autorisation Environnementale soumis à enquête publique et tout autre document d’autorisation 
d’urbanisme pour l’opération d’aménagement rivière et plan vert sur les berges de l'Eure et ses abords, au 
niveau des communes de CHARTRES et LEVES. 

---- 
 
 
   Le Président, 
   Jean Pierre GORGES 



Taxe de Séjour Intercommunale 

(TSI)

Taxe additionnelle CD 28 

(10%)
Palaces et tous les autres établissements présentant 

des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes

2,50 € 0.25 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 

meublés de tourisme

5 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes

2,00 € 0.20 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 

meublés de tourisme

4 étoiles et tous les autres établissements présentant 

des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes

1,50 € 0.15 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 

meublés de tourisme

3 étoiles et tous les autres établissements présentant 

des caractéristiques de

classement touristique équivalentes

1 € 0.10 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 

meublés de tourisme

2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous 

les autres établissements présentant

des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes

0,90 € 0.09 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 

meublés de tourisme

1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 

chambres d’hôtes, emplacements

dans des aires de camping-cars et des parcs de 

stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

et tous les autres établissements présentant des

caractéristiques de classement touristique 

équivalentes

0,75 € 0.08 €

Terrains de camping et de caravanage classés en 3, 

4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes
0,55 € 0.06 €

Terrains de camping et de caravanage classés en 1 

et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 

plaisance

0,20 € 0.02 €

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein 
air

5%*

Agglomération de CHARTRES METROPOLE

TAXE DE SEJOUR INTERCOMMUNALE (recouvrement au réel)
Tarifs en vigueur au 1er  janvier 2020

(Délibération de l’Agglomération du 26/09/2019 ;

Délibération de l’Assemblée départementale du 17/10/2011)

(Tarif par personne et par nuitée selon la catégorie d’hébergement)
Impôt sur les personnes hébergées dans la commune, perçu par les hébergeurs ou leurs intermédiaires numériques et 

reversé à Chartres Métropole

* Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L. 2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe 

de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants :

- le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ;

- le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (exemple pour 2019 : 2,30€ + 0.23€ pour le CD). Le cout de la nuitée 

correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.

Des exonérations ont été prévues par la loi (L2333-31 du CGCT) et la Communauté d’Agglomération de Chartres Métropole a fixé à 7€ 

(par jours ou nuitées) le seuil minimal des loyers soumis à la taxation.

sdias
Zone de texte 
Annexe à la délibération n°10


