
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE sous la présidence de M. Jean-Pierre GORGES, Président 
 
DESIGNE Madame Evelyne LAGOUTTE Secrétaire de séance, 
 
Etaient présents : M. Nicolas ANDRE, Mme Aline ANDRIEU, M. Antoine ANNIBAL, M. Philippe 
BAETEMAN, M. Philippe BARAZZUTTI, 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, M. Vincent BOUTELEUX, M. Alain BOUTIN, M. Jean-Claude 
BRETON, M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, Mme Corinne BRILLOT, M. Michel CHARPENTIER, M. Jean-
Jacques CHATEL, Mme Maria CHEDEVILLE-JEBLI, Mme Francette CHENARD, M. Bertrand CHIFFLET, M. 
Maurice CINTRAT, Mme Martine DEGRAIN, M. Eric DELAHAYE, Mme Hélène DENIEAULT, M. Thierry 
DESEYNE, Mme Karine DORANGE, Mme Dominique DUTARTRE, Mme Valérie FOURNET, 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, Mme Emilie GUILLEMIN, Mme Evelyne LAGOUTTE, M. Jean-Guy LAMBERT, M. Jean 
LAMOTHE, M. Serge LE BALC'H, M. Hervé LE NOUVEL, M. Marc LECOEUR, M. Patrick LEFRANCOIS, 
Mme Maryse LEGRAND, Mme Martine LEMAIRE, M. Christophe LETHUILLIER, Mme Annick LHERMITTE, 
M. Laurent LHUILLERY, M. Rémi MARTIAL, M. Franck MASSELUS, M. Bertrand MASSOT, Mme Isabelle 
MESNARD, Mme Sophie MILON-AUGUSTE, M. Jean-François MORIZEAU, M. Eric MOULIN, M. Jérôme 
PAVARD, M. Gilles PEAN, M. Fabrice PELLETIER, M. Dominique PETILLON, M. Jean-Pierre PICHARD, 
Mme Mylène PICHARD, M. Rodolphe PICHARD, M. Alain PIERRAT, M. Gilles PINEAU, M. Pierre-Marie 
POPOT, M. Michel PREVEAUX, M. Jean-Jacques RAUX, Mme Annie SAMZUN, M. Bernard SERVIN, M. 
Denis-Marc SIROT-FOREAU, M. Dominique SOULET, M. Mickaël TACHAT, M. Michel TEILLEUX, M. 
Claude THEIL, M. Willy TICOT, Mme Sandrine TOROK, M. Max VAN DER STICHELE. 
 
Etaient repr2sentés : Mme Céline DEVENDER par pouvoir à Mme Maria CHEDEVILLE-JEBLI, M. Gérard 
LEON par pouvoir à M. Jean-Jacques RAUX, M. Daniel GUERET par pouvoir à Mme Elisabeth 
FROMONT, Mme Monique BOUDET par pouvoir à M. Alain BELLAMY, M. Jean-Marc CAVET par pouvoir 
à M. Gérard BESNARD, Mme Annick MARCETTEAU par pouvoir à M. Franck MASSELUS, M. Emmanuel 
LECOMTE par pouvoir à M. Claude THEIL, M. Stéphane LANTZ par pouvoir à Mme Christine 
GOIMBAULT, M. Michel THOMAS par pouvoir à M. Patrick LEFRANCOIS, M. Christian PAUL-LOUBIERE 
par pouvoir à M. Jean-Pierre GORGES, Mme Elisabeth BARRAULT par pouvoir à Mme Karine DORANGE, 
Mme Jacqueline ELAMBERT par pouvoir à M. Laurent LHUILLERY, M. Jean-Maurice DUVAL par pouvoir 
à Mme Dominique DUTARTRE, M. Alain MALET par pouvoir à M. Alain PIERRAT, Mme Estelle COCHARD 
par pouvoir à Mme Maryse LEGRAND, M. Sébastien TENAILLON par pouvoir à Mme Josette 
BERENFELD, Mme Isabelle VINCENT par pouvoir à M. Guillaume BONNET. M. Hervé HARDOUIN 
représenté par M. Gilles RICHER.  
 
Etaient excusés : Mme Françoise FERRONNIERE, M. Benjamin ROBERT. 
 
Etaient absents : Mme Sophie BOCK, Mme Martine CABAILH-CIRET, M. Jackie FERRE, M. David 
LEBON, M. Pascal LECLAIR, M. Jean-François LELARGE, Mme Catherine PEREZ, M. Jean-François 
PICHERY, Mme Sandra RENDA, M. Thierry ROY. 
 
 
 
 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 19 DÉCEMBRE 2019 



Le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 25 novembre 2019 est 
approuvé à l’unanimité, 6 délégués communautaires n’ont pas pris part au vote.  

---- 
 
Communication des décisions prises par le Président de Chartres Métropole 
 
DECISION N° D-A-2019-0233 
Déclaration préalable pour la réhabilitation complète du Château d'eau de Prunay le Gillon 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’autoriser la signature et le dépôt de la déclaration préalable et tous les documents s’y 
afférant concernant la réhabilitation complète et reprise de la peinture extérieure du Château d’Eau de 
Prunay le Gillon. 
 
ARTICLE 2 : La signature et le dépôt de la déclaration préalable n’ont pas d’incidence financière.

______ 

DECISION N° D-A-2019-0234 
Entretien de l'Eure et de ses affluents sur la commune de MAINTENON - Procès-verbal de 
mise à disposition des biens 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver la mise à disposition du clapet automatique communal faisant partie des 
biens meubles et immeubles nécessaires à l’entretien de l’Eure et de ses affluents au profit de 
Chartres métropole, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 
autoriser la signature du procès-verbal de mise à disposition relatif au clapet, bien décrit en annexe 
dudit procès-verbal. 

ARTICLE 2 : La mise à disposition est réalisée à titre gratuit. 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0235 
Régie de recettes "C'CHARTRES Tourisme" - Création 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la création d’une régie de recettes temporaire, afin d’assurer l’activité de 
l’office du Tourisme pendant la période transitoire définie ci-dessus, du 1er décembre 2019 au 
31 mars 2020, selon les modalités suivantes : 
 
Alinéa 1 : Il est institué pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, la régie de recettes 
« C’CHARTRES TOURISME ». Cette régie doit permettre l’encaissement des ressources issues de 
l’activité de l’office du tourisme, selon des tarifs votés.  
Les encaissements pourront se faire à : 

- L’Office Intercommunal de Tourisme de Chartres Métropole (OTI) – C’CHARTRES 
Tourisme – 8 rue de la Poissonnerie 28000 CHARTRES, 

- Bureau d’Information Touristique de Maintenon – 2 Place Aristide Briand – 28130 
MAINTENON. 

 
Alinéa 2 : Le site principal de cette régie est installé – 8 rue de la Poissonnerie à 28000 CHARTRES. 
 
Alinéa 3 : La régie encaisse : 
- Les recettes des ventes boutiques et liées aux espaces touristiques 

- La vente de produits régionaux et/ou touristiques, d’objets publicitaires et d’objets divers 
tels que : 

- Posters, cartes illustrées, cartes postales et enveloppes et articles papeterie,  
- Livres et topoguides, 



- CD/DVD 
- Parfum, 
- Bijoux 
- Produits alimentaires, textiles, 
- Accessoires divers, jouets, jeux, souvenirs, 

- Les commissions diverses liées à la vente de billetterie de spectacles, de prestations de 
loisirs, d’équipements touristiques, 

- Le produit des ventes de visites guidées et/ou audio-guidées, 
- Le produit des ventes d’éléments spécifiques, (Forfait touristique, Chartres Pass’…), 
- Le produit de prestations de services, point phone, accès internet, photocopies, 

affranchissement, vente de timbres postaux..., 
 

- Les recettes du service réceptif de l’office 
- La vente de visites guidées, audio-guidées, 
- La vente de produits touristiques complexes (commercialisation de forfaits touristiques) 

pour groupes et individuel, 
- La vente de produits et prestations de types congrès, évènementiels, séminaires, 
- La vente de prestations de service telles que réservation d’hébergement, soirées 

spectacles. 
 
Alinéa 4 : Les recettes désignées à l’alinéa 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

- En numéraire, 
- Par chèques bancaires, postaux ou assimilés, 
- Par cartes bancaires uniquement sur le site principal, 
- Vente à distance (téléphone) 

Ces recettes sont perçues contre la remise à l’usager d’un reçu, d’un ticket de caisse. 
 
Alinéa 5 : Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction des Finances Publiques d’Eure et Loir. 
 
Alinéa 6 : L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions et pour les recettes fixées par son 
acte de nomination. 
 
Alinéa 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 600 € est mis à disposition du régisseur pour l’ensemble 
des sites d’encaissement. 
 
Alinéa 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
17 500 €. 
 
Alinéa 9 : Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public, à la caisse des Finances 
Publiques de Chartres Métropole au 8 impasse de Quercy 28110 LUCE, ou auprès du comptable 
assignataire du compte de dépôts de fonds, le montant de l’encaisse le plus régulièrement possible 
sans jamais atteindre le montant fixé à l’alinéa 8 et au minimum une fois par mois. 
 
Alinéa 10 : Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public, la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes lors de chaque versement, et au minimum une fois par mois.  
 
Alinéa 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 
nomination, selon la réglementation en vigueur. 
 
Alinéa 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est précisé dans 
l’acte de nomination de celui-ci, selon la réglementation en vigueur. 
 
Alinéa 13 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est 
précisé dans l’acte de nomination de celui-ci, selon la réglementation en vigueur. 
 



Alinéa 14 : Monsieur Le Président de Chartres métropole et Monsieur le Comptable Public sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
ARTICLE 2 : Pour le bon fonctionnement de cette régie, les recettes seront encaissées sur le 
compte 4648.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0236 
Régie d'avances "C'CHARTRES TOURISME" - création 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver, la création d’une régie d’avances temporaire, afin de prendre en charge de 
menues dépenses pendant la période transitoire comme définie ci-dessus, du 1er décembre 2019 au 
31 mars 2020, selon les modalités suivantes : 
 
Alinéa 1 : Il est institué pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, une régie d’avances 
« C’CHARTRES TOURISME ». Cette régie doit permettre de pouvoir prendre en charge de menues 
dépenses, précisément définies, dans le cadre de l’activité de l’Office du Tourisme. 
Les paiements pourront se faire à : 

- L’Office Intercommunal de Tourisme de Chartres Métropole (OTI) – C’CHARTRES Tourisme 
– 8 rue de la Poissonnerie 28000 CHARTRES, 

- Bureau d’Information Touristique de Maintenon – 2 place Aristide Briand – 28130 
MAINTENON. 
 

Alinéa 2 : Le site principal de cette régie est installé – 8 rue de la Poissonnerie à 28000 CHARTRES. 
 
Alinéa 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 

- Les dépenses liées au frais d’accueil et de fonctionnement, 
- Dépenses de fonctionnement urgentes et menues dépenses, 
- Frais de mission et avances sur frais de mission, 
- Fourniture de petit équipement, 
- Fournitures administratives et autres, 
- Frais d’affranchissement, 
- Frais de réceptions, 
- Frais de transport divers, 
- Droits d’entrée dans les musées et sites touristiques, 
- Frais d’accueil relatifs aux relations publiques (frais d’hébergement, de restauration, 

frais divers dans le cadre d’accueil presse/VIP/d’éductours ou autres actions de 
promotion). 

- Les dépenses liées au service accueil de l’office, 
- Remboursement prestations annulées ou modifiées (visites guidées pour individuels, 

vol en montgolfière, visites audio-guidées, Chartres Pass’ …..) 
- Remboursement retour de marchandises, d’objets, 
- Remboursement billetterie annulée et/ou modifiée. 

- Les dépenses relatives au service réceptif de l’office, 
- Achat de cadeaux d’entreprises, cadeaux challenges…, 
- Achats alimentaires et boissons diverses, 
- Achats de matériel divers, de décoration, de petit mobilier pour séminaires, 
- Tout achat rentrant pas dans le cadre des acceptations de bons de commande chez les 

fournisseurs et/ou prestataires. 
 

Alinéa 4 : Les dépenses désignées à l’alinéa 3 sont payées selon les modes de règlements suivants : 
- En numéraire, 
- Par cartes bancaires, 
- Par chèques sur compte de dépôts au Trésor, 



Le régisseur pourra exécuter les dépenses s’il dispose de fonds disponibles et si la nature de la 
dépense correspond aux conditions fixées dans l’alinéa 3. Le paiement de dépenses en dehors du 
cadre prévu est interdit. 
 
Alinéa 5 : Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur és qualité auprès de la 
Direction des Finances Publiques d’Eure et Loir.  
 
Alinéa 6 : L’intervention de mandataire a lieu dans les conditions et pour les dépenses fixées par son 
acte de nomination. 
 
Alinéa 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 300 € peut être mis à disposition du régisseur. 
 
Alinéa 8 :  Le montant maximum de l’avance à consentir est fixé à 8 150 €. 

Alinéa 9 : Le régisseur est tenu de verser au comptable la totalité des pièces justificatives des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. A défaut, dès que l’avance est atteinte afin de 
pouvoir reconstituer l’avance et disposer d’un disponible comme le prévoit l’alinéa 7. 

Alinéa 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 
nomination, selon la réglementation en vigueur. 

Alinéa 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est précisé dans 
l’acte de nomination, selon la réglementation en vigueur. 

Alinéa 12 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est 
précisé dans l’acte de nomination, selon la réglementation en vigueur. 

Alinéa 13 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable Public sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
ARTICLE 2 : L’utilisation du compte 4788 permettra de traiter ces dépenses. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0237 
Convention de fourniture de repas avec la ville de Nogent-sur-Eure 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de fourniture de repas entre 
Chartres métropole et la commune de Nogent-sur-Eure à compter du 10 décembre 2019 jusqu’au 31 
août 2020. Elle sera reconductible par tacite reconduction, deux fois, par périodes allant du 1er 
septembre au 31 août ; 

ARTICLE 2 : Les conditions tarifaires sont fixées par la délibération du Conseil Communautaire 
n°CC2019/044 pour la première année d’exécution puis les tarifs seront révisés annuellement par 
délibération de Chartres métropole, notifiée au co-contractant. Les recettes seront inscrites au budget 
12 sous l’imputation 706-REST-OCCASION ; 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0238 
Accord-cadre relatif aux prestations de prélèvements et d'analyses bactériologiques de 
type B3 - autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant les prestations de prélèvements et 
d’analyses bactériologiques de type B3 pour les travaux de renouvellement ou d’extension du réseau 
d’eau potable, dans les conditions suivantes : 

 

 



Accord cadre n°2019258A :  
Société LABEO domiciliée 12 rue du coteur Michel Baudoux – CS 20341 à EVREUX CEDEX (27003), 
pour le montant annuel maximum de 4 500,00 € HT et une durée d’un an à compter du 01/01/2020, 
reconductible tacitement 3 fois pour une durée d’un an à chaque fois ; 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe eau potable, pour chacune des opérations 
concernées

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0239 
Contrat d'expérimentation de la solution d'audit numérique - avenant 1 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant 1 au contrat d’expérimentation d’audit numérique des territoires 
ayant pour objet d’intégrer la réalisation d’une campagne de phishing et d’autoriser sa signature avec 
LA POSTE domiciliée 9 rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015). L’avenant prend effet à compter de 
sa notification. 
 
ARTICLE 2 : Cet avenant n’a aucune incidence financière 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0240 
Accord-cadre relatif à l'étude de faisabilité pour le développement de nouvelles filières 
agricoles environnementalement vertueuses sur le territoire de Chartres Métropole - 
autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant l’étude de faisabilité pour le 
développement de nouvelles filières agricoles environnementalement vertueuse sur le territoire de 
Chartres Métropole, dans les conditions suivantes : 

Accord cadre n°2019263A 

Société BLEZAT CONSULTING domiciliée 18 rue Pasteur - 69007 LYON sans montant minimum et un 
montant maximum de 200 000 € HT pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe « Eau 
potable »  (2031/18HF001/EAS/Schemeau) ; 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0241 
Accord-cadre relatif au suivi renforcé de la qualité des eaux souterraines - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le suivi renforcé de la qualité des 
eaux souterraines, dans les conditions suivantes : 

Accord-cadre n°2019262A 

Société CARSO LSEHL domiciliée 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX sans 
montant minimum et un montant maximum de 200 000 € HT pour une durée de 4 ans à compter de 
sa date de notification ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe « Eau Potable » (2031/14HF007/EAS) ; 

______ 
 
 
 



DECISION N° D-A-2019-0242 
Marché de maitrise d'oeuvre relatif à la construction des hangars de l'aérodrome de 
Chartres-Champhol sur le site du Plateau Nord-Est à Chartres - avenant de transfert 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°4 au marché n°M13.5298, renuméroté 2019264A, 
conclu avec la société ARC&A Architectes (mandataire), domiciliée « Le Silo » rue de la Maladrerie à 
Chartres (28630), ayant pour objet le transfert du marché de la SPL « Chartres Aménagement » à 
Chartres Métropole. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget Aérodrome – chapitre 21. 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0243 
Marché relatif à la construction des nouveaux hangars de l'aérodrome Chartres Métropole 
à Chartres - Lot 6 Serrurerie Acier - avenant de transfert 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°2 au marché n°2015-9172, renuméroté 2019265A, 
conclu avec la société CT3M, domiciliée 12 boulevard de l’Industrie à MONDOUBLEAU (41170), ayant 
pour objet le transfert du marché de la SPL « Chartres Aménagement » à Chartres Métropole. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget Aérodrome – chapitre 21. 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0244 
Réalisation d'un emprunt Société Générale de 20 000 000€ 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De retenir la proposition de la Société Générale (SG) dont les principales conditions sont 
présentées ci-après : 
  
• Montant total : 20 000 000 euros 
Le prêt est consenti jusqu’au 13/12/2039 et s’amortira sur 20 ans à compter de la date de 
consolidation fixée au 13/12/2019. 
  
Phase de consolidation : D’un commun accord entre la Société Générale et Chartres Métropole, il est 
décidé de procéder à la mise en place d’un tirage de consolidation à « Taux Fixe de Marché » sur le 
contrat « Taux de Marché » selon les conditions présentées ci – dessous : 
  
• Montant :     20 000 000 euros  
• Date de départ :   13/12/2019 
• Maturité :     13/12/2039 (durée 20 ans) 
• Amortissement :   Trimestriel – Linéaire 
• Périodicité :    Trimestrielle 
• Base de calcul :    Exact/360  
• Taux d’intérêts : 
 
Chaque périodicité du 13/12/2019 au 13/12/2039 : 0,88% - cotations indicatives réalisés le 
22/11/2019, à actualiser lors du topage contre E3M + 0,74% ; 
 
Soulte de rupture des conditions financières : L’emprunteur devra régler à la SG une soulte de rupture 
des conditions financières  correspondant aux coûts de dénouement , pertes et frais supportés ou 
réputés supportés par la SG résultant notamment  de l’absence de décaissement, du non-respect des 
paramètres d’application du taux tels que figurant dans la confirmation, de la modification des dates 
et des montants de remboursement prévus, de l’exigibilité anticipée du Prêt , du remboursement 



anticipé du prêt ou encore de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt.  Dans l’hypothèse où la 
soulte de dénouement de rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la SG, ledit 
gain sera reversé par la SG à l’Emprunteur ; 
Et d’autoriser la signature du contrat qui en découle. 
 
ARTICLE 2 : Les échéances d’emprunt seront mandatées sur les imputations ouvertes au chapitre 16 
(pour la partie du capital à rembourser) et 66 (pour la partie des charges financières) des budgets 
annuels.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0245 
Rénovation des façades du dojo de Saint Georges sur Eure - Déclaration préalable - 
Autorisation de signature  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature d’une déclaration préalable pour la rénovation 
des façades du dojo départemental, situé 5001 rue du Dix Sept Juin 1940 à Saint Georges sur Eure 
(28190), parcelle AE0104.  
 
ARTICLE 2 : Le dépôt et la signature de ces documents n’ont aucune incidence financière.  

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0246 
Emprunt avec La Banque Postale - 5 000 000€ 
 
DECIDE 

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

Montant du contrat de prêt : 5 000 000,00€ Durée du contrat de prêt : 31 ans et 1 mois 
Score Gissler : 1A 

 

Phase de mobilisation revolving :  
Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore fait l'objet de la mise en place 
d'une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation. 
Durée : 1 an, soit du 16/12/2019 au 15/01/2021 
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur avec versement automatique au terme de la 
phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche à Taux 
Fixe. 
Montant minimum de versement : 150 000,00 EUR 
Taux d'intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de +0,77 % 
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 
Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle 
Remboursement de l'encours en phase de mobilisation : autorisé 
Revolving : oui 
Montant minimum du remboursement : 150 000,00 EUR 

 
Tranche obligatoire à taux fixe du 15/01/2021 au 01/02/2051 : 
Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 15/01/2021 par arbitrage automatique 
ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe. 
Montant : 5 000 000,00 EUR 
Durée d'amortissement : 30 ans et 1 mois 
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,08 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
Echéances d'amortissement et d'intérêts: périodicité trimestrielle  
Mode d'amortissement : échéances constantes 



Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant 
du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. 
 
Commissions 
Commission d'engagement: 0,05 % du montant du contrat de prêt 
Commission de non-utilisation en pourcentage: 0,10 % 
 
ARTICLE 2 : Les crédits nécessaires au paiement des échéances sont prévus sur les chapitres 16 
(pour la partie du capital de la dette) et 66 (pour la partie des charges financières) des différents 
budgets annuels. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0247 
Emprunt avec La Banque Postale - 10 000 000€  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De retenir la proposition de La Banque Postale dont les principales conditions sont 
présentées ci-après : 
 

Montant du contrat de prêt : 10 000 000,00€ 
Durée du contrat de prêt : 31 ans et 1 mois 
Score Gissler : 1A 

 

Phase de mobilisation revolving :  
Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore fait l'objet de la mise en place 
d'une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation. 
Durée : 1 an, soit du 16/12/2019 au 15/01/2021 
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur avec versement automatique au terme de la 
phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche à Taux 
Fixe. 
Montant minimum de versement : 150 000,00 EUR 
Taux d'intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de +0,77 % 
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 
Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle 
Remboursement de l'encours en phase de mobilisation : autorisé 
Revolving : oui 
Montant minimum du remboursement : 150 000,00 EUR 

 
Tranche obligatoire à taux fixe du 15/01/2021 au 01/02/2051 : 
Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 15/01/2021 par arbitrage automatique 
ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe. 
Montant : 10 000 000,00 EUR 
Durée d'amortissement : 30 ans et 1 mois 
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,08 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
Echéances d'amortissement et d'intérêts: périodicité trimestrielle  
Mode d'amortissement : échéances constantes 
Remboursement anticipé: autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. 
 
Commissions 
Commission d'engagement: 0,05 % du montant du contrat de prêt 
Commission de non-utilisation en pourcentage: 0,10 %. 
 
ARTICLE 2 : Les crédits nécessaires au paiement des échéances sont prévus sur les chapitres 16 
(pour la partie du capital de la dette) et 66 (pour la partie des charges financières) des différents 
budgets annuels. 



DECISION N° D-A-2019-0248 
Demande de subvention à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie pour l'entretien des rivières 
2020 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une aide financière relative 
aux actions d’entretien des cours d’eau, sur un montant de 69 970 € TTC pour les actions menées en 
régie et sur un montant de 10 300€ H.T. pour les actions sous-traitées, ET de signer les conventions 
d’aide financière relatives au dossier. 
 
ARTICLE 2 : Le montant de la mission d’entretien des rivières est prévu au budget principal, les 
recettes perçues seront imputées sur la ligne budgétaire 8-7478. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0249 
Demande de subvention à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie pour la restauration des 
rivières 2020 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une aide financière relative 
aux actions de restauration des cours d’eau pour l’année 2020 sur un montant de 16 660€ TTC pour 
les actions menées en régie et sur un montant de 214 693€ H.T. pour les actions sous-traitées, ET de 
signer les conventions d’aide financière relatives au dossier. 
 
ARTICLE 2 : Le montant de la mission de restauration des rivières est prévu au budget principal, les 
recettes perçues seront imputées sur la ligne budgétaire 8-7478 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0250 
MSA Convention d'objectifs et de financement - Relais Assistants Maternels Chartres 
métropole - Renouvellement 01/01/2019 au 31/12/2020 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de financement du Relais 
Assistants Maternels définit entre la Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire et la 
Communauté d’Agglomération de Chartres Métropole, avec effet au 01/01/2019 jusqu’au 31/12/2020. 

Cette prestation représente un pourcentage du montant de la prestation de service versée par la 
Caisse d’Allocations Familiales pour l’année de référence, et est susceptible de modifications par 
avenant tarifaire. Pour l’activité 2019, le taux applicable sera de 2.65%. 
 
ARTICLE 2 : La recette sera inscrite au budget général de Chartres métropole sous le compte 
64/7066/PENF.

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0251 
Commune de Champhol - Prêt à usage au profit de Madame Doyen, partie de la parcelle 
AM0112 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver le prêt à usage d’une partie de la parcelle AM0112 à Champhol pour une 

superficie de 98 a et 73 ca auprès de Madame Hélène Doyen, 11 rue des Lilas 28000 Chartres, afin 

d’y faire pâturer des chevaux ET d’autoriser la signature de l’acte. Le Prêt à usage est consenti pour 
une durée d’un an renouvelable tacitement mais ne pouvant excéder une durée de douze ans. 



ARTICLE 2 : Le prêt à usage est consenti à titre gratuit. 
______ 

 
DECISION N° D-A-2019-0252 
Commune de Morancez - Prêt à usage auprès de Monsieur Bancaud 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver le prêt à usage pour du pâturage de chevaux auprès de Monsieur Bernard 
Bancaud, 61 avenue du Maréchal Maunoury 28000 Chartres, d’une partie de la parcelle AE0038 pour 
une superficie de 30 a 26 ca située à Morancez ET d’autoriser la signature de l’acte. Le prêt à usage 
est consenti pour une période d’un an renouvelable tacitement sans excéder une durée de douze ans. 
 
ARTICLE 2 : Le prêt à usage est consenti à titre gratuit. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2019-0253 
Commune de Champhol - Prêt à usage auprès de Madame Doyen des parcelles AM 107, 
109 et 112 en partie 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver le prêt à usage pour du pâturage de chevaux auprès de Madame Hélène 
Doyen, 11 rue des Lilas 28000 Chartres des parcelles AM 107, 109 et une partie de l’AM 112 pour une 
superficie totale de 94 a et 59 ca ET d’autoriser la signature de l’acte. Le prêt à usage est consenti 
pour une durée ferme de 10 ans à compter du 1er janvier 2020. 
 
ARTICLE 2 : Le prêt à usage est consenti à titre gratuit. 

______ 

 



ADMINISTRATION GENERALE 
 

1 Commission Consultative des Services Publics Locaux - Rapport d'activités 2019 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
PREND ACTE du rapport d’activités de la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est 
réunie pour l’année 2019 à la date suivante : 
 
Vendredi 15 novembre 
Avis favorable de la CCSPL pour les rapports suivants : 

- Révision du règlement de service public de l’assainissement collectif  
-  Révision du règlement de service public d’assainissement non collectif  

 
La CCSPL a pris acte des rapports des délégataires pour l’année 2018 suivants : 

- Activités Enfance et jeunesse – PEP 
- Complexe aquatique l’Odyssée – Vert Marine 
- Distribution gaz, électricité, propane – Synelva 
- Production de chaleur, d’électricité et distribution de chaleur – CMEnergies 
- Distribution de gaz naturel – GRDF 
- Distribution d’électricité – ENEDIS 
- Transport urbain – Chartres métropole transport 
- ORISANE - Rapport d’activités  
- EAU POTABLE – Chartres Métropole Eau – Véolia – Sogea – STGS  
- ASSAINISSEMENT – Chartres Métropole Assainissement 

 
La CCSPL a pris acte des rapports du Président pour l’année 2018 suivants : 

- Rapport sur la qualité des services Eau et Assainissement 
- Rapport sur la qualité Prévention et gestion des Déchets

______ 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

2 Prise de participation de la SEM Synelva collectivité au capital de la société SudHydro - autorisation.  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 11 abstentions, 4 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Synelva Collectivités au capital de la société SUDHYDRO.  

______ 
 
 

3 Attributions de compensation corrigées (2019 et suivantes) suite aux décisions de la CLECT du 15 
octobre 2019 

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

PREND ACTE que le rapport de la CLECT du 15 octobre 2019 a été adopté à la majorité qualifiée des 
communes membres et selon les termes définis dans le CGI ; 

FIXE conformément au tableau joint (Annexe 1) les attributions de compensation (AC) de 2019 des 
communes concernées et pour les différentes compétences (Éclairage public, Recettes GAZ, Bornes de 
recharge pour véhicules électrique, Scolaire et cantine, Lutte incendie, Périscolaire - garderie). L’Attribution 
2019 des communes est ainsi corrigée pour ces communes. Les régularisations comptables seront 
entreprises sur fin 2019 avec la collaboration du Comptable Public. 

APPROUVE les régularisations au titre de l’exercice 2018 en dépenses et en recettes (annexe 2). Il s’agit 
notamment des remboursements à prévoir au bénéfice de l’agglomération pour l’Éclairage public 2018, Lutte 



incendie 2018, de recettes perçues en 2018 par les communes ou encore les remboursements dus aux 
communes pour le Scolaire-cantine 2018 et le Périscolaire – garderie 2018. 

______ 
 

4 Budget 2019 - décision modificative n°3 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 88 voix pour, 1 voix 
contre, 13 abstentions  
 
APPROUVE la décision modificative n°3 pour le budget 2019.

______ 
 

5 Fiscalité des éoliennes sur le territoire d'Allonnes - Avenant n°1 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention  

APPROUVE l’avenant n°1 à la Convention de répartition de Fiscalité des éoliennes sur le territoire 
d'Allonnes.  

PRECISE que seule la base fiscale 2019 a été changée, avec l’ajout de deux mats éoliens supplémentaire et 
d’un poste de livraison lié l’exploitation. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant joint à la délibération. 
______ 

 

6 Reversement de fiscalité des éoliennes 2019 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention  

APPROUVE le paiement sur le budget 2019 de sommes dues au titre des conventions sur les éoliennes :  
- 18 041,00 € pour la commune de Francourville ; 
- 18 720,25 € pour la Commune de Dammarie ; 
- 16 692,00 € pour la Commune de la Boisville-la-Saint-Père ; 
- 58 858.25 € pour la Commune d’Allonnes. 

______ 
 

7 Produits irrécouvrables - Admission en non-valeur et créances éteintes 2019-Correctif 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 
communautaire ne prend 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. 
______ 

 

8 Budget primitif 2020 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 88 voix pour, 2 voix 
contre, 12 abstentions  
 
APPROUVE le budget primitif 2020 (budget principal et les budgets annexes). 
 
APPROUVE les subventions du budget principal aux budgets ci-dessous : 

- Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe complexe aquatique et patinoire dans 
la limite de 6 120 000 €. 

- Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe aérodrome dans la limite de 640 000 €. 
- Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe aménagement dans la limite de 

240 000 €, dont 30 000 € en fonctionnement et 210 000 € en investissement. 



- Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe complexe culturel et sportif dans la 
limite de 670 000 €. 

- Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe archéologie dans la limite de 700 000 € 
- Subvention d’équilibre du budget principal au budget du centre intercommunal d’action sociale dans 

la limite de 445 000 €, dont 255 000 € en fonctionnement et 190 000 € en investissement. 
 
APPROUVE pour le budget annexe assainissement, la reprise anticipée du résultat de fonctionnement du 
compte administratif 2019 qui est estimé à 900 000 €. Il fait l’objet d’une reprise anticipée et d’une 
affectation au budget primitif 2020. 
 
APPROUVE pour le budget annexe restauration collective, la reprise anticipée du résultat de fonctionnement 
du compte administratif 2019 qui est estimé à 400 000 €. Il fait l’objet d’une reprise anticipée et d’une 
affectation au budget primitif 2020. 
 
PRECISE que plusieurs budgets (budget principal et budgets annexes) changent de nomenclature 
budgétaire et comptable dès le 1er janvier 2020. Les principes et modalités de la M57 ont été définis dans 
plusieurs délibérations des 25 novembre 2019 et 19 décembre 2019 (dispositions pour les amortissements et 
provisions, vote par NATURE et vote des crédits aux chapitres, mouvements entre chapitres hors personnel 
notamment).

______ 
 

9 Charges de structures 2020 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 13 abstentions, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  

APPROUVE les montants des charges de structure 2020 présentés ci-après : 

______ 
 

10 AP-CP unité de production de la restauration collective - modification 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 88 voix pour, 1 voix 
contre, 10 abstentions, 3 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. 
 

CP 2017  CP 2018 
 CP 2019 

(estimation) 
CP 2020

Dépenses 9 311 443,64      3 687 382,64      1 017 689,01      127 300,00         4 479 071,99      

Financement propre

Coût net de l'AP * 9 311 443,64      3 687 382,64      1 017 689,01      127 300,00         4 479 071,99      

Autorisation de programme (AP) 

nouvelle unité de production
Montant AP

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

 
 
PRECISE qu’il n’y a pas de crédit pour des dépenses imprévues au sein de cette AP-CP. 

______ 
 
 



11 Amortissements et budgets de la collectivité - impacts de la nomenclature M 57 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 7 abstentions, 4 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
APPROUVE les principes du rapport concernant les budgets de la collectivité et notamment ceux liés à la M 
57 ; 

ACCEPTE les nouvelles durées proposées pour les biens acquis à compter de 2019 et dont les plans 
d’amortissement commenceront à compter de 2020. La collectivité entend harmoniser et unifier ses durées 
quelque soit les budgets concernés. Pour les budgets utilisant la M57 à compter de 2020, la collectivité 
limitera les amortissements aux seuls comptes ou imputations évoqués dans la nomenclature M57 ; les plans 
d’amortissement des biens acquis avant 2019 sont poursuivis dans les conditions « antérieures » et jusqu’à 
leur achèvement. 

AUTORISE la collectivité à amortir dans le cadre de la M57 et des autres nomenclatures, en une fois les 
biens de faible valeur et dont la valeur unitaire est inférieure ou égale à 1 000 € HT. 

RETIENT la méthode du « prorata temporis » uniquement pour les biens acquis ou mis en service après 
2022 (les biens acquis jusqu’à cette date seront amortis avec les nouvelles durées selon la méthode actuelle 
d’amortissement soit le N+1). Le travail encours sur l’inventaire ou l’actif entrepris avec la DDFIP et le 
comptable public est un préalable avant l’utilisation d’une nouvelle méthode. 

VALIDE le fait qu’en cas de provisions à effectuer, la collectivité utilisera une comptabilisation « semi-
budgétaire » soit le régime de droit commun. 

PRECISE que la collectivité n’appliquera pas pour le moment la neutralisation ; selon la montée en 
puissance des amortissements elle se réserve le droit de revoir cette disposition. 

PRECISE que les virements de crédits entre articles au sein d’un même chapitre sont autorisés et que 
l’ordonnateur ou son représentant peuvent réalisés ces modifications au sens de la M57. 

______ 
 

12 Votes des taux de fiscalité 2020 - Cotisation Foncière des Entreprises 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
FIXE le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 25,95 % pour l’année 2020. 

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

 

13 Votes des taux de fiscalité 2020 - Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés non bâties  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  
 
FIXE le taux de la taxe d’habitation à 9,32 % et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 
1,47 % pour l’année 2020. 

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

 

14 Tarifs généraux 2020 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE les actualisations proposées des différentes prestations communautaires suivantes : 
- Communication de documents électoraux et documents administratifs communicables, 
- Reprographie, 



- Aérodrome, 
- Déchets, 
- Terrains des gens du voyage de Chartres, de Lucé et de Mainvilliers et grands passages, 
- Hébergement du centre équestre de Nogent sur Eure, 
- Restauration collective, 
- Self administratif, 
- Bornes de recharge électrique, 
- Interventions des services techniques, 
- Location de fourreaux. 
 
PRECISE que l’état annexé dresse la liste des prestations concernées et que cette tarification 2020 
s’applique à compter du 1er janvier 2020 ou pour la période s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 
2021 lorsque cela est précisé ; 

______ 
 

15 Dotation de Solidarité Communautaire 2020 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 99 voix pour, 2 voix 
contre, 1 délégué communautaire ne prend pas part au vote  
 
APPROUVE le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire pour l’année 2020 à 9 279 000 € qui se 
répartie par commune selon l’annexe ci-jointe ;  

AUTORISE le versement mensuel des sommes aux communes ;  

PRECISE que les 9 279 000 € ont été inscrits au budget 2020.
______ 

 

16 Dotation de solidarité communautaire 2020 - Enveloppe de péréquation contrat de ville 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention  

APPROUVE le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire – contrat de ville pour l’année 2020 à 
500 000 € se répartissant pour 3 communes selon l’annexe ci-jointe ;  

AUTORISE le versement des sommes indiquées aux trois communes concernées ; les versements seront 
effectués en une fois ; 

APPROUVE le versement à la commune de Chartres de 100 000 € pour 2020 dans le cadre de la création 
d’une aire de grands passages sur le site provisoire de la BA 122 et permettant ainsi à l’Agglomération de 
répondre aux exigences réglementaires pendant cette période ; 

PRECISE que les crédits ont été prévus au budget 2020 de l’Agglomération ;  

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

 

17 Convention portant mise en œuvre de services communs entre la Ville de Chartres et Chartres 
Métropole - Avenant 4 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 11 abstentions, 5 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

APPROUVE l’avenant n° 4 à la convention portant mise en œuvre de services communs entre la Ville de 
Chartres et Chartres Métropole. 

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

______ 
 
 
 
 
 



18 Distribution de plis des outils de communication en zones urbaine et rurale 

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

FIXE le montant de la vacation pour la distribution de plis à 0.12 € pour la zone urbaine et 0.15 € brut par 
pli pour la zone rurale à compter du 01 janvier 2020 

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

 

19 Modification du tableau des emplois 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 7 abstentions, 9 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote  

APPROUVE la modification du tableau des emplois, tenant compte de : 
- La création d’un poste de chef de salle à temps complet et de 7 opérateurs vidéo-protection à temps 

complet, relevant du cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (catégorie C), suite au 
transfert des postes des agents du Centre de Supervision Urbain (CSU) à la communauté 
d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020, 

- La création de 7 postes d’opérateurs vidéo-protection à temps complet relevant du cadre d’emplois 
des Adjoints techniques territoriaux (catégorie C), pour préparer le passage du CSI en H24, 

- La création d’un poste de chargé d’opérations Habitat Ancien, relevant du cadre d’emplois des 
Attachés territoriaux (catégorie A), 

- La création, par transformation du périmètre du poste de chef de service collecte, d’un poste de chef 
de service Développement, Exploitation et Aménagement, à temps complet, relevant du cadre 
d’emplois des Ingénieurs territoriaux (catégorie A),  

- La création d’un poste de chef de régie de collecte à temps complet, relevant du cadre d’emplois des 
Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C) ou des Techniciens territoriaux (catégorie B), 

- La création d’un poste de chef d’équipe à temps complet, relevant du cadre d’emplois des Agents de 
maîtrise territoriaux (catégorie C), 

- La création d’un poste de chargé de projets Aménagements à temps complet, relevant du cadre 
d’emplois des Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C) ou des Techniciens 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. 

______ 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

20 Avenant n°10 au traité de concession d'aménagement CM 101 

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

APPROUVE les termes de l’avenant n°10 à la concession d’aménagement CM 101 – Le Coudray ; 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer ledit avenant et tous les actes y afférents.
______ 

 
 
 



AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 

21 Programme Local de l'Habitat de Chartres métropole - Arrêt du Projet 

 
Mme Elisabeth FROMONT expose, 
 

La Communauté d’Agglomération de Chartres métropole dispose de la compétence relative à l’élaboration du 
Programme Local de l’Habitat (PLH). Un premier PLH a été adopté en 1997 à l’échelle du district puis un 2ème 
PLH a été mis en oeuvre sur la période 2008-2013. 
 
Par délibération n°CC 2018/018 du 25 janvier 2018, Chartres métropole a décidé d’engager la démarche 
d’élaboration du PLH à l’échelle des 66 communes. Le porter à connaissance de l’Etat a été transmis en mai 
2018.  
 
L’article L. 302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) stipule que le « Programme Local de 
l'Habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux 
besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées 
en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre de logements.  
 
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation 
des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la 
nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma de 
cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action 
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d'accueil des gens 
du voyage et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1. ». 
 
Il comporte : 

- Un diagnostic global sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de 
l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels 
et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que de l'offre foncière. Ce diagnostic inclut un repérage 
des situations d'habitat indigne et des copropriétés dégradées. 

- Un document d’orientations indiquant les principes retenus pour, d’une part, permettre une offre 
suffisante, diversifiée et équilibrée de logements, et d’autre part, répondre aux besoins, notamment, 
des personnes mal logées, défavorisées, âgées, handicapées, jeunes et étudiants. Ce document 
précise également la politique envisagée en matière de requalification du parc existant et de 
renouvellement urbain. 

- Un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire auquel il s’applique et pour chaque 
secteur géographique défini au sein de celui-ci. 

 
Son élaboration s’est déroulée dans le cadre de réunions thématiques avec les acteurs et d’ateliers avec les 
communes, complétés de réunions bilatérales courant 2019. Les orientations et principales actions du futur 
PLH ont été présentées en Comité des Maires en mai 2019. Enfin, les éléments du diagnostic du Plan 
Départemental de l’Habitat (PDH) et du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) ont été intégrés au PLH. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’arrêter le projet de PLH sur la période 2020-2026. Après cet 
arrêt, les communes auront 2 mois pour émettre un avis. Sur cette base, une nouvelle délibération permettra 
d’arrêter le texte pour consultation de l’Etat (avec 2 avis successifs, dont celui du Comité Régional de 
l’Habitat et de l’Hébergement ainsi que du comité responsable du PDALHPD), conduisant à une délibération 
d’approbation de Chartres métropole à la fin de l’année 2020. 
 
Le PLH fera ensuite l’objet d’une délibération annuelle sur l’état de sa réalisation puis d’un bilan à 3 et 6 ans. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

ARRETE le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) de Chartres métropole 

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter l’avis des communes membres de Chartres 
métropole qui auront un délai de 2 mois suite à la transmission du document pour émettre un avis.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825398&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825398&dateTexte=&categorieLien=cid


22 Contrat Local de Santé de Chartres métropole - Adoption 

 
Mme Christine GOIMBAULT expose, 
 
Lors de sa réunion du 4 mai 2017, le Conseil communautaire, par délibération n°CC2017/052, a décidé 
d’engager l’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS) sur le périmètre de Chartres métropole. Le contrat 
Local de santé est un outil de contractualisation porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et une collectivité territoriale, et associant tout partenaire investi. Il permet de repérer et de répondre aux 
enjeux de santé présents sur un territoire dans un objectif global de réduction des inégalités territoriales et 
sociales de santé. Il est l’expression des dynamiques locales partagées entre les acteurs et les partenaires 
sur le terrain. 
 
Suite au diagnostic réalisé par l’Observatoire Régional de Santé en mars 2018, une démarche associant 
l’ensemble des acteurs a été déployée pour élaborer le CLS, notamment dans le cadre de 20 ateliers de 
travail, entre septembre 2018 et mars 2019. 
Sur cette base, 4 axes stratégiques ont été retenus : 

- Promotion, prévention et santé-environnement  

- Offre de soins et accès aux droits  

- Autonomie pour tous  

- Information-coordination. 

Ces 4 axes stratégiques ont été déclinés par 56 fiches actions. Le Contrat Local de Santé permet de clarifier 
les enjeux et les priorités pour les habitants et pour les communes sur le territoire de Chartres métropole, de 
mobiliser les financements des acteurs pour les actions retenues et d’éviter les doublons. Ce plan d’actions 
s’inscrit dans une démarche pragmatique visant à rendre visibles les interventions retenues, en 
complémentarité de celles de l’Etat, de la Région et du Département. 
 
Le présent rapport vise à valider le CLS dont la durée de mise en œuvre est de 6 ans à partir de sa 
signature. Il constitue par ailleurs le volet sanitaire du Contrat de Ville de l’agglomération chartraine. 
Outre la poursuite des actions existantes, l’année 2020 permettra d’engager notamment les nouvelles actions 
suivantes : 

- Action 4 : Développer un urbanisme favorable à la santé 
- Action 11 : Prévenir et informer auprès des services publics et des entreprises pour limiter les risques 

liés aux déchets à risque infectieux 
- Action 21 : Etablir des supports de communication sur les atouts du territoire pour attirer les jeunes 

médecins 
- Action 23 : Créer, organiser et pérenniser une connaissance de l'offre des locaux professionnels afin 

de favoriser l'installation des professionnels de santé et la recherche de locaux adaptés 
- Action 27 : Améliorer la mobilité des publics fragiles vers les lieux de soins 
- Action 46 : Mettre en place un Conseil Local de Santé Mentale 
- Action 50 : Réaliser une étude de faisabilité sur la création d'un centre de ressources numériques 

transdisciplinaires de santé. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 2 abstentions  

APPROUVE le Contrat Local de Santé de l’agglomération Chartraine 2020-2025 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer le CLS conjointement avec la Préfète d’Eure-et-Loir, le 
Directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé, le Président du Conseil régional Centre-Val de 
Loire, du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, les Directeurs des Hôpitaux de Chartres et du 
Centre Hospitalier Henri EY, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir et le 
Directeur Départemental des services de l’Education Nationale. 

______ 
 
 
   Le Président, 
   Jean Pierre GORGES 
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Tarifs fixés par arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des

frais de copie d'un document administratif  (pour les photocopies de format A4 en noir et blanc et CD Rom) **

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Photocopie A4 en noir et blanc ** forfait 0.18 € 0.18 € 0.18 € 0.18 € 0.18 €

Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CD ROM ** forfait 2.75 € 2.75 € 2.75 € 2.75 € 2.75 €

Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Photocopie A3 en noir et blanc forfait 0.30 € 0.30 € 0.30 €

Variation annuelle en % 0.00%

Photocopie A0 en noir et blanc forfait 0.50 € 0.50 € 0.50 €

Variation annuelle en % 0.00%

Clé USB forfait 10.00 10.20 10.20

Variation annuelle en % 2.00%

Les tarifs ci-dessus s'entendent frais de port en sus

 

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMNISTRATIFS COMMUNICABLES
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Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Les tarifs ci-dessous s'entendent frais de port en sus.
Photocopie ou impression à partir d'un scan

Format A4 Noir et Blanc 0.20 €           0.20 €           0.20 €           0.20 €           0.20 €           

Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Format A3 Noir et Blanc 0.30 €           0.30 €           0.30 €           0.30 €           0.30 €           

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Format A0 Noir et Blanc 0.50 €           0.50 €           0.50 €           

Variation annuelle en % 0.00% 0.00%

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

Désignation du tarif / date d'effet

REPROGRAPHIE 
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unité Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Redevance due par les associations ou organismes bénéficiaires de conventions d'occupation sur des surfaces attribuées

Terrain nu m2/an                   3.00 €               3.00 €               3.00 €               3.06 € 
Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 2.00%

Hangars destinés à l'abri des aéronefs et d'ateliers m2/an                   3.00 €               3.00 €               3.00 €               3.06 € 

Variation annuelle en %  0.00% 0.00% 2.00%

Bâtiment à usage de bureaux, salles de cours ou de formation m2/an                   5.00 €               5.00 €               5.00 €               5.10 € 
Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 2.00%

Bâtiment à usage de clubhouse et hébergement an                   1.00 €               1.00 €               1.00 €               1.02 € 
Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 2.00%

Redevance d'atterrissage  

Les associations et aéronefs basés sont exonérés du paiement de la redevance d'atterrissage

Par atterrissage forfait                 11.00 €             11.00 €             11.00 €             11.12 € 
Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 1.09%

Surface occupée* par l' aéronef inférieure ou égale à 59.99 m 2 aéronef / mois                 40.00 €             40.00 €             40.00 €             40.80 € 
Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 2.00%

Surface occupée* par l' aéronef comprise entre 60 et 69.99 m 2 aéronef / mois                 60.00 €             60.00 €             60.00 €             61.20 € 
Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 2.00%

Surface occupée* par l' aéronef  supérieure ou égale à 70 m2 aéronef / mois                100.00 €            100.00 €            100.00 €            102.00 € 
* surface occupée = envergure de l'aéronef (distance entre les 2 points extrêmes des ailes) * longueur 0.00% 0.00% 2.00%

Variation annuelle en %

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, la formule d'abonnement  d'atterrissage et la redevance d'abri sera calculée au 
nombre de mois d'occupation réelle (tout mois commencé est dû)
Sont exonérés de redevance d'abri :
Les aéronefs non basés ayant demandé une autorisation exceptionnelle de parking d'une durée inférieure à 24h.
Les aéronefs appartenant à une association bénéficaire d'une convention d'occupation temporaire. 
Les aéronefs en construction tant qu'ils n'ont pas obtenus leurs certificats de navigabilité.

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

Redevance d'abri (applicable à la date d'entrée dans les nouvelles installations)

Désignation du tarif / date d'effet

Redevance domaniale  

AERODROME
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Rappel de la délibération C2013/95 du 11 avril 2013 :

Accés aux communes, bailleurs sociaux et aux professionnels intervenant dans le domaine des espaces verts

Gratuité pour les communes et les bailleurs sociaux

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Réception et traitement Tonne 36.94 € 37.32 € 37.69 € 38.45 € 38.84 €

Variation annuelle en % 1.03% 1.00% 2.01% 1.01%

attention : les dépenses sur le 8124-611 sont suivies en €HT. Le calcul du tarif de facturation des prestations est basé sur le montants des dépenses HT

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Vente Lot de 20 sacs 6.80 € 6.80 € 6.80 € 6.80 € 6.87 €

Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 0.00% 1.03%

RQ : conservation du tarif 2019 / reprise des ventes à l'ouverture du Pole Administratif 

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Composteurs

Composteurs 400 L plastique avec bio-seau HT forfait 15.83 € 15.83 € 15.83 € 15.83 € 15.83 €

TTC (TVA 20%) 19.00 € 19.00 € 19.00 € 19.00 € 19.00 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Composteurs 400 L bois avec bio-seau HT forfait 19.17 € 19.17 € 19.17 € 19.17 € 20.00 €

TTC (TVA 20%) 23.00 € 23.00 € 23.00 € 23.00 € 24.00 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 0.00% 0.00% 4.35%

Composteurs 600L plastique avec bio-seau HT forfait 21.67 € 21.67 € 21.67 € 21.67 € 21.67 €

TTC (TVA 20%) 26.00 € 26.00 € 26.00 € 26.00 € 26.00 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Composteurs 600L bois ou plastique avec bio-seau HT forfait 21.67 € 21.67 € 21.67 € 21.67 € 25.00 €

TTC (TVA 20%) 26.00 € 26.00 € 26.00 € 26.00 € 30.00 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 0.00% 0.00% 15.38%

Pièces détachées

Pour composteurs plastiques 400 L 

Couvercle carré forfait 6.56 € 6.63 € 8.10 €

TTC (TVA 20%) 7.87 € 7.95 € 9.72 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 22.25%

Paroi/face du composteur (haut et bas) forfait 11.10 € 11.21 € 13.20 €

TTC (TVA 20%) 13.32 € 13.45 € 15.84 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 17.74%

Tige de fixation forfait 0.96 € 0.97 € 3.30 €

TTC (TVA 20%) 1.15 € 1.16 € 3.96 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 240.35%

Pièce de fermeture couvercle forfait 0.91 € 0.92 € 1.70 €

TTC (TVA 20%) 1.09 € 1.10 € 2.04 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 84.96%

TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX SUR LA PLATE-FORME DE LUCE

DECHETS

Il serait fait application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution du service, sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires

SACS KRAFT BIODEGRADABLES

COMPOSTEURS A DESTINATION DU GRAND PUBLIC

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

sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires
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Rappel de la délibération C2013/95 du 11 avril 2013 :

Accés aux communes, bailleurs sociaux et aux professionnels intervenant dans le domaine des espaces verts

Gratuité pour les communes et les bailleurs sociaux

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX SUR LA PLATE-FORME DE LUCE

DECHETS

Il serait fait application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution du service, sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires

Pour composteurs plastiques 600 L

Couvercle hexagonal forfait 6.56 € 6.63 € 12.90 €

TTC (TVA 20%) 7.87 € 7.95 € 15.48 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 94.70%

Paroi/face du composteur (haut et bas) forfait 11.10 € 11.21 € 11.50 €

TTC (TVA 20%) 13.32 € 13.45 € 13.80 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 2.58%

Tige de fixation forfait 0.96 € 0.97 € 3.30 €

TTC (TVA 20%) 1.15 € 1.16 € 3.96 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 240.35%

Pièce de fermeture couvercle forfait 0.91 € 0.92 € 1.70 €

TTC (TVA 20%) 1.09 € 1.10 € 2.04 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 84.96%

Pour composteurs bois 400 L ou 600 L

Couvercle 400L forfait 10.50 € 10.61 € 10.70 €

TTC (TVA 20%) 12.60 € 12.73 € 12.84 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 0.90%

Couvercle 600L forfait 13.32 € 13.45 € 13.58 €

TTC (TVA 20%) 15.98 € 16.14 € 16.30 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 0.94%

Paroi/face du composteur (panneau) forfait 7.64 € 7.72 € 7.78 €

TTC (TVA 20%) 9.17 € 9.26 € 9.34 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% 0.82%

Tige de fixation forfait 1.06 € 1.07 € 0.93 €

TTC (TVA 20%) 1.27 € 1.28 € 1.12 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% -13.13%

Pièce de fermeture couvercle forfait 1.52 € 1.54 € 0.62 €

TTC (TVA 20%) 1.82 € 1.84 € 0.74 €

Variation annuelle en % du TTC 1.00% -59.61%

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Composteur 400 L plastique HT forfait 33.74 € 33.74 € 37.81 €

TTC (TVA 20%) 40.49 € 40.49 € 45.37 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 12.06%

Composteur 600 L plastique HT forfait 51.29 € 51.29 € 52.55 €

TTC (TVA 20%) 61.55 € 61.55 € 63.06 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 2.45%

Composteur 400 L bois HT forfait 46.18 € 46.18 € 47.27 €

TTC (TVA 20%) 55.42 € 55.42 € 56.72 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 2.35%

Composteur 600 L bois HT forfait 57.43 € 57.43 € 58.79 €

TTC (TVA 20%) 68.92 € 68.92 € 70.55 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 2.36%

Ces tarifs concernent les conventions relatives au financement et à l'installation de composteurs dans les projets d'aménagement  comme présenté dans la délibération CC2017-
Ces montants sont à la charge de l'aménageur et correspondent à la fourniture du matériel et à l'animation lors de la mise en service des composteurs. Les tarifs sont basés sur 

les prix révisés des bordereaux de prix des marchés actuellement en cours.

Il serait fait application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution du service, sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires

TARIFS RELATIFS A L'INSTALLATION DE COMPOSTEURS dans les PROJETS D'AMENAGEMENT
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Rappel de la délibération C2013/95 du 11 avril 2013 :

Accés aux communes, bailleurs sociaux et aux professionnels intervenant dans le domaine des espaces verts

Gratuité pour les communes et les bailleurs sociaux

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX SUR LA PLATE-FORME DE LUCE

DECHETS

Il serait fait application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution du service, sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires

Composteurs 800 L bois HT forfait 69.93 € 69.93 € 76.24 €
TTC (TVA 20%) 83.92 € 83.92 € 91.49 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 9.02%

Réserve de matière sèche forfait 52.16 € 52.16 € 56.16 €
TTC (TVA 20%) 62.59 € 62.59 € 67.39 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 7.67%

Panneau signalétique forfait 10.00 € 10.00 € 10.10 €
TTC (TVA 20%) 12.00 € 12.00 € 12.12 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 1.00%

Kit de compostage pour un foyer (bioseau, guide CM) forfait 2.98 € 2.98 € 3.34 €
TTC (TVA 20%) 3.57 € 3.57 € 4.01 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 12.27%

Temps d'animation au compostage pour un projet 

d'aménagement
forfait 369.00 € 369.00 € 250.00 €

TTC (TVA 20%) 442.80 € 442.80 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% -100%

Vente de gobelets réutilisables pour les commandes > 

à 500 gobelets 
0.60 € 0.60 € 0.60 € 0.60 €

Variation annuelle en % du TTC 0.00% 0.00%
toujours même stock 
revoir en 2021 nouvelle 
fourniture

Tarif 2016 Tarifs 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

redevance spéciale €/litre 0.0191 € 0.0193 € 0.0197 € 0.0201 €

Variation annuelle en % 1.00% 2.01% 1.13%

RQ : ce tarif en €/litre ne permet pas de couvrir le coût réel de gestion des OM en PAP 

proposition pour 2020 : maintien des tarifs des indemnités pour dégradation des bacs roulants
50 € pour une intervention avec un changement de pièces détachées ;
 70  € pour le remplacement d’un bac de 240 L ;
 80  € pour le remplacement d’un bac de 360 L ;
 150  € pour le remplacement d’un bac de 660 L ou 770 L.

proposition 2020 :  augmentation  des tarifs (c f onglet suivant)

Convention mise à disposition bacs roulants pour les résidences

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Bac roulant 360 litres (OM ou CS) /bac 48.00 €
TTC (TVA 20%) 57.60 €

Variation annuelle en % du TTC

Bac roulant 660 litres (OM ou CS) /bac 119.00 €
TTC (TVA 20%) 142.80 €

Variation annuelle en % du TTC

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

gobelet à l'unité

REDEVANCE SPECIALE

DECHETTERIES

GOBELETS
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Unité Occasionnel Abonnement (2)

Forfait annuel d'abonnement 630.80 €              16 m3  annuel    

Végétaux 3 m3 / jour

Encombrants

Gravats

Bois

Cartons

Ferraille

Pneus propres et déjanté à Lucé 2 par jour 10 par semaine 2 par semaine

D3E (déchets d'équipement 

électriques et électroniques)
illimité illimité illimité

Batteries de voiture, lampes,

néons, piles et accumulateurs
illimité illimité illimité

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) 15 kg / jour 15 kg / jour 15 kg / jour

Demande de nouvelle carte d'accès

Dépôt exceptionnel par an et par adresse

(1) Associations déposant plus de 12 m3/an tous flux confondus pour les catégories de déchets suivantes :

déchets végétaux, encombrants, gravats et bois. Tarif applicable dès le 1 er m3.

(2) Abonnement : application du tarif au m 3 au-delà du quota annuel de 16 m 3

NB : Application du quota journalier même dans le cas des abonnements

(3) Associations déposant moins de 12 m 3 / an tous flux confondus pour les catégories de déchets suivantes : déchets végétaux, encombrants, gravats et bois

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

  limité à 10 m3 / an

GRATUIT GRATUIT GRATUIT

1 € /kg GRATUIT

DECHETS

10 € la carte 10 € la carte 10 € la carte

QUOTA MAXIMUM

m3

GRATUIT

GRATUIT

3 m3 / jour 

toutes catégories 

confondues

GRATUIT

GRATUIT

Artisans, commerçants, entreprises, établissements publics 

(hors communes et bailleurs sociaux), associations déposant 

plus de 12 m3/an (1)

BAILLEURS SOCIAUX, 

COMMUNES

CATEGORIE DE DECHETS 

39.38 €               37.04 €               3 m3 / jour 

toutes catégories 

confondues

1 m3 / jour 

toutes catégories 

confondus

Tarifs des déchetteries au 1er janvier 2020

TARIFICATION
QUOTA MAXIMUM TARIFICATION QUOTA MAXIMUM TARIFICATION
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Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Droit de stationnement

(eau et électricité compris)

Droit de stationnement jour 2.00 €                                

Eau m3 2.50 €                                

Electricité kwh 0.10 €                                

Variation annuelle en % 1.39% 1.37% 1.35%

Changement de place autorisée par le gardien forfait 10.60 €                   10.70 €                   10.80 €                   10.90 €                              11.10 €                              

Variation annuelle en % 0.94% 0.93% 0.93% 1.83%

    

Sur-occupation d'un emplacement (au delà de trois caravanes par 

emplacement)
forfait

 Une retenue équivalente au 

forfait journalier sera 

effectuée par caravane et 

par jour sur la caution 

 Une retenue équivalente au 

forfait journalier sera 

effectuée par caravane et 

par jour sur la caution 

    

Occupation sans autorisation d'un autre emplacement forfait

 Une retenue équivalente au 

forfait journalier sera 

effectuée sur la caution par 

jour d'occupation constatée 

 Une retenue équivalente au 

forfait journalier sera 

effectuée sur la caution par 

jour d'occupation constatée 

    

Caution forfait 150.00 €                 150.00 €                 150.00 €                 150.00 €                            155.00 €                            

Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 0.00% 3.33%

Forfait en cas de dégradation pour frais de remise en état des

ouvrages
forfait

 au coût réel de 

remplacement 

 au coût réel de 

remplacement 

 au coût réel de 

remplacement 

 au coût réel de 

remplacement 

 au coût réel de 

remplacement 

Forfait pour toute obstruction des sanitaires nécessitant

l'intervention des gardiens
forfait

50 euros retenus sur la

caution 

50 euros retenus sur la

caution 

Abandon d'objets ou de véhicules pendant les périodes de

fermeture
forfait

130 euros retenus sur la

caution 

130 euros retenus sur la

caution 

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Droit de stationnement 

(toute semaine entammée est due)

Variation annuelle en % 0.82% 0.81% 0.81% 1.20%

 

Caution
forfait / 

groupe
1 500.00 €              1 500.00 €              1 500.00 €              1 500.00 €                         1 515.00 €                         

Variation annuelle en % 0.00% 0.00% 0.00% 1.00%

Forfait en cas de dégradation pour frais de remise en état des

ouvrages
forfait

 au coût réel de 

remplacement 

 au coût réel de 

remplacement 

 au coût réel de 

remplacement 

 au coût réel de 

remplacement 

WC de chantier unité                           2 000.00 €                           2 020.00 € 
Poutres régulant les accès unité                         10 000.00 €                         10 100.00 € 
Portail unité                           3 000.00 €                           3 030.00 € 
Grillage m²                              150.00 €                              151.50 € 
Benne forfait                         10 000.00 €                         10 100.00 € 
Prise d'eau forfait                           1 000.00 €                           1 010.00 € 
Espaces verts m²                                 4.90 €                                 4.95 € 
Arbres unité  12 € à 1 000 €  12.12 € à 1 010.00 € 
Arbustes unité                               50.00 €                               50.50 € 
Pelouse m²                                 5.00 €                                 5.05 € 
Reprofilage talus forfait                           1 500.00 €                           1 515.00 € 
Détériorations des installations électriques forfait  500 € à 30 000 €  505 € à 30 300 € 
Cadenas unité                               15.00 €                               15.15 € 
Panneau de signalisation forfait                              660.00 €                              666.60 € 
Déversement de matière polluante forfait                           3 000.00 €                           3 030.00 € 
Forfait nettoyage y compris abords forfait                              500.00 €                              505.00 € 

Autres dégradations
 Fonction des justificatifs de 

remise en état 

 Fonction des justificatifs de 

remise en état 

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Droit d'occupation du terrain Gratuit Gratuit

Variation annuelle en %

Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Droit d'occupation du terrain Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Variation annuelle en %

Pour information, les chèques ne sont plus acceptés mais les paiements par carte bancaire sont possibles

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

GRANDS PASSAGES

AIRES D'ACCUEIL des GENS du VOYAGE de CHARTRES, LUCE et MAINVILLIERS

7.20 €                    7.30 €                    7.40 €                    7.50 €                                jour

TERRAIN des GENS du VOYAGE de MAINTENON

TERRAIN des GENS du VOYAGE de CHARTRES (ex-Belair)

12.40 €                   12.50 €                              12.65 €                              
famille / 

semaine
12.20 €                   12.30 €                   
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Désignation du tarif / date d'effet Unité Tarifs 2019/2020 Tarifs 2019/2020 +1% Tarifs 2020/2021

LOCATION

Du 1er septembre 2019 au 31 

août 2020

Du 1er septembre 2020 au 31 

août 2021

Du 1er septembre 2020 au 31 

août 2021

Linge de lit  - HT 5.83 € 5.89 € 5.92 €

TTC (TVA 20 %) 7.00 € 7.07 € 7.10 €

Linge de toilette  - HT 5.83 € 5.89 € 5.92 €

TTC (TVA 20 %) 7.00 € 7.07 € 7.10 €

HEBERGEMENT

Chambre double HT 20.00 € 20.20 € 20.18 €

TTC (TVA 10%) 22.00 € 22.22 € 22.20 €

Option chambre seule (en supplément) 9.09 € 9.18 € 9.18 €
TTC (TVA 10 %) 10.00 € 10.10 € 10.10 €

Dortoir 6 places  HT 14.55 € 14.70 € 14.73 €
TTC (TVA 10 %) 16.00 € 16.17 € 16.20 €

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

Dortoir 6 places  - HT 7.27 € 7.34 € 7.36 €
TTC (TVA 10%) 8.00 € 8.08 € 8.10 €

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

Gite complet HT* 363.64 € 367.28 € 367.28 €
TTC (TVA 10 %) 400.00 € 404.00 € 404.00 €

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 € 9.18 € 9.27 €

TTC (TVA 10 %) 10.00 € 10.10 € 10.20 €

Pour l'occupation d'une chambre ou d'un dortoir Forfait / chambre 200.00 € 202.00 € 202.00 €
location complète du centre forfait 1 400.00 € 1 414.00 € 1 414.00 €

Remboursement de frais montant réel
montant réel de la remise 

en état

montant réel de la remise 

en état

Taxe de séjour intercommunale en plus

CAUTION DEGRADATION/VOL/CASSE REMBOURSABLE/MENAGE

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

nuit/personne

nuit 

Réservé aux stagiaires en formation BPJEPS activités équestres

nuit/personne

nuit/personne

nuit/personne

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

dispositions règlementaires ou législatives contraires

lit/durée du séjour

lit/durée du séjour

nuit/personne



Chartres Métropole Annexe 7

Désignation du tarif / date d'effet

TARIF HTTARIF 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 2.54 € 5.50% 2.67 € 2.54 € 5.50% 2.67 € 2.54 € 5.50% 2.67 € 2.54 € 5.50% 2.67 €

Maternelles 2.62 € 5.50% 2.76 € 2.62 € 5.50% 2.76 € 2.62 € 5.50% 2.76 € 2.62 € 5.50% 2.76 €

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

Elementaires 2.83 € 5.50% 2.98 € 2.83 € 5.50% 2.98 € 2.83 € 5.50% 2.98 € 2.83 € 5.50% 2.98 €

Adultes scolaires 3.29 € 5.50% 3.47 € 3.29 € 5.50% 3.47 € 3.29 € 5.50% 3.47 € 3.29 € 5.50% 3.47 €

IME Mainvilliers 3.35 € 5.50% 3.54 € 3.35 € 5.50% 3.54 € 3.35 € 5.50% 3.54 € 3.35 € 5.50% 3.54 €

A.L.S.H. enfant 2.86 € 5.50% 3.02 € 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 3.29 € 5.50% 3.47 € 3.29 € 5.50% 3.47 € 3.29 € 5.50% 3.47 € 3.29 € 5.50% 3.47 €

A.L.S.H. adultes 3.29 € 5.50% 3.47 € 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 3.74 € 5.50% 3.94 € 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% 0.48 € 0.43 € 10.00% 0.48 € 0.43 € 10.00% 0.48 € 0.43 € 10.00% 0.48 €

Self municipal et communautaire- repas complet 3.80 € 10.00% 4.18 € 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 0.52 € 10.00% 0.57 € 0.52 € 10.00% 0.57 € 0.52 € 10.00% 0.57 € 0.52 € 10.00% 0.57 €

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

Self municipal et communautaire- légumes/féculents 0.63 € 10.00% 0.69 € 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% 0.26 € 0.23 € 10.00% 0.26 € 0.23 € 10.00% 0.26 € 0.23 € 10.00% 0.26 €

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

Clients extérieurs 5.82 € 10.00% 6.40 € 5.82 € 10.00% 6.40 € 5.82 € 10.00% 6.40 € 5.82 € 10.00% 6.40 €

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

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

Crèches - purée, petits pots, goûter 0.57 € 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 4.44 € 10.00% 4.89 € 4.44 € 10.00% 4.89 € 4.44 € 10.00% 4.89 € 4.44 € 10.00% 4.89 €

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

CCAS potages 0.57 € 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) 8.61 € 5.50% 9.08 € 8.61 € 5.50% 9.08 € 8.61 € 5.50% 9.08 € 8.61 € 5.50% 9.08 €

Restauration collective

du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

à l'unité

du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

à l'unité

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

TYPE DU REPAS
à l'unité à l'unité
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Désignation du tarif / date d'effet Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

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 €                    1.73 €                    
T.T.C. (TVA 10 %) 1.89 €                    1.90 €                    

Variation annuelle en %

PRIX DU POINT DES PLATS ET DES BOISSONS NON ALCOOLISEES
Agents des collectivités - Tarif HT 0.29 €                    0.29 €                    
T.T.C. (TVA 10 %) 0.31 €                    0.32 €                    

Variation annuelle en %

Conjoints des agents des collectivités- Tarif HT 0.47 €                    0.48 €                    
T.T.C. (TVA 10 %) 0.52 €                    0.53 €                    

Variation annuelle en %

Agents retraités des collectivités- Tarif HT 0.47 €                    0.48 €                    
T.T.C. (TVA 10 %) 0.52 €                    0.53 €                    

Variation annuelle en %

Clients extérieurs - Tarif HT 0.47 €                    0.48 €                    
T.T.C. (TVA 10 %) 0.52 €                    0.53 €                    

Variation annuelle en %

PRIX DU POINT POUR LES BOISSONS ALCOOLISEES
Agents des collectivités - Tarif HT 0.31 €                    0.31 €                    
T.T.C. (TVA 20 %) 0.37 €                    0.38 €                    

Variation annuelle en %

Conjoints des agents des collectivités - Tarif HT 0.47 €                    0.47 €                    
T.T.C. (TVA 20 %) 0.56 €                    0.57 €                    

Variation annuelle en %

Agents retraités des collectivités- Tarif HT 0.47 €                    0.47 €                    
T.T.C. (TVA 20 %) 0.56 €                    0.57 €                    

Variation annuelle en %

Clients extérieurs - Tarif HT 0.47 €                    0.47 €                    
T.T.C. (TVA 20 %) 0.56 €                    0.57 €                    

Variation annuelle en %

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

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 

►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 / date d'effet Tarifs 2018 Tarif 2019 Tarif 2020*

Forfait d'accès au service de recharge HT 0.42 € 0.42 € 0.42 €

Pas de temps dédiés à la recharge: 

0.83 € 0.83 € 0.83 €

0.83 € 0.83 € 0.83 €

Troisième pas de temps HT (soit de 1h01 à 1h30) 1.04 € 1.04 € 1.04 €

1.04 € 1.04 € 1.04 €

1.25 € 1.25 € 1.25 €

1.25 € 1.25 € 1.25 €

2.50 € 2.50 € 2.50 €

Tout pas temps entamé est dû.

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

BORNES de RECHARGE ELECTRIQUE

Tout pas temps HT au-delà de 3h

Sixième pas de temps HT (soit de 2h31 à 3h)

Premier pas de temps HT

Deuxième pas de temps HT (soit de 31 mn à 1h) 

Quatrième pas de temps HT (soit de 1h31 à 2h)

Cinquième pas de temps HT (soit de 2h01 à 2h30)

Les huit bornes concernées sont situées : 

1- Place de l'Eglise 28360 DAMMARIE

2- 112 Av de la République 28600 LUISANT

3- 23 bis Rue Jean Perrin 28600 LUISANT

4- Place du Marché 28300 MAINVILLIERS

5- 22 Rue des Acacias 28300 MAINVILLIERS

6- 30 Rue de la République 28300 MAINVILLIERS

7- Place de l'Eglise 28190 ST GEORGES SUR EURE
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Désignation du tarif  Coût horaire 2019  Coût horaire 2020* 

Balayeuse 37.06 €                       37.45 €                       

Brline 1.62 €                         1.65 €                         

Bétonnière 4.23 €                         4.30 €                         

Carotteuse 21.70 €                       21.95 €                       

Chariot élévateur 6.25 €                         6.35 €                         

Compresseur 6.78 €                         6.85 €                         

Cylindre 5.07 €                         5.15 €                         

Décapeuse thermique 26.42 €                       26.70 €                       

Effaceuse 32.04 €                       32.40 €                       

Engin de levage 19.29 €                       19.50 €                       

Engin de terrassement 18.07 €                       18.25 €                       

Fourgonnette 1.90 €                         1.95 €                         

Gros utilitaire moins de 3.5 tonnes 3.71 €                         3.75 €                         

Groupe électrogène 4.23 €                         4.30 €                         

Karcher 4.23 €                         4.30 €                         

Laveuse 17.93 €                       18.15 €                       

Marteau électrique 4.23 €                         4.30 €                         

Matériel électo portatif 5.41 €                         5.50 €                         

Micro tracteur 5.41 €                         5.50 €                         

Mini pelle 4.59 €                         4.65 €                         

Nacelle 10.38 €                       10.50 €                       

PL de moins de 12.5 tonnes 9.27 €                         9.40 €                         

PL de plus de 12.5 tonnes 10.57 €                       10.70 €                       

Plaque vibrante 3.72 €                         3.75 €                         

Pose bordures 6.78 €                         6.85 €                         

Poste à souder 6.78 €                         6.85 €                         

Saleuse 16.93 €                       17.10 €                       

Scie enrobés 6.78 €                         6.85 €                         

Scie Eurocoup 4.23 €                         4.30 €                         

Scie matériaux 10.16 €                       10.30 €                       

Tondeuse autoportée 9.35 €                         9.45 €                         

Tondeuse tractée 1.10 €                         1.15 €                         

Traceuse 7.45 €                         7.55 €                         

Tracteur 9.09 €                         9.20 €                         

-  €                          

Absorbant (le sac) 11.70 €                       11.85 €                       

-  €                          

Agent de maîtrise d'astreinte de jour 35.35 €                       35.70 €                       

Agent de maîtrise d'astreinte de nuit 70.70 €                       71.45 €                       

-  €                          

Agent technique d'astreinte de jour 28.28 €                       28.60 €                       

Agent technique d'astreinte de nuit 56.56 €                       57.15 €                       

Mise en place de panneaux signalant un danger 

potentiel sur la voie publique suite à des travaux 

ou interventions 

 Part fixe 50€ + part 

variable: coût de la 

prestation(main d'œuvre 

, fournitures, transport) 

Nettoyage de la voie publique suite à des travaux 

ou des manifestations

 Part fixe 100 € + part 

variable : coût de la 

main d’œuvre, 

fourniture, transport) 

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

Interventions des services techniques

Intervention de mise en sécurité ou d'office
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Désignation du tarif / date d'effet Tarif 2020*

Location de fourreaux au ml et par an 1.06 € HT

*Les tarifs s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2020

LOCATION DE FOURREAUX



Communes de CHARTRES 

METROPOLE
DSC 2020 Douzièmes

ALLONNES 8 567.00                         713.92                        

AMILLY 64 514.00                        5 376.17                     

BAILLEAU-L'EVEQUE 31 423.00                        2 618.58                     

BARJOUVILLE 67 765.00                        5 647.08                     

BERCHERES-LES-PIERRES 26 107.00                        2 175.58                     

BERCHERES-SAINT-GERMAIN 21 366.00                        1 780.50                     

BOISVILLE LA ST PÈRE 21 373.00                        1 781.08                     

BONCÉ 6 100.00                         508.33                        

BOUGLAINVAL 21 206.00                        1 767.17                     

LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP 17 038.00                        1 419.83                     

BRICONVILLE 5 771.00                         480.92                        

CHALLET 11 209.00                        934.08                        

CHAMPHOL 116 978.00                      9 748.17                     

CHAMPSÉRU 7 565.00                         630.42                        

CHARTRAINVILLIERS 20 560.00                        1 713.33                     

CHARTRES  5 023 466.00                   418 622.17                  

CHAUFFOURS 7 583.00                         631.92                        

CINTRAY 11 814.00                        984.50                        

CLEVILLIERS 20 782.00                        1 731.83                     

COLTAINVILLE 23 219.00                        1 934.92                     

CORANCEZ 10 462.00                        871.83                        

LE COUDRAY 168 599.00                      14 049.92                    

DAMMARIE 42 864.00                        3 572.00                     

DANGERS 13 677.00                        1 139.75                     

DENONVILLE 19 783.00                        1 648.58                     

ERMENONVILLE LA GRANDE 9 194.00                         766.17                        

FONTENAY-SUR-EURE 35 455.00                        2 954.58                     

FRANCOURVILLE 22 624.00                        1 885.33                     

FRESNAY-LE-COMTE 8 707.00                         725.58                        

FRESNAY-LE-GILMERT 5 276.00                         439.67                        

GASVILLE-OISEME 42 544.00                        3 545.33                     

GELLAINVILLE 34 015.00                        2 834.58                     

HOUVILLE-LA-BRANCHE 12 134.00                        1 011.17                     

HOUX 22 375.00                        1 864.58                     

JOUY 91 269.00                        7 605.75                     

LEVES 196 293.00                      16 357.75                    

LUCE 1 088 344.00                   90 695.33                    

LUISANT 271 476.00                      22 623.00                    

MAINTENON 295 550.00                      24 629.17                    

MAINVILLIERS 649 404.00                      54 117.00                    

MESLAY-LE-GRENET 9 065.00                         755.42                        

MESLAY-LE-VIDAME 13 911.00                        1 159.25                     

MIGNIERES 32 201.00                        2 683.42                     

MITTAINVILLIERS-VERIGNY 20 349.00                        1 695.75                     

MOINVILLE LA JEULIN 4 017.00                         334.75                        

MORANCEZ 57 110.00                        4 759.17                     

NOGENT-LE-PHAYE 60 668.00                        5 055.67                     

NOGENT-SUR-EURE 14 171.00                        1 180.92                     

OINVILLE SOUS AUNEAU 9 153.00                         762.75                        

OLLE 17 260.00                        1 438.33                     

POISVILLIERS 10 767.00                        897.25                        

PRUNAY-LE-GILLON 28 396.00                        2 366.33                     

ROINVILLE SOUS AUNEAU 18 667.00                        1 555.58                     

SAINT-AUBIN DES BOIS 29 076.00                        2 423.00                     

SAINT-GEORGES-SUR-EURE 91 795.00                        7 649.58                     

SAINT LÉGER DES AUBÉES 7 068.00                         589.00                        

SAINT-PREST 103 277.00                      8 606.42                     

SANDARVILLE 11 862.00                        988.50                        

SANTEUIL 8 335.00                         694.58                        

SOURS 60 481.00                        5 040.08                     

THEUVILLE -PÉZY 17 888.00                        1 490.67                     

THIVARS 30 204.00                        2 517.00                     

UMPEAU 11 252.00                        937.67                        

VER-LES-CHARTRES 20 688.00                        1 724.00                     

VITRAY EN BEAUCE 8 976.00                         748.00                        

VOISE 7 912.00                         659.33                        

TOTAL 9 279 000.00 773 250.00               

Montants des DSC a verser aux communes

En 2020 dans le cadre du BP 2020
Annexe à la délibération n°15



DSC Contrat de Ville

CHARTRES  249 152.96 €

LUCE 143 303.41 €

MAINVILLIERS 107 543.63 €

TOTAL 500 000.00

Création d'une aire de grands 

passages provisoire

CHARTRES  100 000.00 €

TOTAL 100 000.00

Montants a verser dans le cadre du BP 2020

Annexe à la délibération n°16


