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INTRODUCTION 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016, Chartres Métropole compte 46 communes et près de 125 000 habitants. Les 
communes de Mittainvilliers et Vérigny ont fusionné au 1er janvier 2016 diminuant ainsi le nombre de 
communes membres de l’agglomération. Ce périmètre est gage de synergies accrues et de performance 
dans la gestion des grands équipements et des services publics mis en œuvre au profit des habitants du 
territoire, ainsi que dans l’aménagement durable de l’espace et le développement économique. 

La communauté d’agglomération est placée sous le régime de la fiscalité professionnelle unique. 

Les compétences exercées par Chartres métropole se traduisent à travers le budget principal 
(développement économique, jeunesse, eaux pluviales…) et les budgets annexes suivants : déchets, eau 
potable, assainissement, transports urbains, aérodrome, complexe aquatique et patinoire, complexe culturel 
et sportif, aménagements de zones d’activités et restauration collective. 

L’année 2017 a été fortement marquée par la réforme territoriale. La loi NOTRe (transferts de 
compétences), la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale et 
la création de nouvelles métropoles vont venir modifier les cadres existants.  

L’année 2018 verra s’élargir le périmètre de Chartres métropole à vingt communes supplémentaires 
représentant 13 471 habitants portant ainsi la population à prés de 140 000 habitants. 

Le présent document, permettant la tenue du débat d’orientations budgétaires préalable à l’examen du 
budget primitif 2018, est établi à partir des éléments de l’activité 2017 et des projections pour les années 
2018-2020. L’analyse de la loi de finances pour 2018, de la loi de finances rectificative pour 2018 et de la loi 
de programmation des finances publiques 2018-2022 sont appréhendées et anticipées autant que faire se 
peut. L’application de certaines dispositions législatives peuvent toutefois rester incertaines ou à préciser. 
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CHAPITRE 1  
CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

 

L’élection présidentielle mais aussi la Conférence Nationale des Territoires (CNT) de juillet 2017 ont dessiné 
plusieurs orientations de la politique du quinquennat concernant les Collectivités Territoriales. Le Parlement a 
dernièrement été saisi par le gouvernement au travers de deux textes majeurs qui précisent et fixent les 
dispositions.  

Le débat qui s’est engagé depuis le dépôt de ces textes le 27 septembre 2017 a pu apporter des éclairages 
quant à ces dispositions mais aussi a su faire évoluer quelques paramètres. 

Le vote des deux textes que sont la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 et le 
Projet de Loi de Finances (PLF) 2018 devant intervenir fin décembre, il ne sera possible de connaître qu’en 
fin d’année et de manière exacte l’ensemble des mesures applicables dont certaines impactent les 
administrations décentralisées. 

La maitrise de la dépense publique, l’assainissement des finances publiques représentent des objectifs 
développés à plusieurs reprises. La volonté de respecter les indicateurs européens et relancer l’économie 
française au travers de réformes ou de textes à venir est également précisée. Enfin la volonté d’associer 
différemment mais certainement plus fortement que par le passé les collectivités locales dans le 
redressement du pays, représente pour nos collectivités des aspects à ne pas négliger.  

Face à l’avalanche de mesures à destination des collectivités (les collectivités devraient porter 30 % de 
l’effort du redressement des comptes publics), plusieurs associations d’élus ont fait connaitre leurs positions 
ou ont évoqué le risque d’anti-constitutionnalité de certaines mesures. 

Dans le présent Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) pour 2018, il vous est proposé d’examiner les points 
essentiels de ces textes.  

 

1. LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018 – 2022 

Dans un contexte économique plus favorable que sous le précédent quinquennat, le gouvernement entend 
engager une transformation de l’action publique permettant ainsi de « libérer l’économie française, protéger 
les français et investir dans une croissance durable et riche en emplois ».  

Ce texte met en exergue trois objectifs majeurs : 

- Le redressement durable des comptes publics par une baisse de la dépense publique 
- Redéfinir les politiques et les rendre plus efficaces 
- Un budget plus sincère 

1.1. Le redressement durable des comptes publics par une baisse de la dépense publique 

A l’horizon 2022, il est indiqué que le poids des finances publiques doit évoluer à la baisse. Le déficit annuel 
devrait ainsi se situer au niveau inférieur à celui observé. Le budget 2018 représente le 1er budget de cette 
loi aux effets pluriannuels.  

 
 

Le gouvernement se fixe 3 objectifs d’ici 2020 : 

% du PIB 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Solde public -2.9 -2.6 -3 -1.5 -0.9 -0.2

Ratio de dépenses publiques 54.6 53.9 53.3 52.5 51.8 50.9

Dette publique 96.8 96.8 97.1 96.1 94.2 91.4

Trajectoire de l'effort de réduction du déficit et de la dette
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- Une baisse de 3 points de PIB des dépenses publiques ; 
- Une diminution de 5 points de dette par rapport au PIB ; 
- Une minoration d’un point de PIB des prélèvements obligatoires. 

Quelques tableaux présentent de manière détaillée les évolutions prévues : 

 

 
 

Concernant les deux premiers points, l’Etat instaure une « norme de dépenses pilotables » et « un objectif 
de dépenses totales de l’Etat » qui couvrent l’ensemble des dépenses en comprenant les dépenses de l’Etat, 
des collectivités territoriales, des administrations sociales…  

La loi de programmation des finances publiques ne présente pas simplement les évolutions liées aux 
dépenses. Il est possible de voir que des tableaux donnent une illustration des variations possibles des 
ressources. Pour les concours de l’Etat, la LPFF permet ainsi d’observer qu’en dehors du FCTVA l’enveloppe 
des concours est dorénavant plafonnée et devrait légèrement diminuer jusqu’en 2020. 

 

En Mds€ 2018 2019 2020 2021 2022 
Concours  
de l’Etat 

48,11 48,09 48,43 48,49 48,49 

Dont concours 
plafonnés 

38,37 38,14 38,12 38,10 38,10 

Dont FCTVA 5,61 5,71 5,95 5,88 5,74 
Dont TVA Régions 4,12 4,23 4,36 4,50 4,66 

 

Des dispositions de la loi précisent ou mettent en place des indicateurs ou ratios concernant les 
administrations locales afin d’assurer un suivi de ces données. Il s’agit notamment des articles 7, 10, 24 et 
25 du PLPFP. 

Une trajectoire des administrations publiques locales (% PIB) est par exemple présentée dans la LPFP.  

 

En comptabilité nationale Exécution 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2016

Solde structurel des -2.5 -2.2 -2.1 -1.8 -1.6 -1.2 -0.8

administrations publiques

(en % du PIB potentiel)

Ajustement structurel 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4

Solde des administrations publiques -3.4 -2.9 -2.6 -3.0 -1.5 -0.9 -0.2

(en % du PIB)

dont solde de l'Etat -3.3 -3.2 -3.2 -4.0 -2.7 -2.3 -1.8

dont solde des organismes divers -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0

d'administration centrale (ODAC)

dont solde des administrations 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 0.8

publiques locales

dont solde des administrations -0.1 0.2 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8

de sécurité sociale 

Dette publique (en % du PIB) 96.3 96.8 96.8 97.1 96.1 94.2 91.4

Taux de prélèvements obligatoires (en % du PIB) 44.4 44.7 44.3 43.3 43.6 43.6 43.6

Part des dépenses publiques* 55.0 54.6 53.9 53.3 52.5 51.8 50.9

(% du PIB)

Taux de croissance des dépenses 1.0 0.8 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1

publiques * (en volume)

Inflation hors tabac (%) 0.2 1.0 1.0 1.1 1.4 1.75 1.75

Croissance du PIB en volume (%) 1.2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8

* hors crédits d'impôts

LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR 2018-2022
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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Dépenses 11,1 10,9 10,8 10,5 10,2 10,0 
Recettes 11,2 11,0 11,0 10,9 10,8 10,8 
Solde 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 
Solde en Mds € 3,3 3,4 4,8 8,6 16,0 21,4 

 

Pour assurer un suivi des budgets locaux, la LPFF prévoit la rédaction de contrats entre les Préfectures et les 
administrations décentralisées les plus importantes. La procédure de contractualisation avec les collectivités 
et groupements. Selon cette disposition, pour le bloc communal seraient concernés les communes de plus de 
50 000 habitants et les EPCI à fiscalité  propre de plus de 150 000 habitants. Ces contrats mentionneraient 
les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement, le besoin de financement, les modalités selon 
lesquelles sera assuré le respect de ces indicateurs. Un mécanisme de correction serait proposé en cas 
d’écarts étaient constatés entre la prévision et la réalisation. Ces mesures de correction s’appliqueraient sur 
les concours financiers ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités locales.  

Aussi une baisse des concours financiers est possible en 2019 pour les collectivités « récalcitrantes ». 

La limitation de l’évolution des dépenses locales (au travers de deux indicateurs à savoir les dépenses de 
fonctionnement et le besoin de financement), pourrait permettre de générer une économie de 13 Mds €. Il 
est important de souligner que sont pris en compte dans cette analyse les budgets principaux mais aussi les 
budgets annexes.  

L’Etat entend restaurer les finances publiques mais aussi les moderniser : un plan Action publique 2022 est 
lancé afin de dégager des économies substantielles à moyen terme. Ce plan succède à la RGPP (2007 à 
2012) et à la modernisation de l’action publique (MAD). Le gouvernement veut ainsi lancer une démarche de 
modernisation des services publics et les rendre plus efficaces. Un premier rapport pourrait être rendu à la 
fin du 1er semestre 2018 et soumis aux arbitrages du Chef du gouvernement. 

���� L’évolution des dépenses de fonctionnement  

L’Etat fait peser une contrainte forte sur les dépenses de la période 2018-2022. 

La LPFP l’exprime en pourcentage, en valeur et à périmètre constant. Les collectivités sont tenues de 
respecter cette variation et doivent donc prendre les mesures pour s’inscrire dans cette évolution sans la 
dépasser. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 
1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

 

Une déclinaison de ce ratio d’évolution pour 2018 a été communiquée, l’Etat reconnaissant que des 
évolutions peuvent être différentes selon le type de collectivités. Ainsi  les dépenses de fonctionnement (€ 
courants) peuvent varier de la manière suivante : 

- Les Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale : +1,1 % 
- Les Départements : +1,4% 
- Les Régions : +1,2%  

���� La mesure et le suivi du besoin de financement (emprunts minorés des remboursements) 

Comme on peut le voir ci-dessous, l’Etat entend à terme réduire de 13 Mds € les besoins exprimés. 

 

Collectivités territoriales et 
groupements à fiscalité 

propre  
– Mds€ 

2018 2019 2020 2021 2022 

Réduction annuelle -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 
Réduction cumulée  -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13 

 

Pour 2018, 3 Mds € d’économie sont attendus des Collectivités locales.  
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���� L’endettement des collectivités 

Enfin la loi renforce la notion d’endettement en définissant des plafonds nationaux d’endettement mais aussi 
au travers « d’une règle d’or renforcée » (article 24). 

L’Etat veut aller plus loin que les mesures actuelles en prévoyant par catégories de collectivité un niveau de 
soutenabilité financière du recours à l’emprunt. Ainsi après l’article L. 1612-14 du CGCT sera ajouté un 
article L. 1612-14-1 dans lequel est précisé la définition du ratio d’endettement (encours de la dette à la 
date de la clôture de l’exercice par la capacité d’autofinancement brute).  

A chaque type de collectivité ou groupement correspond un plafond national de référence défini par décret. 
Le plafond national de référence est compris pour le bloc communal : 

- Entre 11 et 13 années pour les communes de plus de 10 000 habitants 
- Entre 11 et 13 années pour leurs EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. 

Ce ratio sera apprécié à partir du DOB 2019 et les exercices suivants. Si ce ratio est supérieur à la référence 
nationale, l’ordonnateur doit présenter un rapport sur les mesures qu’il entend prendre pour réduire l’écart 
mesuré. Ce rapport fait l’objet d’un vote lors d’une délibération différente de celle du « pris acte » du DOB. 
Le nouvel article du CGCT définit également le rôle du Préfet mais aussi de la  de la Chambre Régionale des 
Comptes par rapport à ce ratio. Un décret en conseil d’Etat devrait définir les modalités d’application de ce 
nouvel article du CGCT. 

En raison de l’impact non négligeable de ces mesures de la LPFP sur les budgets des collectivités et sur les 
actions conduites par les ordonnateurs locaux dans le cadre des compétences, le gouvernement a pu 
apporter des précisions notamment lors du dernier congrès des Maires de France. 

Un plus grand nombre de collectivités pourrait finalement être appelé à signer un pacte financier avec le 
Préfet du département (et non de Région comme initialement prévu). Le montant des budgets pourrait 
servir de seuil ; des collectivités volontaires pourraient s’inscrire dans le dispositif. 

Lors des derniers échanges avec les élus, une adaptation pourrait être apportée à l’article 24 dit de la « règle 
d’or ». L’association des Maires sollicitait effectivement la suppression de cet article. La trajectoire de 
désendettement pourrait ainsi être adaptée aux situations spécifiques des territoires.  

Dernièrement le gouvernement a reçu les Présidents des Association d’Elus locaux afin de préparer la 
prochaine conférence des territoires (CNT prévue le 14/12). Lors de cette réunion seront présentés plusieurs 
dossiers comme un premier point sur la mission pilotée par Alain RICHARD et Dominique BUR sur les 
contrats avec l’ensemble des collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement sont d’au moins 
60 M€ soit environ 330 collectivités représentant 67 % de la dépense publique locale. 

Du fait de ces nouvelles dispositions, la LPFP prévoit dans son article 25 que le Comité des Finances Locales 
devra dorénavant recevoir des informations nouvelles. Il est indiqué que le ministère devra fournir un bilan 
des résultats obtenus en N-1 sur l’objectif d’évolution de la dépense locale (art 10) et une décomposition par 
catégories de collectivités de l’indicateur général de baisse des dépenses (régions, département, communes, 
EPCI). 

1.2. Redéfinir les politiques et les rendre plus efficaces 

La modernisation des politiques publiques constitue un point majeur pour l’Etat. Les interventions du 
Président de la République ou du Chef de gouvernement ont pu donner quelques illustrations des chantiers 
devant s’ouvrir. Des réflexions ont déjà été sollicitées auprès d’experts. On peut citer par exemple la 
thématique des finances locales ou une réforme plus globale que celle de la taxe d’habitation qui pourrait 
être présentée dans les mois prochains. On peut encore apercevoir une prochaine modification de la 
politique du logement suite à plusieurs modifications déjà entamées dans la loi de finances pour 2018. 

1.3. Un budget sincère 

La Cour des Comptes a pu rendre un rapport sur la situation financière de l’Etat. Cet audit rend compte de 
plusieurs sous budgétisations dans le budget 2017. Les mesures prises par le gouvernement en fin d’année 
notamment au travers de la Loi de Finances Rectificative pour 2017 ont pu corriger les postes sous dotés. 
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Les corrections à apporter à la Loi de finances 2017 ont notamment provoquées la minoration de crédits 
destinés au financement de projets portés par les Collectivités.  

La loi entend améliorer la sincérité des budgets 2018 et suivants en prenant mieux en considération les 
différents éléments à la disposition du gouvernement.   

 

2. LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 (PLF) 

1.1. La première déclinaison de la LPFP  

Ce budget constitue la première traduction des objectifs de la Loi de Programmation des Finances Publiques 
pour la période 2018 à 2022.  

Les orientations du budget 2018 correspondent à celles de la LPFP tout en les précisant : 

���� Agir sur la dépense publique et son déficit  

 

 

 

Comme cela a pu être exposé plus haut, le budget 2018 ne devrait pas permettre d’appliquer aussi 
parfaitement cet objectif majeur. En effet le financement de plusieurs actions impacte le déficit de l’Etat 
2018. La prévision de solde budgétaire pour 2018 s’établit à + 6,4 Mds € par rapport au projet 2017. Le 
déficit de l’Etat serait effectivement de 82,9 Mds € en 2018 contre 76,5 Mds € en 2017 avec une charge de 
la dette de 41,2Mds € en 2018. Le déficit public ramené à 2,6 % du PIB.  

En milliards d'euros , comptabilité budgétaire Exécution Exécution LFI Révisé PLF

2015 2016 2017 2017 2018

Dépenses nettes* 366.7 376.2 381.6 384.8 386.3

dont dépenses du budget général

dont prélèvement sur recettes au profit

des collectivités territoriales

dont prélèvements sur recettes

au profit de l'Union Européenne

Recettes nettes 294.5 300.3 306.9 303.1 302.0

dont impôt sur le revenu 69.3 71.5 73.4 72.6 72.7

dont impôt sur les sociétés 33.5 30.0 29.1 28.4 25.3

dont taxe sur la valeur ajoutée** 141.8 144.4 149.3 150.5 152.8

dont taxe intérieure de consommation 13.8 15.9 10.6 10.4 13.3

sur les produits énergétiques

dont autres recettes fiscales 21.7 22.0 30.0 28.2 24.6

dont recettes non fiscales 14.4 16.2 14.5 13.0 13.2

Solde du budget général -72.1 -75.9 -74.7 -81.7 -84.3

Soldes des comptes spéciaux 1.6 6.8 5.4 5.2 1.4

SOLDE GENERAL -70.5 -69.1 -69.3 -76.5 -82.9

* Par convention, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales

et de l'Union Européenne sont inclus sur la ligne "dépenses"

** Pour la première fois en 2018, les régions bénéficieront de l'affectation d'une fraction de TVA

SOLDE GENERAL DU BUDGET DE L'ETAT
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Les prélèvements obligatoires pourraient baisser de 0,4 pt de PIB en 2018 pour atteindre 44,3% du PIB. 
Cette baisse serait de l’ordre de 6,5 Mds€ en 2018 dont 4,3 Mds€ pour les ménages (la Taxe d’habitation, la 
suppression de l’ISF sur les actifs hors immobiliers, la suppression des cotisations maladie et chômage 
remplacées par la CSG..).  

 

Principales mesures impactant les Prélèvements obligatoires (en Milliards € - 
Mds €) 

Dégrèvement de la TH des ménages -3,0 
Suppression de l’ISF sur les actifs hors immobiliers -3,2 
Mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) -1,3 

LFI 2017

En milliards d'euros LFI (format PLF 2018 2019 2020

2017 2018)

Crédits des ministères 234.6 236.0 240.5 241.8 246.9

Taxes affectées plafonnées 9.6 9.3 9.0 8.9 9.0

Comptes spéciaux pilotables 13.3 13.3 13.3 13.8 14.1

et budgets annexes*

Retraitements des flux internes -5.8 -5.8 -5.8 -5.9 -5.9

au budget de l'Etat

Economies complémentaires -4.5

Action publique 2022

Normes de dépenses pilotables (1) 251.7 252.8 256.9 258.6 259.7

Evolution annuelle en volume 0.6% -0.4% -1.0%

Prélèvement sur recettes au profit des 44.4 44.5 44.4 44.6 44.9

collectivités territoriales et TVA affectée 

aux régions

Dépenses des comptes spéciaux  au profit 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6

des collectivités territoriales**

Transferts aux collectivités territoriales (2) 47.0 47.1 47.0 47.1 47.5

Dépenses du CAS Pensions 55.7 55.7 66.5 67.8 59.0

(hors programme 743)

Autres dépenses de comptes 1.5 1.5 1.8 2.0 1.0

d'affectation spéciale ***

Prélèvement sur recettes au profit de l'UE 18.7 18.7 20.2 23.3 24.1

Charge de la dette 41.5 41.5 41.2 41.9 44.7

Investissement d'avenir 0.0 0.0 1.1 1.1 1.9

Autres dépenses (3) 117.5 117.5 120.8 126.1 130.7

Dépenses totales de l'Etat (1+2+3) 416.2 417.4 424.7 431.8 437.8

0.7% 0.6% 0.0%

Une nouvelle norme resserrée, donc plus contraignante, portant sur les dépenses les plus pilotables de l'Etat, remplace l'ancienne norme 

hors charge de la dette et pensions.

* les comptes spéciaux pilotables incluent :

-les CAS "aide à l'acquisition de véhicules propres", "développement agricole et rural", "services nationaux de transport conventionnés

754 et 755) et "Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat" (hors programme 721)

- les budgets annexes "contrôle et exploitation aériens" et "publications officielles et information administrative" (hors contributions 

au CAS Pensions)

- le compte de concours financiers "avances à l'audiovisuel public"

** Programme 754, CAS "financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale" et "financement national du développement)

et de la modernisation de l'apprentissage

*** programmes 765, 795 et 796

DEPENSES DE L'ETAT
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Décalage entre les dates de la baisse des charges et la hausse de la CSG 3,7 
Hausse de la fiscalité sur le tabac 0,5 
Elargissement du crédit d’impôt pour l’emploi de personnes à domicile -1,0 
TOTAL DES MENAGES -4,3 
Baisse du Taux d’Impôt sur les Sociétés -1,2 
Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires -0,6 
CICE – Montée en charge -4,0 
TOTAL ENTREPRISES -5,8 
Hausse de la fiscalité énergétique 3,7 
TOTAL -6,5 

 

Les dépenses du PLF 2018 représenteraient 53,9% du PIB en 2018 contre 54,6% en 2017. La dette 
atteindrait environ 96,8% du PIB en 2018. 

L’article 28 analyse au travers de plusieurs tableaux le budget de l’Etat. Le budget général connait un 
déséquilibre de -84,3 M€ ; les comptes spéciaux et les budgets annexes viennent réduire ce montant à -82,9 
M€. Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires pour 2018 permet de montrer (à la façon du 
budget des Collectivités locales) l’insuffisance d’autofinancement de la section de fonctionnement et le 
financement effectué par la section d’investissement. Ce tableau montre ainsi que le fonctionnement est 
financé pour 2018 par des « ressources de financement » de moyen et long terme à savoir par la dette 
publique (63,4 Mds €). 

 

 

(En Mds €)

1. Dépenses de fonctionnement 51.3 1. Produits de gestion courante (recettes non fiscales) 12.8

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 22.6

Subventions pour charge de service public 28.6

2. Charge de personnel 130.0 2. Impôts et taxes (recettes fiscales) 288.8

Rémunérations d'activité 74.2

Cotisations et contributions sociales 55.0

Prestation sociales et allocations diverses 0.7

3. Autres charges de gestion courante 89.4 3.Autres produits courants 1.4

Pouvoirs publics 1.0

Interventions 88.3
Solde des budgets annexes et comptes spéciaux (comptes 

d'avances, de commerce et d'opérations monétaires)
1.4

Appels en garantie 0.1

4. Charges financières: charge nette de la dette 41.2 4. Produits financiers 0.4

Intérêts des prêts du Trésor 0.4

5. Charges exceptionnelles 5. Produits exceptionnels

6. Dotation aux amortissements et provisions 6. Reprises sur amortissements et provisions

7. Reversement sur recettes 54.9

Prélèvement au profit de l'Union européenne 20.2

Prélèvement au profit des collectivités locales (hors FCTVA) 34.7

Déficit de la section de fonctionnement 63.4

Total 366.8 Total 366.8

(En md€)

Insuffisance d'autofinancement 63.4 Capacité d'autofinancement

1. Dépenses d'investissement 18.2 1. Cessions d'immobilisations financières 5

2. Dépenses d'opérations financières 126.4 2. Ressources de financement 203.3

Remboursement d'emprunts et autres charges de trésorerie 120.1 Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats 195

Opérations financières 5 Autres ressources de financement 8.3

Participations (dotations en capital) 1.3

3. Neutralisation des opérations budgétaires sans impact en 

trésorerie*
0.3

Total 208.3 Total 208.3

Emplois pour 2018 Ressources pour 2018

* Ces opérations se composent des décaissements au titre des deux programmes d'investissements d'avenir et l 'annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit 

principalement le charges d'indexation du capital des titres indexés

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2018 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

I. Section de fonctionnement

Charges pour 2018 Produits pour 2018

II. Section d'investissement 
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���� Redonner du pouvoir d’achat aux français.  

La création d’un dégrèvement sur la Taxe d’Habitation au titre des résidences principales et sa mise en 
œuvre sur 3 ans permet d’alléger la charge des foyers modestes. La baisse des cotisations sociales financées 
par une majoration de la CSG devrait majorer de 7Mds € le pouvoir d’achat des actifs. La revalorisation de 
l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et de la prime d’activité complètent ces mesures pour 2018. 

���� Revaloriser le travail et améliorer la compétitivité des entreprises.  

Selon le gouvernement, les contrats aidés se sont révélés inefficaces pour traiter de la question du chômage 
de longue durée et de l’insertion des jeunes dans l’emploi. L’Etat prévoit donc dans le projet de loi de 
recentrer le dispositif en réduisant à 200 000 le flux des nouveaux contrats pour 2018.  

Il est également possible de trouver d’autres  mesures comme l’allégement du coût du travail en 2019 grâce 
à une minoration des charges sociales patronales, la baisse du taux de l’Impôt sur les sociétés, la 
transformation du CICE, le soutien à l’investissement et à l’innovation avec un Grand Plan d’Investissement 
de 57 Md€ sur le quinquennat (qui finance le Plan Investissement d’Avenir). 

���� Accompagner la transition écologique.  

Le projet de loi comprend plusieurs dispositions du Plan Climat élaboré par le gouvernement. On peut citer 
par exemple du chèque énergie qui sera généralisé dès 2018 et revalorisé à partir de 2019. On peut encore 
évoquer l’alignement de la fiscalité applicable au gazole et à l’essence en portant les tarifs de taxe intérieure 
sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) à l’horizon 2021.  

���� Le logement 

Plusieurs dispositions viennent modifier des mesures existantes. Ainsi l’enveloppe dédiée au Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) serait doublée pour atteindre 10 Mds€. Une réforme de 
l’Allocation pour le logement et des dispositifs visant au développement de l’offre de logements est 
également inscrite dans le texte. Comme on pourra le voir plus bas, les réactions des professionnels suite à 
la présentation du PLF devraient modifier quelques dispositions du projet. 

���� Le retour à des suppressions nettes d’emplois pour l’Etat et ses opérateurs. 

Le projet de loi au travers de la présentation de tableaux prévoit une diminution du nombre d’agents de la 
fonction publique d’Etat. L’article 33 du PLF précise dans un tableau les plafonds d’autorisations d’emplois 
pour 2018. Le plafond pour les administrations d’Etat et de ses budgets annexes est ainsi de 1 960 333 ETP. 
Une majoration d’effectifs (1870 ETP) est prévue dans le domaine de la sécurité, de la justice, des armées ; 
elles sont compensées par des minorations plus importantes dans d’autres secteurs. Pour 2018 l’ajustement 
global est de -324 ETP. 

2.2. Un scenario économique qui correspond aux projections des institutions et 
d’économistes 

Le rapport économique, social et financier de la loi de finances pour 2018 décrit de manière assez précise les 
agrégats qui ont été pris en compte pour bâtir le scenario proposé au vote. Il est possible de résumer ce 
document mais également d’autres pièces annexées au projet par les principaux éléments suivants.  

Le PLF 2018 s’inscrit dans un contexte économique plus favorable avec notamment une croissance mondiale 
en augmentation. En 2018 celle-ci est prévue pour un montant d’environ 3,6%.  

Pour la France la projection du PIB est de + 1,7 %  et une inflation de + 1%. 

Le tableau ci-dessous expose les principaux paramètres pris en compte. 
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En France, il convient de noter que le niveau du chômage resterait encore élevé en 2018. La France se 
caractérise des autres pays européen par un chômage structurel assez élevé.  

Le pouvoir d’achat des ménages resterait dynamique en 2018 notamment du fait des mesures fiscales 
comme le dégrèvement mis en place sur la TH ou des mesures touchant directement la feuille de paie. 
Contrairement aux autres années et du fait de l’accroissement des exportations, le commerce extérieur 
devrait moins peser en 2018 sur la croissance du PIB. Le niveau des importations devrait être moins 
important que les années précédentes. La marge ainsi gagnée permettrait à la croissance d’être tirée vers le 
haut. 

Plusieurs incertitudes sont exposées dans le PLF avec notamment les risques sur l’économie suite à la 
négociation en cours entre la Grande Bretagne et l’Europe sur les conditions de sortie. Le brexit implique une 
sortie de la Grande Bretagne avec le règlement d’une facture comprise entre 40 et 60 M€. En dehors de ces 
risques et des impacts sur les marchés financiers, il ne faut pas oublier les effets de la politique américaine 
ou les tensions pouvant exister entre Etats dans le monde. La nouvelle politique de la Chine suite à la 
réunion de son récent Congrès sera également à suivre en 2018.  

La politique de la Banque Centrale Européenne est aussi à souligner. La BCE a annoncé le 26 octobre une 
réduction des ses achats de titres pour 2018. Aussi une possible hausse des taux pourrait être mesurée 
prochainement. La BCE n’a pas souhaité arrêter sa politique afin d’éviter une remontée brutale des taux. En 
2018 elle devrait limiter son programme d’achats d’actifs à 30 Mds € par mois jusqu’en fin 2018 (contre 60 
Mds€ en 2017). La BCE devrait maintenir ses taux en 2018 et poursuivre les opérations de refinancement 
des établissements bancaires à taux zéro.  

Il faut noter qu’un nouveau taux interbancaire propre à la BCE pourrait naître en 2020 ; ce taux pourrait 
cohabiter avec l’EONIA et l’EURIBOR. Ce taux serait calculé avec un panel d’opérations plus large. 

Taux de variation en volume 2017 2018

sauf indications contraires 

Environnement international

Taux de croissance du PIB aux Etats-Unis (en %) 2.0 2.4

Taux de croissance du PIB dans la zone euro (en %) 2.0 1.8

Prix à la consommation dans la zone euro (en %) 1.5 1.2

Prix du baril de brent (en dollars) 52 52

Taux de change euro/dollar 1.13 1.18

Economie française

PIB total (valeur en milliards d'euros) 2 283.6 2 349.0

Variation en volume (en %)1 1.7 1.7

Variation en valeur (en %) 2.5 2.9

Pouvoir d'achat du revenu disponible (en %)2 1.7 1.4

Dépenses de consommation des ménages (en %) 1.3 1.4

Investissement des entreprises, hors construction (en %) 4.2 4.1

Exportations (en %) 2.6 3.9

Importations (en %) 3.6 3.6

Prix à la consommation (hors tabac, en %) 1.0 1.0

Balance commerciale (biens, données douanières FAB-FAB) (en milliards d'euros) -62.7 -62.8

Capacité de financement des administrations publiques (en % du PIB)3 -2.9 -2.6

(1) données corrigées des jours ouvrables

(2) Déflaté par le déflateur de la consommation des ménages

(3) Capacité de financement au sens des règles du traité de Maestricht

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE CADRAGE

ECONOMIQUE DU BUDGET 2018-2022
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Il convient de souligner que le livret A devrait être maintenu à 0,75% jusqu’en juillet 2019 ; il devrait 
compenser la baisse supplémentaire des APL et la diminution des loyers des logements HLM. Une réforme 
du Livret A semble prévue en 2019.   

Les prévisions économiques retenues par l’Etat ont pu être analysées et commentées par de nombreuses 
institutions. 

- Les prévisions du gouvernement pour construire le PLF 2018 ont ainsi été jugées comme 
raisonnables par le Haut Conseil des finances publiques.  

- Des économistes ont pu juger que le gouvernement disposait d’une situation favorable en l’absence 
d’inflation et de taux d’intérêt bas. Selon plusieurs économistes la conjoncture pourrait encore 
s’améliorer et permettrait au gouvernement de lancer plusieurs réformes. Un consensus s’exprime 
sur l’hypothèse de prévision de 1,7% en 2017 et 2018. On peut noter aussi d’autres prévisions de 
spécialistes : consommation des ménages 2018 : +1,7 % ; et investissement des entreprises : 
+3,1%. 

- La Commission Européenne a dressé début novembre les prévisions de croissance. La zone euro 
verrait son taux en % du PIB baisser en passant de 2,1 % en 2018 à 1,9% en 2019. La France 
disposerait d’un taux de 1,7% du PIB en 2018 et de 1,6% en 2019.  

- Alors que l’Etat entend afficher des comptes sous la barre des 3% fin 2017 et dans le budget 2018, 
dernièrement l’Europe a lancé un avertissement à Paris sur la trajectoire du déficit public. Même si la 
procédure pour « déficit excessif » pourrait être levée suite à ces efforts, l’Europe a rappelé que la 
France devrait réduire son déficit structurel. La situation de la France face aux autres pays 
européens reste complexe. La moyenne des déficits publics en Europe est de 1,1%. Une disposition 
dite de « bras préventif » prévoit en effet qu’un Etat doit réaliser un effort de 0,6 point de PIB par 
an dans la réduction de son déficit structurel (une marge de tolérance est prévue). Le gouvernement 
français affiche pour 2018 une baisse de 0,1 point. Selon les experts européens un risque de 
progression du déficit de 0,4 point serait évoqué.  

- L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) a dernièrement donné de 
nouvelles prévisions de croissance au niveau mondial. Il est possible de voir que pour la France la 
croissance est estimée à 1,8% en 2018 et 1,7% en 2019. Selon l’OCDE la France atteindrait ce 
résultat grâce à une demande intérieure forte, à un rebond du tourisme, à la confiance des 
entreprises et à la création d’emplois. L’allégement de la fiscalité » des entreprises est souligné par 
cette institution.  

- La croissance en zone euro serait de 2,1% en 2018 et 1,9% en 2019. La croissance mondiale serait 
quant à elle de 3,7% du PIB en 2018 et 3,6% en 2019. Un ralentissement est noté dans tous les 
pays à compter de 2019. 

 

2.3. Quelques dispositions essentielles du PLF 2018 

���� La perception des impôts et la fiscalité  

L’article 1 autorise comme chaque année le fait de pouvoir percevoir les impôts existants pendant l’année 
2018. Cette disposition s’applique pour toutes impositions affectées à des personnes morales autres que 
l’Etat. 

Il est à noter que cette disposition est généralement complétée en cours de débat par le taux de 
revalorisation des valeurs locatives. L’actualisation des valeurs locatives foncières devrait être de l’ordre de 
1% en 2018. 

Lors de la campagne présidentielle le Président de la République s’est engagé à réformer la Taxe 
d’Habitation. L’article 3 du projet de loi met en œuvre cette mesure et précise son périmètre. Ainsi une 
grande majorité de ménages (80% des ménages) devrait – au bout d’une période de 3 ans - ne plus payer 
cette imposition (pour leur résidence principale). En 2018 et 2019 la cotisation de TH restant à la charge de 
ces foyers (dont les ressources sont définies dans des fourchettes indiquées) sera abattue de 30 % puis de 
65 %. Le paiement de cette taxe est donc maintenu pour les contribuables aux revenus « plus élevés ». 
Pour bénéficier de cette mesure, le revenu fiscal de référence pour une part devra être inférieur à 27000 €. 
Ce seuil pourra être majoré selon le foyer concerné (+ 8 000 € pour chacune des deux premières demi-parts 
etc…). 
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Cet impôt étant perçu par le bloc communal, le projet de loi prévoit la prise en charge par l’Etat de cette 
mesure sous la forme d’un dégrèvement. Cette mesure est toutefois conditionnée au principe que le 
dégrèvement sera calculé à partir des taux et abattements en vigueur sur les impositions 2017. Les 
éventuelles hausses de taux seront supportées par les contribuables. Le projet de loi dispose toutefois que le 
dégrèvement et son évolution seront analysés dans le cadre de réunions avec les territoires (CNT) et dans 
une refonte plus globale de la fiscalité locale. 

Le gouvernement a apporté après le dépôt de la loi des compléments pour certains contribuables.  Pour les 
Etablissements d’hébergement des personnes âgées (EHAPD) à but non lucratif, les personnes hébergées 
devront respecter les montants de revenus évoqués ci-dessus. Un dégrèvement pourra être accordé à 
l’établissement ; le prix de journée pour la personne concernée pourra tenir compte de ce dégrèvement (sur 
sollicitation uniquement). 

Le dégrèvement 2018 qui sera accordé à la collectivité est évalué à 30% de la TH et sur la base des taux 
2017. Il convient de savoir que le dégrèvement devrait permettre à la collectivité de bénéficier des 
évolutions des bases. On peut estimer à 3Md€ le coût du dégrèvement 2018.  

L’article 7 procède à quelques aménagements sur la Cotisation sur la Valeur Ajoutée. En effet l’article 51 de 
la Loi de finances rectificative pour 2016 avait prévu de modifier les modalités de répartition de la CVAE à 
compter de 2018 lorsque nous étions en présence d’entreprises membres d’un groupe fiscal. L’Etat propose 
d’abroger cet article en justifiant que l’application de cette disposition impliquerait de fortes variations de 
CVAE pour les collectivités territoriales et ces variations seraient « decorrelées » de l’activité économique de 
leur territoire. La mesure aurait également impliquée de nombreuses obligations déclaratives d’un grand 
nombre d’entreprises. 

Une modification du coefficient de surpondération des locaux industriels est également présentée. L’entrée 
en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels a pour effet d’actualiser les locaux 
au prix du marché. Les locaux industriels n’ont pas fait l’objet de cette revalorisation. Aussi pour corriger 
cette situation, il est proposé de majorer le coefficient existant.  

L’article 10 prévoit par ailleurs l’augmentation des seuils des régimes d’imposition des micro-entreprises. Le 
calcul de l’assiette de cotisation de la CVAE pour ces entreprises (imposée selon le régime de micro BIC) est 
ainsi précisé. 

L’article 45 reprend une annonce gouvernementale concernant les travailleurs indépendants. Une 
exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est proposée pour 2019 dès lors que les 
redevables réalisent un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €. Les 
entreprises bénéficient donc d’une exonération dans le cadre de la CFE minimum qu’elles pouvaient payer au 
bloc communal. Une compensation est mise en place par l’Etat pour la perte induite de recettes pour les 
communes et les EPCI. Cette exonération est étendue aux droits additionnels afférents à la CFE comme les 
ressources destinées au financement des chambres consulaires.  

Plus largement le chef de l’Etat et le gouvernement souhaitent réformer la fiscalité locale. Lors du discours 
du chef de l’Etat devant les Maires le Président à insisté sur le fait que les collectivités puissent disposer de 
véritables bases correspondant à leurs missions. Aussi la future Conférence Nationale des Territoires (CNT) 
de la fin d’année devrait aborder ces futurs travaux afin qu’une prise de décision puisse intervenir en 
2019/2020. La mission RICHARD – BUR qui a été installée début octobre pourrait remettre des propositions 
au 1er ministre d’ici la fin de l’année.  

Le Comité des Finances Locales présentera dans ce cadre des propositions au premier semestre 2018. Le 
Comité pourra ainsi apporter un éclairage important par rapport à la mission menée par des experts. 

Le débat parlementaire pourrait permettre l’insertion de mesures en faveur des petits commerces de centre 
ville. La réforme des valeurs locatives pourrait provoquer une majoration des impôts pour les locaux 
professionnels de centre ville au profit des centres commerciaux de périphérie. Un abattement sur la taxe 
foncière pourrait être voté par les collectivités pour les commerces de détail de moins de 400m2.   

Suite aux observations récurrentes des collectivités sur les ressources non perçues en matière 
d’hébergement touristique, le parlement a pu évoquer la situation de la Taxe de Séjour. Ainsi début 
décembre les députés ont pu voter en commission des finances un amendement dans le cadre de la loi de 
finances rectificative présentée en parallèle du PLF 2018. Cet amendement vise à alourdir la taxe de séjour 
pour les logements loués sur les plates-formes de type Airbnb ou Abritel. Les collectivités pourraient fixer un 
tarif compris entre 1% et 5% du prix de la nuitée pour les hébergements dits « non classés » (ce qui est 
souvent le cas des meublés loués sur ces plates-formes). Cette mesure viendrait redonner une certaine 
équité entre les différents types d’hébergements. Il faut également souligner que des modifications 
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pourraient être  insérées concernant la limitation en nombre de jours des locations (conserver 120 jours ?), 
sur la nécessité d’un numéro d’enregistrement des propriétaires en Mairie, sur les déclarations auprès de 
l’administration fiscale… A ce jour, seules les plus grandes collectivités comme Paris peuvent bénéficier 
d’informations de la part des plates-formes. Un autre amendement pourrait prévoir de généraliser la collecte 
de la taxe de séjour par les plates-formes à compter de janvier 2019 (aujourd’hui limité à 50 villes c'est-à-
dire des collectivités de plus de 200 000 habitants). 

Un groupe de travail a par ailleurs été constitué avec les plates-formes afin de présenter en février 2018 des 
évolutions notamment sur les informations sur les revenus fiscaux à déclarer. Ces échanges viendraient ainsi 
compléter les dispositions prises dans le budget 2017 et qui aujourd’hui n’ont pas été concrétisées par la 
parution d’un décret d’application. 

La loi de finances pour 2017 avait établi un calendrier pour abaisser le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) 
en passant de 33 1/3 % à 25% en 2022. L’Etat reprend ce projet en l’adaptant. En 2018 le taux de l’IS sera 
de 28% jusqu’à 500 000 euros de bénéfices et 33 1/3% au-delà. Dans le cadre de la loi, le gouvernement a 
validé le dispositif du prélèvement à la source ; ce dernier devrait se mettre en place en 2019. 

Enfin et en marge de la LFI 2018, la Loi de finances rectificatives pour 2017 pourrait intégrer un 
amendement du gouvernement relatif aux impositions forfaitaires pour les entreprises de réseaux (IFER). En 
effet à ce jour et ne matière de télécommunication seules les lignes de type « cuivres » sont taxées (1€ par 
mois et par ligne). Le gouvernement entendrait élargir l’assiette en taxant de la même manière les lignes de 
type fibre optique et coaxial pour 2019 à hauteur de 11,61 € par ligne et en prévoyant une exonération de 5 
ans suivant les constructions réalisées (dans le but de ne pas pénaliser les démarches accomplies en ce 
moment sur le territoire). 

���� Des mesures en lien avec l’Environnement 

Dans le cadre de la campagne présidentielle le Président de la République avait souhaité transformer le 
crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en une prime immédiatement perceptible au moment 
des travaux et non l’année suivante. Cette volonté ne pouvant s’appliquer en 2018, il est proposé dans le 
texte de mettre en application cette mesure en 2019. 

L’article 8 propose toutefois de mettre fin à plusieurs dispositifs d’aides pour cause d’inefficacité ou aux 
énergies utilisées : 

- Réduction du crédit d’impôt (30% > 15 %) pour les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation 
thermique des parois vitrées, de volets isolants et portes fenêtres donnant sur l’extérieur ; puis arrêt 
du dispositif pour les dépenses payées à compter du 28/03/2018 ; 

- Les dépenses d’acquisition de chaudière à haute performance énergétique les plus carbonées 
comme celles utilisant le fioul comme source énergétique seront exclues du dispositif fiscal (pour les 
dépenses payées ou acceptation de devis avec versement d’un acompte à compter du 27/09/2017) ; 

- Le taux de TVA de 5,5 % est maintenu pour des travaux portant sur la pose l’installation et 
l’entretien des matériaux et équipements qui sont devenus exclus du bénéfice du CITE. 

Concernant la fiscalité applicable au Gazole et à l’essence, le PLF prévoir une convergence sur 4 ans (2018 à 
2021) de tarifs de ces carburants.  

���� Les dotations et financements destinés aux Collectivités 

Le PLF 2018 retrace les Ressources versées au profit des Collectivités Territoriales suite aux prélèvements 
effectués sur les recettes de l’Etat.  

Le montant de 40,3 Mds € est détaillé ci dessous.  

Il intègre des dotations comme la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) mais aussi des reversements 
divers. 
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La lecture de ce tableau permet de voir qu’une baisse de 4,1Mds € est constatée par rapport à la LFI 2017 
du fait de l’attribution d’une fraction de produit net de TVA aux Régions (près de 3,9 M€), la minoration de 
l’enveloppe des allocations compensatrices suite à l’application de la variable d’ajustement et l’intégration de 
la DCRTP dans l’assiette, une légère majoration sur la compensation des pertes de recettes liées au 
relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport (82 M€ contre 81,54 M€ en 
2017). 

 

La DGF 

Lors de la première CNT, le gouvernement a pu annoncer la fin de la contribution au redressement des 
finances publiques des collectivités territoriales. L’article 16 met fin à la logique de minoration des dotations. 

L’enveloppe des concours est plafonnée pour 2018. Il y a un gel en valeur et la croissance de certaines 
dotations est assurée par une réduction à due concurrence sur d’autres concours.  

Le niveau de DGF 2018 est défini par rapport au montant voté en 2017 sur lequel est pratiqué quelques 
ajustements comme le retrait de la somme correspondant au transfert à la Région d’une part de taxe sur la 
valeur ajoutée (l’article 149 de LF 2017). Cette part de DGF est effectivement transformée en fiscalité et sera 

Intitulé du Prélèvement Montant (en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement 27 050 322 000.00           

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation spéciale pour le logement 

des instituteurs 12 728 000.00                   

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de 

redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000.00                   

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de Compensation pour la Taxe 

sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 5 612 000 000.00             

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations 

relatives à la fiscalité locale 2 018 572 000.00             

Dotation élu local 65 006 000.00                   

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et 

des départements de Corse 40 976 000.00                   

Fonds de Mobilisation Départementale pour l'Insertion 500 000 000.00                 

Dotation Départementale pour l'Equipement des Collèges 326 317 000.00                 

Dotation Régionale d'Equipement Scolaire 661 186 000.00                 

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes 

naturelles -                                        

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000.00                     

Compensation relais de la Taxe Professionnelle -                                        

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 2 858 517 000.00             

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 529 683 000.00                 

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation unique des compensations 

spécifiques à la taxe professionnelle 41 775 000.00                   

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les 

communes et les EPCI percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000.00                     

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 99 000 000.00                   

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000.00                     

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe 

professionnelle 323 508 000.00                 

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes 

liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 82 000 000.00                   

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 18 000 000.00                   

TOTAL 40 326 598 000.00           
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perçue dès 2018 par les Régions. Un montant de 450 M€ est par ailleurs soustrait puisqu’il correspondait à 
un fonds exceptionnel de soutien pour 2017 pour les Régions. 

Des majorations de dotations sont observées pour 323 M€ : 

- Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : + 72 M€ 
- Dotation de Soutien de l’Investissement Local (DSIL) : + 127 M€ 
- Dotation politique de la Ville (DPV) : + 13 M€ 
- Fonds exceptionnel de soutien des Régions : +50 M€ 
- Les dotations de péréquation de la DGF représentent : +95 M€ 
- Les allocations compensatrices : -34 M€ 

Une minoration de près de 323 M€ est donc prévue par ailleurs afin notamment de compenser l’évolution de 
la mission « relations avec les Collectivités Territoriales » (263 M€) et la progression de la péréquation 
verticale (95 M€).  

Les allocations compensatrices d’exonérations d’impôts locaux seront encore impactées en 2018 par une 
variable d’ajustement afin de neutraliser des variations au sein de l’enveloppe des concours financiers. Il 
convient de noter que la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc 
communal sera intégrée en 2018 dans l’assiette des variables d’ajustement.  

Un taux de -9,2% est évalué pour 2018 dans le PLF comme taux de minoration venant frapper les variables 
d’ajustement. Ces variables sont notamment constituées des éléments suivants : 

- Dispositifs sur le foncier bâti ; 
- Compensation de l’exonération de foncier non bâti portant sur les terrains plantés en bois ; 
- Dispositifs relatifs à la Dotation de compensation de la taxe professionnelle ; 
- Dispositifs relatifs à la cotisation foncière des entreprises ; 
- Dispositifs relatifs à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; 
- Dispositifs relatifs à des compensations spécifiques à la taxe professionnelle ; 
- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.  

 

Le gouvernement propose dans le PLF 2018 de majorer de 190 M€ le montant de la péréquation au sein de 
la DGF repartis entre la Dotation de Solidarité Urbaine (+ 90 M€) et la Dotation de Solidarité Rurale (+ 
90M€) et les dotations de péréquation des départements (+ 10M€). Les enveloppes de la DSU et de la DSR 
seraient respectivement de 2,181 Mds € et de 1,512 Mds€. 

Du côté de la péréquation horizontale, le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) représente un dispositif important pour le bloc communal. Le montant du FPIC devait en 
2016 atteindre 2% des recettes fiscales. L’indexation avait été suspendue en 2016 et 2017 dans les lois de 
finances notamment pour tenir compte des modifications de la carte intercommunale. Le PLF 2018 fixe le 
FPIC à 1Md € pour 2018 et supprime le principe de l’indexation.  

Il est à noter que le gouvernement propose de prolonger le dispositif de stabilité des dotations pour les 
communes nouvelles en 2018 et 2019 (entités créées entre le 2/01/2017 et 01/01/2019). La stabilité est 
proposée pour 3 ans à compter de leur création. 

Enfin le PLF 2018 évoque le souhait du gouvernement de reformer les modalités de notification des 
attributions individuelles de la DGF. Selon le  «plan  préfectures nouvelle génération », l’article 60 propose 
d’établir la notification des dotations à la publication de l’arrêté constatant les attributions individuelles. Un 
tableau sous format PDF  serait ainsi mis en ligne sur la rubrique « documents administratifs » du journal 
officiel. 

 

Le FCTVA 

Le Fonds de Compensation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est également abordé dans l’article 58 
du PLF 2018. Le FCTVA s’élève à 5,6 Mds € en 2018 du fait de la reprise prévue de l’investissement local du 
fait du cycle électoral. L’Etat prévoit à compter du 1er janvier 2019 de mettre en place une procédure de 
traitement automatisé des données budgétaires et comptables pour l’instruction du FCTVA. Seules quelques 
dépenses d’investissement continueront de faire l’objet d’un examen traditionnel. Une dématérialisation 
quasi-intégrale de l’instruction, du contrôle, du versement sera ainsi mise en place. 
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La DSIL 

La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) créée dans une loi de finances précédente est 
maintenue par l’Etat dans le but de poursuivre les efforts des communes et des établissements publics dans 
l’investissement public. 

Les crédits sont de 665 M€ en 2018 et se décomposent en deux enveloppes : 

- En 2017, l’Etat avait défini des priorités*. Ces dernières sont reconduites en 2018 en y ajoutant la 
thématique « bâtiments scolaires » afin de permettre aux communes situées en REP+ de financer 
les investissements liés au dédoublement des classes CP et CE1. Ces 615 M€ pourront également 
financer les contrats de ruralité. 
Ces dossiers sont instruits par les Préfectures. 

- L’article 59 du PLF définit qu’une enveloppe de 50 M€ est proposée pour les communes et EPCI qui 
s’engageront dans un contrat conclu avec le Préfet de Région dans un projet de modernisation et 
impliquant une maîtrise (une baisse) de leurs dépenses de fonctionnement.  
 
(*) Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, mises 
aux normes et sécurisation des équipements publics, développement d’infrastructures en faveur de 
la mobilité ou de la construction de logements, développement du numérique et de la téléphonie 
mobile, rénovation des bâtiments scolaires, réalisation d’hébergements et d’équipements rendus 
nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants » 

 

Dans le cadre des échanges en assemblée, il a été proposé de majorer de 50 M€ la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR). Ce montant est issu de l’ex-réserve parlementaire.  

 

Quelques autres dotations ou financements 

Dans le cadre du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016, le dépôt d’une demande de carte nationale 
d’identité doit désormais être effectué par des mairies équipées d’un dispositif de recueil. Cette mesure est 
issue du « Plan Préfectures nouvelles générations ». Le PLF entend majorer la dotation pour titres sécurisés 
afin de prendre en compte une évolution importante de l’activité des communes qui enregistrent plus de 
1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d’identité. Cette dotation forfaitaire s’élèverait à 
8 580 € par an et par station. La majoration évoquée ci-dessus serait  de 3 550 € selon leur activité au cours 
de l’année précédente. 

Dans le cadre des rythmes scolaires, le retour à la semaine de 4 jours semblerait se confirmer dans de 
nombreuses communes. Les débats sur ce sujet ont permis d’apprendre qu’un « plan mercredi » pourrait 
être mis en place dans les prochaines semaines par l’Etat pour renforcer l’offre périscolaire pour les 
communes qui le souhaiteraient. Une commune qui continuerait à proposer des activités le mercredi matin 
pourrait être aidée par l’Etat. 

L’article 21 prévoit de relever à 307,85 M€ au lieu de 249 M€ le montant du compte d’affectation spéciale 
« contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Cette section comprend notamment les recettes 
versées aux collectivités au titre des radars mais aussi à l’agence de financement des infrastructures de 
transport de France (AFITF). La majoration de crédits devrait permettre l’installation de nouveaux radars et 
de poursuivre l’augmentation des contrôles routiers. 

L’article 17 procède à l’actualisation des modalités de compensations financières suite aux transferts de 
compétences aux Régions et aux Départements. Le produit de taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE) est notamment actualisé pour la fraction régionale de l’apprentissage. Une 
majoration du produit est ainsi évaluée a 54,7 M€ dans le PLF 2018.  

���� Des mesures concernant les ressources humaines 

Reprenant les critiques de la Cour des comptes sur la qualité du service public et des temps d’absence des 
agents dans son rapport de 2016, le gouvernement instaure dans le PLF 2018 un jour de carence dans les 
trois fonctions publiques. Les agents ne percevront pas leur rémunération au titre du premier jour de congé 
maladie.  
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Enfin le parlement a proposé le report d’un an des revalorisations qui étaient prévues dans le cadre du PPCR 
à compter de 2018.  Ce report permet de réduire la dépense publique de prés de 800 M€ pour les 3 
fonctions publiques. 

���� Les opérateurs de l’Etat toujours mis à contribution 

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 
2018 à 2022, les opérateurs d’Etat et des organismes chargés de missions de service public participent à la 
réduction des la dépenses publiques. Pour 2018, les ressources affectées sont estimées à 635 M€. L’article 
19 prévoit également de supprimer l’affectation de la Taxe générale sur les activités polluantes dont pouvait 
bénéficier l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME). Cette ressource sera 
dorénavant directement perçue par le budget général de l’Etat ; l’ADEME percevra a compter de 2018 des 
crédits de l’Etat.  

L’article 54 institue une contribution annuelle des agences de l’eau comprise entre 240 et 260 M€ par an au 
profit de l’agence française pour la biodiversité (AFB) et d’un montant de 30 à 37 M€ par an pour l’office 
nationale de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).  

���� Des dispositions impactant aussi nos partenaires 

L’article 52 du PLF expose la réforme des aides au logement et de la politique es loyers dans le parc social. 
Motivé par le rapport rendu par la Cour des Comptes en juin 2017, le gouvernement reprend les critiques 
adressées par la Cour « une dépense publique élevée qui n’atteint pas les grands objectifs qui lui sont 
assignés à savoir soutenir la construction de logements et permettre aux plus modestes l’accès au logement 
social… ». Une réduction de crédits de 1,5 Md€ du montant des Aides Personnelles au Logement (APL) est 
prévue dans le budget 2018. Une baisse à due concurrence des loyers en partie dans le parc HLM est 
proposée. 

A travers cet article le gouvernement entend réviser les dispositifs d’aides, mieux contrôler le respect par les 
bailleurs des mécanismes de maitrise de loyers et travailler sur l’offre de logements là ou des tensions 
existent sur les zones les plus denses.  

En dehors de la réduction du montant des APL, le gouvernement propose la mise place d’une réduction de 
loyer de solidarité (RLS) pour les ménages modestes du parc social afin d’éviter que ces foyers soient traités 
de manière plus favorable lors des attributions de logements. En effet à l’instar du mécanisme de 
« modulation de loyer à la hausse » (le surloyer) ce dispositif permettra d’adapter le montant du loyer aux 
revenus ou à la situation des ménages très modestes. Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à 
la réduction de loyer de solidarité seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du 
budget dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 : 

 

Désignation Montant maximale (en euros) 
Bénéficiaire isolé 1 294 
Couple sans personne à charge 1 559 
Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge 1 984 
Bénéficiaire isolé ou couple ayant 2 personnes à charge 2 361 
Bénéficiaire isolé ou couple ayant 3 personnes à charge 2 890 
Bénéficiaire isolé ou couple ayant 4 personnes à charge 3 334 
Bénéficiaire isolé ou couple ayant 5 personnes à charge 3 712 
Bénéficiaire isolé ou couple ayant 6 personnes à charge 4 109 
Personne à charge supplémentaire 400 

 

Des montants de ressources sont donc prévus par les textes. Cette réduction du loyer implique une 
minoration des APL perçues sur ce logement dans une proportion proche.  

Le montant total des réductions de loyers de solidarité mises en œuvre par les bailleurs sociaux devrait 
représenter 800 M€ en 2018, 1,2 Md€ en 2019 puis 1,5Md€ en 2020. La possibilité de moduler plus 
fortement la cotisation prélevée par la CGLLS afin d’en affecter une fraction au FNAL est fixée. 

En dehors de ce nouvel instrument proposé par l’Etat, l’article prévoit d’accompagner les bailleurs dans cette 
réforme en proposant le maintien du taux de livret A à son niveau actuel pendant 2 ans et un allongement 
de la maturité de certains prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le projet de loi prévoit par ailleurs 
l’enclenchement du dispositif du surloyer dès le premier euro de dépassement du plafond de ressources. Les 
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accédants à la propriété ne pourront plus percevoir les APL. Un dispositif de péréquation financé par une 
majoration de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social est instauré ; il est destiné 
aux bailleurs possédant une proportion élevée de ménages modestes ou disposant d’emprunts peu sensible 
aux avantages proposés par l’Etat.  

Le PLF évoque enfin dans le cadre de sa politique du logement, un chantier de modernisation du système de 
calcul des aides en vue d’une mise en œuvre en 2019. Les revenus des allocataires seraient pris en compte 
de façon « plus contemporaine » en exploitant notamment les possibilités techniques offertes par des 
déclarations sociales nominatives.  

Le PLF aborde les réductions d’impôts sur les revenus en faveur de l’investissement locatif intermédiaire. 
C’est dans l’article 39 que l’on peut lire qu’il est proposé de prolonger le dispositif « PINEL » pour 4 années 
soit jusqu’au 31/12/2021. Toutefois en raison du coût de la mesure, le dispositif serait recentré sur des 
zones géographiques où des tensions fortes existent entre offre et demande de logements. Au 1er janvier 
2018 les seules acquisitions ou constructions de logements réalisés dans les zones A, Abis et B1 du territoire 
bénéficieront du « PINEL ». Les députés ont toutefois apporté une correction à ces échéances : 31/03/2018 
pour les ventes faisant l’objet d’une promesse de vente (avec promesse d’achat ou de réservation effectuée 
avant le 31/12/2017).  

Le Prêt à taux zéro (PTZ) destiné à l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes et 
intermédiaires devait s’éteindre au 31/12/2017. Comme le dispositif « PINEL », une prolongation pour 4 ans 
soit jusqu’au 31/12/2021 est prévue. Un recentrage est donc proposé pour les logements neufs sur les zones 
les plus tendues ou les besoins sont importants ; les zones C et B2 seraient exclues respectivement en 2018 
et 2019. Le PTZ « ancien » sera quant à lui limité B2 et C dans l’objectif de promouvoir la réhabilitation de 
logements dans ces zones. Le PLF permet aussi de permettre aux personnes invalides non primo-accédantes 
de disposer de ces conditions comme en primo-accession. Les députés ont également introduit une 
correction : le PTZ sera maintenu durant 2 ans dans les zones les plus tendues B2 et C. La quotité sera 
abaissée de 40% à 20% dans ces zones pour 2018 et 2019. 

Suite à la bronca provoquée par les minorations prévues des APL et du montant des loyers de certains 
locataires du logement social (article 52 du PLF) soit une économie pour l’Etat de 1,5 Md €, une conférence 
du consensus a été lancée à l’initiative du Sénat. Les propositions suivantes viendraient corriger le texte 
intial : un relèvement du taux de TVA de 5,5 % a 10% portant sur la production de logement sociaux neufs 
et sur les travaux d’investissement des bailleurs (+700 M€) ; un reversement plus important des organismes 
de logement social à la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et notamment au Fonds 
national des aides au logement (FNAL) (+450 M€).  

Cette mesure permettrait à l’Etat de récupérer près de 700 M€ de recettes chaque année ; elle pourrait être 
mis en application sur 3 années le temps que la restructuration du secteur HLM soit effectuée. Toutefois 
contrairement à l’objectif initiale de baisser le niveau de dépenses publiques, cette nouvelle orientation si 
elle était validée reviendrait à une augmentation des prélèvements obligatoires.  

A la date de rédaction du présent DOB 2018 il n’a pas été possible de connaître l’issue finale de ce dossier 
important pour la collectivité et son partenaire Chartres métropole Habitat. 

Enfin la CDC pourrait mettre en place 6 Mds € de facilités de paiement pour la construction et la rénovation 
du logement social.  Il s’agirait de favoriser la politique de vente au bénéficie de la construction de nouveaux 
logements. 

���� Divers 

Le PLF entend réduire le nombre de communes en Zone de revitalisation Rurale (ZRR). Le Sénat a proposé 
un sursit de 3 ans (soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020) afin que les communes puissent se préparer à 
cette sortie du dispositif. Le gouvernement a effectivement introduit de nouveaux critères pour être classé 
en ZRR : le périmètre n’est plus la commune mais est celui de l’intercommunalité, l’EPCI doit avoir une 
densité de population inférieure à 63 habitants par km2 et un revenu fiscal par unité de consommation 
médian inférieur ou égal à 19 111 euros. 14 861 communes sont classées dans la liste ZRR publiée le 
29/03/2017.  

Suite à la suppression du dispositif de réserves parlementaires, le gouvernement a proposé d’abonder à 
hauteur de 25 M€ de crédits supplémentaires pour le fonds de développement de la vie associative (FDVA). 
25 M€ devraient en outre être fléchés vers les projets locaux d’investissement.  
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3. LE BUDGET DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2018 

L’Assemblée Nationale a adopté le 4/12/2017 le projet de budget 2018 de la Sécurité Sociale. Le Projet de 
Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) qui a été entériné suite à un examen par les deux 
assemblées vis à ramener l’an prochain le déficit à 2,2 Mds € soit un niveau inédit depuis 17 ans (exemple : 
régime général en 2010 : -28 Mds € de solde).  

 

 
 

Il est possible de lire dans le budget 2018 les principales mesures suivantes : 

- Une Cotisation Sociale Généralisée (CSG) majorée. Pour 2018 la loi fait basculer le financement des 
cotisations salariales d’assurance chômage et maladie (du secteur privé) par une progression de la 
CSG (taux de 1,7 point le 1er janvier 2018 pour les revenus d’activité). L’article 47 rappelle que les 
agents publics et les salariés d’employeurs publics et parapublics ne versent pas les cotisations 
évoquées. En revanche une cotisation de 1% appelée contribution exceptionnel de solidarité (CES) 
est prélevée des lors que l’employeur ne relève pas régime d’assurance chômage. La loi propose de 
supprimer la CES. 
 

- En parallèle du vote de la Loi sur la Sécurité Sociale (basculement vers la Cotisation Sociale 
Généralisée), l’Assemblée Nationale a dernièrement adopté un amendement qui institue pour les 
agents publics le principe d’une indemnité visant à compenser intégralement la  hausse de la CSG au 
1er janvier 2018. Cette indemnité sera mobilisée en parallèle de la fin du CES. Un décret devrait 
préciser les modalités de calcul de cette indemnité. 

 
- La suppression du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) par un allégement des 

cotisations patronales est prévue à compter du 1er janvier 2019 (pour les salaires inférieurs à 2,5 fois 
le salaire minimum de croissance). Elle permettra aux entreprises de percevoir sur l’année même 
une exonération qui pourra faciliter leur trésorerie. L’article 42 de la loi précise que cette mesure 
prévue dans le PLFSS  pour 2018 participe à faciliter les obligations auxquelles étaient soumis les 
employeurs dans les démarches administratives. L’ensemble des employeurs peut bénéfice de cette 
exonération : redevable IS ou IR, secteur lucratif ou secteur non lucratif de l’économie sociale et 
solidaire. (La disparition du CICE en 2019 engendre la suppression de crédits d’impôts existants 
comme celui de la taxe sur les salaires dont bénéficiait le secteur non lucratif). 

 
- Enfin, on peut noter que le PLF 2018 et la LFSS 2018 prévoient une modification du Code Général 

des Impôts (CGI). L’article 5 du PLF permet aux associations de services à la personne de ne pas 
perdre le bénéfice des exonérations d’Impôt sur les sociétés (IS) et de TVA. En effet la loi 
d’Adaptation à la Société au Vieillissement (ASV)  du 28 décembre 2015 avait modifié ce bénéficie de 
l’exonération à la délivrance d’un agrément ou autorisation (les associations prestataires intervenant 
dans le secteur auprès des personnes âgées ou en situation d’handicap étaient devenus imposables 
- L313-1 du code de l’action sociale et des familles). 

  

Solde en Mds €

2016 2017* 2018

Régime général + FSV -7.2 -5.2 -2.2

Retraite 0.9 1.3 0.2

Famille -1 0.3 1.3

Accidents du travail 0.8 1 0.5

Maladie -4.8 -4.1 -0.8

* prévisions

Source PLFSS 2018

Sécurité Sociale : toutes les branches voient leur déficit se réduire en 2017
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4. LES RECETTES FISCALES  

La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) est applicable depuis le 1er janvier 2017. 
L’impact de la réforme est « neutre » pour les collectivités ; pour les contribuables un mécanisme de 
planchonnement et de lissage sera mis en place. Les simulations sont faites avec l’application des 
coefficients de localisation suite aux travaux des CIID (commissions intercommunales des impôts directs) et 
de la CDVLLP (commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels). Pour 2018, 
l’évolution de l’assiette dépendra des coefficients de localisations proposés par les CIID et les changements 
de consistance et d’affectation des locaux professionnels. Suite au désenclavement de zone des Petits 
Dépôts - Grand Séminaire, la CIID de Chartres métropole qui s’est tenue le 4 octobre 2017 a supprimé le 
coefficient de localisation minorant les valeurs locatives des entreprises implantées sur cette zone. 

Les recettes fiscales de Chartres Métropole sont composées des taxes suivantes :  

� Les impôts économiques : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) ainsi que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), 

� Les impôts ménages : le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation (TH) et de la 
taxe sur le foncier non bâti (TFNB), 

� Les garanties de ressources : la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DRCTP). 
 

En dernier lieu, il sera important de regarder les autres ressources principales perçues par l’agglomération à 
savoir le Versement Transport, la Taxe de Séjour Intercommunale ou encore la taxe sur la consommation 
finale d’électricité. 

4.1. Les impôts économiques 

Pour 2018, la prospective d’évolution des impôts économiques de Chartres métropole, prévoit une hausse de 
son produit fiscal de l’ordre de 1 260 K€, sur un total de 28 708 K€. 

La cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont les deux 
composantes de la contribution économique territoriale (CET). 

La cotisation foncière des entreprises (CFE) 

Le montant de la CFE dû est égal au produit de la base d'imposition et du taux d'imposition décidé par 
Chartres métropole. 

La CFE est assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d'une taxe foncière et utilisés par 
l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle au cours de l'année N-2. Les bases foncières 
pour les établissements industriels sont réduites de 30 %. Lorsque la valeur locative est très faible, une 
cotisation forfaitaire minimum est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par délibération de 
l'EPCI concerné. Ce montant doit être compris dans une fourchette qui varie en fonction du chiffre d'affaires 
ou des recettes hors taxes de l'entreprise. Par délibération du 20 janvier 2014, Chartres métropole a adopté 
les barèmes des bases minimums pour les entreprises soumises à la CFE selon l’article 76 de la Loi de 
Finances 2014. 

Ces montants sont revalorisés chaque année en fonction du taux prévisionnel d’inflation, associés à la loi de 
finances de l’année. Les bases minimums pour 2018 sont : 
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Cette cotisation minimum ne concerne pas les bénéficiaires d’exonération permanente ou temporaire, totale 
ou partielle. Comme souligné dans la partie relative au Projet de Loi de Finances pour 2018 la première 
tranche de base minium pourrait être impactée par l’exonération que pourrait créer l’Etat à destination des 
travailleurs indépendants et réalisant un Chiffre d’affaires ou des recettes inférieur à 5 000€. 

Concernant les bases, une hypothèse d’évolution physique des bases de + 2 % est retenue. 

La prospective retient le maintien du taux de CFE 2018 à 25,95 %, dans le respect du plafonnement autorisé 
avec la majoration spéciale (rappel taux 2017 : 25,95 %). Notons que le taux moyen de CFE voté par les 
communautés d’agglomération en 2016 était de 27,02 % (pas de taux moyens 2017 connu à ce jour). Le 
produit attendu est estimé à 14 000 K€ pour le périmètre à 46 communes. L’élargissement du périmètre 
générerait une recette supplémentaire estimée à 668 K€ avec un mécanisme d’intégration progressive des 
taux. 

Il est rappelé que dans le cadre de la fiscalité directe locale, le taux de CFE sera voté dans le 1er trimestre 
2018 suite à la réception de l’état n°1259 par la Direction départementale des finances publiques et de la 
Préfecture. 

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 € sont assujetties à la CVAE. Le 
montant de la CVAE est calculé en fonction de la valeur ajoutée produite, selon l'opération suivante : (valeur 
ajoutée x taux effectif d'imposition) + [(valeur ajoutée x taux effectif d'imposition) x 1 %]. 

Le taux d'imposition effectif appliqué est obtenu selon un barème progressif (après dégrèvement pris en 
charge par l'État) variable selon le chiffre d’affaires. 

Toutefois, ne s’acquittent réellement de la CVAE que les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires 
supérieur à 500 000 € HT. En outre pour les sociétés qui ont un chiffre d’affaires compris entre 152 500 et 
500 000 €, le montant de la CVAE est pris en charge par l’Etat (part dégrevée). 

Cette cotisation est répartie entre les collectivités, à raison de 26,50 % pour le bloc communal et EPCI. 

Nota : Bien que la CFE et la CVAE soient indépendantes l’une de l’autre, leur somme (formant la CET) ne 
peut dépasser 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. 

Le montant prévisionnel 2018 de CVAE, communiqué par la DDFIP en novembre 2017, serait en hausse, de 
l’ordre de 4,13 % (10 311 K€ prévus en 2018 contre 9 902 K€ perçus en 2017). Ce montant est une 
estimation faite à partir du produit collecté par l’Etat en 2017 (acomptes de juin et septembre et le solde 
versé la même année par l’entreprise). Ce montant pourra évoluer en fonction des situations des entreprises 
au 1er janvier et des régularisations intervenues au dernier trimestre, lesquelles n’ont pas été prises en 
compte dans l’estimation.  

Cette hausse de recettes n’intègre pas les recettes CVAE du périmètre élargie. Il est difficile d’établir un 
chiffre avec exactitude ce jour ; un montant de 300 K€ peut être estimé. 

Chiffre d'affaires (CA) ou des recettes
Base minimum CFE 

valeur 2018

CA < 10 000 € 514 €                           

10 001 € < CA < 32 600 € 1 027 €                        

32 601 €<= CA < 100 000 € 2 157 €                        

100 000 €<= CA < 250 000 € 3 596 €                        

250 001 € < CA < 500 000 € 5 136 €                        

CA > 500 000 € 6 678 €                        
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Une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (l’IFER) 
Cette imposition est acquittée par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport ferroviaire et des 
télécommunications) au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale. 

Le montant prévisionnel d’IFER pour 2018 est de l’ordre de 1 102 K€, en tenant compte de la revalorisation 
associée au projet de la loi de finances de l’année et de la mise en service depuis 2016 des 12 éoliennes 
implantées sur les communes de Dammarie et de Francourville, et de l’intégration des 20 nouvelles 
communes pour une recette IFER estimée à 360 K€. 

La TASCOM 
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements commerciaux permanents, 
quels que soient les produits vendus au détail, situés en France (départements d'outre-mer compris), qui 
disposent d’une surface de vente au détail supérieur à 400 m² et réalisant un chiffre d'affaires annuel 
supérieur ou égal à 460 000 € hors taxes. 

Le montant de la taxe peut être modulé, sur délibération préalable de la collectivité territoriale à qui est 
affectée la taxe (commune ou EPCI), en lui appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. 
Ce coefficient peut varier chaque année de 0,05. 

Depuis 2016, le coefficient multiplicateur de Chartres métropole est fixé au maximum autorisé par la loi à 
savoir 1,20 (délibération C.2015-83 du 15 septembre 2015). Le produit prévisionnel 2018 est estimé à 
2 298 K€ dont 77 K€ lié au périmètre élargi. 

Avec l’élargissement du périmètre, le coefficient multiplicateur est maintenu à 1,20, identique à celui de 
Chartres métropole et des communes entrantes (délibération du 28 septembre 2017). 

Il convient de noter que suite à la réforme de la taxe professionnelle et en application de l’article 77 de la loi 
de finances pour 2010 (2009-1673 du 30 décembre 2009), les communes et les EPCI ont perçu depuis le 1er 
janvier 2011, le produit de la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) versée jusqu’en 2010 au profit 
de l’Etat. L’actualisation des données après 2012 a été effectuée par circulaires et non par la loi. Cette erreur 
a été la source d’un contentieux entre l’Etat et les Collectivités Locales afin que les minorations effectuées - 
comme le prévoyait la loi - soient restituées aux bénéficiaires. Chartres métropole s’est inscrite dans cette 
démarche afin d’obtenir le remboursement des prélèvements TASCOM pour les années 2012, 2013 et 2014. 
Le Conseil Constitutionnel a récemment validé l’article 133 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 
2016, et n’a donc pas remis en cause les prélèvements de DGF effectués entre 2012 et 2014. Suite à cette 
décision, Chartres Métropole a retiré sa requête. 

4.2. Les impôts ménages 

Chartres métropole n’ayant pas fait le choix d’une fiscalité additionnelle, l’agglomération est de droit dans un 
système à fiscalité additionnelle avec le transfert au couple commune/intercommunalité de : 

� La part départementale de la taxe d’habitation (TH),  
� La part régionale de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 

Chartres métropole a voté les taux suivants pour l’année 2017 : 

� 9,32 % le taux de la taxe d’habitation (maintien du taux depuis 2011), 
� 1,47 % le taux de la taxe foncière pour les propriétés non bâties. 

La LFI 2017 prévoit à son article 99 qu’à compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à 
l'article 1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier 
alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, 
sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, 
d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre 
de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année 
et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année. Le 
coefficient de revalorisation des valeurs locatives est estimé à ce jour à 1% en 2018. 

Pour 2018, la prospective retient le maintien des taux. Le produit est estimé à : 
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� 16 500 K€ pour la taxe d’habitation en tenant compte de l’évolution des bases (+ 1 % des valeurs 
locatives et + 1,6 % pour l’évolution physique), dont 1 296 K€ du fait de l’élargissement du 
périmètre ; 

� 104 K€ pour la taxe foncière pour les propriétés non bâties en tenant compte de l’évolution des 
bases (+ 1 % des valeurs locatives et 0 % pour l’évolution physique) dont 29 K€ provenant des 20 
communes entrantes. 

4.3. Les autres ressources 

���� Le VT 

Depuis le 3 juillet 2011, Chartres métropole exerce la compétence transports urbains et bénéficie du 
versement transport (VT). 

Dans le cadre de la préfiguration de la mise en service du BHNS (Bus à haut Niveau de Service), Chartres 
métropole peut voter le taux de VT jusqu'à 2%. 

En 2017, le taux de VT est fixé à 1,45% et la recette attendue s'élève à 15 700 K€. Elle devient alors la 
première recette fiscale devant la CFE et la TH. 

Pour 2018, le taux de VT est fixé à 1,55% sur le périmètre historique (46 communes) et à 0,62% sur le 
périmètre des 20 nouvelles communes. En effet, elles n’étaient concernées que par le taux du VT du 
département. Afin de limiter l'impact sur ces communes, Chartres métropole met en place un mécanisme de 
lissage du taux sur 12 ans.  

La recette attendue au total est de 16 893 K€.  

���� La TCCFE 

La Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité est récupérée par Chartres métropole depuis 
2017 pour les communes adhérentes au RSEIPC (Régie du Syndicat d'Electricité Intercommunal du Pays 
Chartrain), sauf pour les communes de Lucé, Luisant, Lèves et Mainvilliers. 

A partir de 2018, les communes de Lucé, Luisant, Lèves donnent pouvoir à Chartres métropole pour la 
perception de cette taxe, à l’exception de la commune de Mainvilliers. 

Avec l'extension du périmètre Chartres métropole percevra la TCCFE sur seulement 2 communes (Sandarville 
et Ermenonville la Grande). 

Le montant 2018 estimé de cette recette s'élève à 1 302 K€. 

���� La taxe de séjour intercommunale 

La taxe de séjour intercommunale est instituée par Chartres métropole par délibération CC2016/089 du 26 
septembre 2016. Avec l'extension du périmètre Chartres métropole étend cette taxe au périmètre élargi par 
délibération CC2017/103 du 28 septembre 2017. La recette 2018 est estimée à 480 K€. 

4.4. Une nouvelle fiscalité additionnelle 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 
attribue une nouvelle compétence exclusive et obligatoire au bloc communal : la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). 

Pour financer ces missions, le législateur a prévu une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (article 56 de la loi du 27 janvier 2014).  

Cette taxe est décidée par la commune ou l’EPCI. C’est une taxe facultative, plafonnée et affectée : le 
produit global de cet impôt de répartition doit être arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour 
application l’année suivante par l’organe délibérant dans la limite d’un plafond fixé à 40 euros par habitant 
résidant sur le territoire. La recette cible ainsi obtenue sera répartie par les services fiscaux entre les taxes 
foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que 
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chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs EPCI situés 
dans le ressort du bénéficiaire de la ressource. 

Chartres métropole prendra une délibération pour l’instauration de cette recette durant le 1er trimestre 2018. 
La recette attendue s’élève à 1 500 K€. 

4.5. Les garanties de ressources 

Depuis la réforme de la fiscalité économique, le dispositif suivant est mis en place : 

� Une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) versée par l'Etat. 
Chartres métropole perçoit annuellement  595 K€. Pour la première fois, la loi de finances pour 2018 
prévoit une diminution de la DCRTP pour le bloc communal (cette diminution avait déjà été 
appliquée pour les Départements et les Régions en 2017). La baisse est estimée à 12,8 K€ pour 
2018 par rapport au montant 2017. 

� Un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), avec un prélèvement sur les 
« gagnants » de la réforme destiné à être reversé à ceux qui enregistrent un manque à gagner. 
Chartres métropole y est contributeur à hauteur de 362 K€. 

5. LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT, PRINCIPALE DOTATION DE L’ETAT  

Comme observé précédemment, les Lois de Programmation des Finances Publiques et de Finances pour 
2018 entendent restreindre l’évolution globale des concours de l’Etat aux Collectivités. Contrairement au 
quinquennat précédent la DGF pourrait être stabilisée. Toutefois elle constitue un concours de l’Etat parmi 
d’autres dans les prélèvements effectués (40 326 598 K€). L’enveloppe de la DGF pour 2018 est dans le PLF 
de 27 050 332 K€. 
 
Le produit que pourrait recevoir l’agglomération en 2018 est évalué à 14 308 K€ avec la répartition 
suivante : 

- Dotation d’intercommunalité : 3 691 K€, 
- Dotation de compensation : 10 617 K€. 

L’extension du périmètre est prise en compte dans cette simulation. La notification de la DGF durant le 1er 
trimestre 2018 permettra de connaitre exactement le montant à retenir dans le budget. Même si des 
données ont été transmises par les communes entrantes et la Préfecture, certaines estimations sont 
complexes car elles nécessitent des recalculs notamment pour intégrer les données du redressement des 
finances publiques. 
 
Il convient de noter que le PLF 2018 (comme la LFI 2017) ne retient aucune proposition de simplification de 
la DGF. 

6. UN FINANCEMENT MOINS DIFFICILE  

La Banque centrale européenne (BCE) poursuit une communication prudente. Les taux directeurs restent 
inchangés, à leur plus bas niveau historique depuis plus d’un an. L’institution de Francfort ne touche pas non 
plus à son vaste programme de rachats de dettes. 

L’institut a par ailleurs laissé à - 0,25 % son taux de prêt marginal, auquel les banques empruntent pour 
vingt-quatre heures à ses guichets. Le taux de dépôt au jour le jour, porté en territoire négatif pour la 
première fois de son histoire en juin 2014, a quant à lui été maintenu à – 0,40 %.  

Mais la BCE, qui a exceptionnellement tenu sa réunion de politique monétaire à Tallinn (Estonie), a 
également fait savoir qu’elle n’envisageait plus de baisse supplémentaire de ces taux, qui « resteront à leurs 
niveaux actuels sur une période prolongée ». 

La BCE a profité de sa réunion de politique monétaire pour mettre à jour ses prévisions macroéconomiques : 
pour cette année, elle table sur une augmentation de 1,9 % du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro, 
alors qu’elle prévoyait 1,8 % jusqu’à maintenant. Les prévisions de croissance ont également été relevées, 
de 0,1 point, à 1,8 % en 2018 et à 1,7 % pour 2019. 

Les anticipations de taux directeurs sont estimées à 1,1% en 2021 ce qui reste relativement bas. 
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Selon les simulations disponibles, les taux courts pourraient rester stables ou à des niveaux bas. Les 
marchés sont confiants sur la politique conduite par la BCE. L’Eonia est anticipé à -0,08 % sur 3 ans (contre 
-0,324% aujourd’hui). L’Euribor pourrait remonter graduellement sans dépasser le 0% en 2019 (-0,367% 
aujourd’hui).  

Les taux longs 2017 ont augmenté par rapport à 2016 et la hausse devrait se poursuivre en 2018. 

Les financements des investissements du secteur public évoluent positivement grâce aux acteurs suivants :   

� La Banque Postale confirme son positionnement d’acteur bancaire important pour le secteur public 
local. Elle développe ses interventions auprès des collectivités pour accroître son positionnement. 
Elle multiplie par ailleurs les initiatives pour de nouveaux produits (affacturage par exemple) 

� Les banques « historiques » c’est-à-dire la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole sont toujours très 
intéressées par les projets de l’agglomération ; elles répondent aux différentes offres de 
financements lancées. 

� La Société Générale et ARKEA sont de nouveaux partenaires depuis 2016.  
 
En matière de financement long terme Chartres Métropole travaillera en proximité avec les partenaires 
bancaires. La Caisse des Dépôts comme la Banque Postale, le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne seront 
sollicités pour participer au financement des projets structurants de l’agglomération. Des dossiers comme le 
BHNS pourraient également permettre d’obtenir des prêts de la banque Européenne d’Investissement (BEI).  
 
Par ailleurs afin de disposer de trésorerie sur l’année, Chartres Métropole a mobilisé (par consultation) 3 
lignes de trésorerie à hauteur de 35 M€ souscrites auprès de La Banque Postale (10 M€), ARKEA (15 M€) et 
du Crédit Agricole (10 M€). Compte tenu de ces éléments et selon ses besoins de financements pour l’année 
2018, les partenaires financiers ont été sollicités. La remontée annoncée des taux longs doit être anticipée 
afin de capter les meilleures propositions et les marges les moins élevées. La comparaison des taux variables 
et des taux longs permettra de sélectionner le produit le moins onéreux pour la collectivité et disposant des 
meilleures conditions. Pour les lignes de trésorerie 2018- 2019, un raisonnement analogue sera effectué. 

Il est à noter que Chartres métropole a su anticiper la recherche de financements sur des durées longues 
tout en sécurisant ses produits structurés. A l’heure actuelle, il n’y a plus de produit structuré suite au travail 
partenarial effectué avec la SFIL fin 2016-début 2017. 

Ainsi, la prospective retient une sollicitation des partenaires bancaires pour les besoins restants sur une 
hypothèse d’un taux moyen maximum de 3 %. 
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7. LES RELATIONS PARTENARIALES 

7.1. Les relations contractuelles 

a) La contractualisation avec le Département d’Eure-et-Loir et les subventions 
attendues 

En 2017, la collectivité continuera à percevoir des ressources liées à des dossiers fléchés dans le Contrat 
Départemental de Développement Intercommunal (CDDI) 2013-2016. L’avenant 1 signé le 
19 novembre 2015 dressait les opérations subventionnées sur le périmètre de l’Agglomération ; Chartres 
métropole, ses communes membres et des établissements publics locaux pouvaient prétendre aux aides du 
département pour des projets déterminés. 

Chartres métropole était donc directement concerné par la Pépinière accélérateur d’entreprises au sein de la 
Cité de l’Innovation CM101 implantée sur la commune du Coudray (avec la SPL Chartres Aménagement) 
pour 436 757 €, pour l’extension de l’Odyssée avec un bassin de 50 m pour 1 677 578 € (versements 
effectués en 2014 et 2015) mais aussi par la construction du Parc des Expositions pour 4 660 000€. Comme 
vous le savez courant 2016, l’agglomération a sollicité le Département pour modifier l’affectation de cette 
dernière somme. La ville de Chartres s’est vu octroyer cette subvention pour la construction du pôle 
administratif. En contrepartie l’Agglomération a minoré l’aide qu’elle devait verser en 2016 en investissement 
au titre de ce projet (délibération du 19/12/2016 n°CC2016-166). 

En 2018, l’agglomération va percevoir le solde de la subvention pour le projet de Cité de l’innovation au 
CM101 dont la réalisation est en voie de finalisation. 

Il convient de noter que l’année 2016 représentait la dernière année de cette politique contractuelle 
(2013/2016). Aussi, le département, lors de sa séance du 12 décembre 2016 a souhaité apporter des 
modifications dans sa politique d’aides aux territoires (communes et intercommunalités) pour les années à 
venir et regrouper certains dispositifs départementaux. 

Ainsi, le Fonds Départemental d’Investissement (FDI) se substitue aux CDDI mais aussi au Fonds d’Aides 
aux Communes (FDAIC) et aux aides existantes pour les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ou au Plan 
Départemental d’Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR) et cours d’eau. 

La délibération du Conseil départemental a retenu deux mécanismes : 

- Des enveloppes cantonales annuelles qui seront arbitrées par les conseillers départementaux. Les 
projets locaux et structurants des communes de moins de 10 000 habitants et les EPCI dont elles 
sont membres (EPCI : à titre principal les communautés de communes selon le règlement) peuvent 
prétendre à cette part.  

- Une enveloppe dite « d’agglomération » est prévue pour les projets d’intérêt départemental qui 
seront portés par les communautés d’agglomération mais aussi les projets structurants développés 
par les villes de Lucé, Mainvilliers et Vernouillet. Cette part est prévue sur une durée de 2 ans. 

L’Agglomération de Chartres métropole a présenté en 2017 un dossier sur le pôle gare. Le Conseil 
départemental, dans sa séance de décembre 2017, a octroyé une subvention de 1M€ à la collectivité. Ce 
montant sera reversé en 2017 à la SPL Chartres Aménagement. Une convention présentée en assemblée 
communautaire permettra à la SPL de bénéficier des financements reçus par l’Agglomération alors qu’elle 
dispose d’une convention d’aménagement pour cette opération. 

En 2018 la collectivité présentera un dossier sur ce même projet.  

b) La contractualisation avec la Région Centre-Val de Loire 

Dans sa séance plénière du 16 novembre 2017, la Région Centre-Val de Loire à pu débattre de ses 
orientations budgétaires 2018. Après avoir dressé le constat que plusieurs annonces gouvernementales 
étaient apparues contradictoires depuis le printemps 2017, il a pu être examiné la situation financière et les 
priorités de la Région. Ainsi, la collectivité a pu rappeler qu’elle entendait maintenir sa capacité 
d’investissement à un niveau supérieur à 300 M€. Des contrats de solidarité territoriale seront notamment 
mis en place, un soutien à l’action économique et au plain emploi sera également déployé. Il fut également 
rappeler qu’en 2018 l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) permettra de fixer des objectifs à moyens et long terme sur des 
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thématiques différentes comme l’équilibre et l’égalité des territoires, l’implantation de différentes 
infrastructure d’intérêt régional, l’intermodalité et le développement des transports... 

Chartres métropole entend solliciter la Région Centre-Val de Loire afin de bénéficier sur son territoire des 
financements pour ses projets. 

Plusieurs opérations présentées dans le contrat régional d’agglomération (2013-2017) votées le 9 décembre 
2013, ne sont pas soldées à ce jour. Le budget 2017 de la communauté devrait par conséquent recevoir le 
soutien de la Région grâce à la transmission des pièces comptables. La réhabilitation du terrain des gens du 
voyage de Lucé (356,5 K€) a été financée à hauteur de 90 K€ fin 2017. Le solde (38 540 €) sera perçu en 
2018. 

Par ailleurs la Cité de l’innovation du CM101 avait également été retenue dans ce contrat. Une ressource de 
0,400 M€ était prévue pour une dépense subventionnable de 5,5 M€. Le versement devrait intervenir en 
2018 ou 2019.  

La subvention de 0,9 M€ devrait être perçue en 2018 pour des acquisitions foncières et des aménagements 
dans le cadre du plan vert.  

Suite à la réception d’un courrier le 31/10/2017, la Région a confirmé qu’elle participerait pour une 
enveloppe proche de 34,33 M€ au financement du pôle d’échange de la gare de Chartres. Cette somme sera 
mobilisée sur plusieurs budgets et contrats. Les prochains échanges avec la Région devraient permettre de 
connaitre les modalités de versements de ces sommes. Il n’a pas été possible à ce jour de savoir si des 
paiements interviendraient en 2018. Les étapes budgétaires 2018 viendront donc intégrer des ressources 
une fois les notifications reçues. 

Le futur contrat régional d’agglomération qui couvrira la période 2018-2022 est en cours de négociation. Il 
devrait permettre de connaitre tous les projets retenus et les financements à recevoir. 

Enfin la Région est gestionnaire pour l’Europe des crédits du FEDER. Des dossiers pourraient être proposés 
en 2018 suite aux contacts pris récemment. Les appels à projet en cours devraient permettre de savoir dans 
les prochains mois les enveloppes à retenir et les opérations éligibles. Des opérations portées par la 
Collectivité, mais également soutenues par des satellites pourront être présentées à la Région. 

Ainsi, le 4 mai 2017, le Conseil communautaire de Chartres métropole a décidé d'engager la création d'une 
plateforme territoriale de rénovation énergétique de l'habitat. La plateforme territoriale de rénovation 
énergétique (PTRE) constituera un service public de la performance énergétique de l’habitat dès 2018. 

La stratégie Europe 2020 réaffirme la lutte contre le changement climatique comme l’une des priorités de 
l’Union européenne. La Région Centre-Val de Loire, pour atteindre les objectifs régionaux et obtenir un vrai 
effet levier, a choisi de mobiliser le FEDER sur ces champs d’intervention en sélectionnant : l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments, les énergies renouvelables et la mobilité durable.   

Le projet PTRE rentre exactement dans les objectifs thématiques du FEDER (soutenant l’efficacité 
énergétique, la gestion intelligente de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables dans les 
infrastructures publiques et dans le secteur du logement). Donc Chartres Métropole sollicitera la Région dès 
le début de l’année 2018 dans le but d’obtenir un financement maximum. 

7.2. Les autres partenaires 

L’Etat et ses administrations déconcentrées 
Le Contrat de Plan Etat Région (CPER) représente encore un axe de collaboration efficace entre nos 
administrations. Par courrier en date du 17/12/2015 le Préfet a fait connaitre que l’Etat et la Région avaient 
réservé une enveloppe de 4,2 M€ pour des dépenses éligibles s’élevant à 23,823 M€. Dans le cadre des 
transports, les dépenses sont notamment réparties : 

- 20,043 M€ (soit 3,53 M€ de subventions) pour des études projets et travaux sur infrastructures ; 

- 2,170 M€ (soit 0,38 M€ de subventions) pour la réalisation d’une plateforme multimodale ; 

- 1,610 M€ (soit 0,274 M€ de subventions) pour l’interopérabilité entre acteurs de la mobilité (un 
fléchage de cette aide vers la SPL transport).  

Dans le cadre du Grenelle 2 les collectivités ont été incitées par le Ministère de l’Ecologie du développement 
durable et de l’Energie, à élaborer au 1er janvier 2017 des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET) afin de 
déterminer des actions moins consommatrices d’énergie sur leurs territoires. Une convention et son avenant 
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ont été signés afin de satisfaire aux objectifs du PCAET. En 2016 différents engagements ont été pris pour 
bénéficier d’une enveloppe de 500 K€ de subventions pour Chartres métropole et la commune de Chartres. 
Les thématiques suivantes ont été mises en avant : création d’une liaison douce entre le Coudray et 
Barjouville, acquisition de nouveaux vélos pour la Maison du vélo, renouvellement des navettes du relais des 
portes par des véhicules électriques, les travaux d’éclairage public et des travaux d’isolation au groupe 
scolaire Ambroise Paré. 

Chartres métropole a reçu les premiers versements du Ministère en 2017. Les soldes seront perçus une fois 
l’ensemble des opérations inscrites réalisées. 

Un avenant signé en 2017 (pour l’agglomération et pour la Ville), nous permet de bénéficier d’une seconde 
enveloppe de 500 K€. En 2017, nous avons reçu des acomptes sur les projets inscrits : la préservation et la 
mise en valeur de la prairie humide de Champhol, création d’un potager intergénérationnel dans l’école 
Maurice Carême.  

Le dispositif du Fonds de soutien à l’investissement local mis en place l’année dernière grâce à la LFI 2016 
représente également une ressource intéressante pour la Collectivité, même si cette dernière est plus 
destinée aux communes. L’année passée l’agglomération a pu obtenir un financement pour le projet de 
construction de l’unité de Restauration Collective à Gellainville. Au total 99 000 € seraient perçus ; 64 493 € 
ont déjà été encaissés jusqu’en 2017.  

Suite à la prolongation de cette mesure par l’Etat, Chartres Métropole bénéficie d’un financement de 150 K€ 
sur 300 K€ HT pour la conformité des ascenseurs du complexe aquatique l’Odyssée. En 2018, nous devrions 
percevoir les premiers acomptes. 

En 2018 et suite à la présentation du Plan Pluriannuel d’Investissement, des dossiers seront présentés à la 
Préfecture. Pour ce faire les demandes de subvention au DSIL devront être autorisées par l’assemblée 
délibérante. 

Enfin, l’Etat possède plusieurs administrations régionales et départementales cofinançant des dossiers et 
participant à leur finalisation. L’ADEME, la Direction des Affaires Culturelles (DRAC), la Direction 
Départementale des Territoires seront ainsi sollicitées en 2018 pour plusieurs opérations. 

Agence de l’eau Seine Normandie : 
L’Agence de l’eau représente un partenaire majeur pour la collectivité. Compte tenu de ses compétences, 
mais aussi des volontés affichées en matière d’équipements performants et de la mise en place d’un schéma 
d’intervention pluriannuel en matière d’Eau potable et d’Assainissement, Chartres Métropole peut percevoir 
des Agences des aides substantielles qu’il s’agisse de prêts à taux zéro (sous forme d’avances 
remboursables) ou de subventions d’investissement. 

Deux grosses opérations mobilisent les financements de l’Agence. On peut citer la construction de la 
nouvelle station d’épuration à Mainvilliers – mare Corbonne et les canalisations d’alimentation et de rejets 
finalisées en 2017.  

Pour la première opération, la collectivité avait reçu une autorisation de 19,9 M€ de subvention et 9,456 M€ 
d’avances. Elle avait fin 2016 perçu au titre des 4 conventions signées 15,185 M€ de subventions et 8,745 
M€ d’avances. Il convient de signaler que les avances seront remboursées sur 20 ans (la date de départ du 
1er remboursement correspondant à l’année N+1 du premier versement encaissé). A fin 2017, Chartres 
métropole a reçu 16 735 K€ sur 18 912 K€. La collectivité devrait recevoir prochainement 971 K€. Ce dossier 
sera soldé courant 2018. 

Pour les canalisations de transfert (seconde opération majeure), la collectivité avait au terme de la signature 
de la convention en 2016 obtenu 2,174 M€ de subventions et 1 ,449 M€ d’avances. A fin 2017, Chartres 
métropole a reçu 1 957 K€ sur 2 174 K€. Le dossier sera soldé en 2018. 

Comme en 2017, l’Agence sera sollicitée pour différents projets. La réalisation des schémas directeurs sur 
l’eau ou l’assainissement nécessitera des financements. 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : 
Une nouvelle convention d’objectifs et de financement a été signée avec la Caisse d’Allocations Familiales le 
25 novembre 2015. La convention conclue du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2019 est dans sa 
troisième année d’existence. Elle précise les modalités d’interventions de la CAF dans les actions conduites 
par l’Agglomération de Chartres pour les Relais Assistants Maternel (RAM) de Chartres Métropole. Au travers 
de fiches actions et de budgets prévisionnels sur la période 2015 à 2019, la CAF apportera un soutien 
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financier. Satisfaire la qualité d’accueil dans les structures en créant un environnement favorable mais aussi 
professionnaliser les assistants maternels constituent des objectifs majeurs de la convention.  

Par ailleurs, la CAF participe au financement d’actions du Point Information Jeunesse (PIJ). Chartres 
Métropole a également signé une convention avec la CAF permettant de percevoir de 2016 à 2018 des aides 
au fonctionnement des sites de Saint Georges-sur-Eure et Bailleau l’Evêque. Initialement évaluée à 8 700 € 
annuelle, pour 2016 Chartres métropole a perçu 5 207 €.  

La signature du Contrat Enfance Jeunesse le 8 mars 2016 entre la CAF et Chartres Métropole pour une 
nouvelle période 2015 – 2018 permettra de percevoir des subventions pour les Accueils sans hébergement 
(ALSH) et les RAM.  

L’Agglomération a perçu le solde de l’opération menée à Sours, soit 150 K€. 

Filière de responsabilité élargie du producteur : les Eco-organismes  
Afin de développer le recyclage de certains déchets, il est nécessaire de les collecter sélectivement. Les 
politiques de collecte sélective et de recyclage des déchets des ménages s’appuient pour partie sur les 
filières dites de responsabilité élargie des producteurs (REP). Le principe découle de celui du 
pollueur-payeur. Les éco-organismes viennent en soutien à la collecte, au recyclage et au traitement des flux 
de déchets concernés. Les soutiens peuvent être opérationnels (la collecte est assurée directement par l'éco-
organisme) ou financiers (versement aux collectivités locales qui organisent alors la collecte) 

Le territoire de Chartres métropole est engagé, depuis de nombreuses années, dans la démarche de 
recyclage. Elle se traduit par la signature d’un certain nombre de contrats avec les éco-organismes agréés 
des filières REP dont les principaux sont :  

� CITEO né de la fusion de Eco-emballages (déchets d’emballages ménagers) et Eco-folio (déchets de 
papiers graphiques): les recettes prévisionnelles sont estimées à 1 025 € pour les emballages 
ménagers et 107 K€ pour les papiers. 

� OCAD3E (déchets d’équipements électriques et électroniques) : la recette prévisionnelle est de 
49 K€,  

� Eco-mobilier (mobilier des ménages) : la recette prévisionnelle est de 67 k€. 

Plan local de prévention des déchets 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME nous pourrions obtenir un financement en 2018 sur la 
thématique du compostage. Cette dernière est évaluée sur le tonnage réalisée. 

Plusieurs organisations gravitent autour de notre collectivité 
Ces structures qui mêlent public et privé travaillent à la réalisation des projets en accord avec l’intérêt public. 
Au service des collectivités locales, des territoires et de leurs habitants, elles interviennent dans différents 
domaines d'activité au cœur du quotidien des territoires : aménagement, logement, transports, tourisme, 
énergie... 

Voici un tour d’horizon des satellites qui œuvrent jours après jours au développement des projets de 
Chartres Métropole. 

Pour exercer des compétences qui couvrent le large spectre de l’organisation de son territoire, des services 
aux habitants et de développement économique, Chartres métropole a fait le choix de diversifier ses modes 
d’intervention. Sur la base de documents stratégiques comme le Schéma de Cohérence territorial (SCoT), 
ses compétences sont en effet traditionnellement exercées, dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage de la 
Collectivité, soit en régie comme par exemple pour le développement économique, soit dans le cadre d’une 
délégation de service public (DSP) comme c’est le cas pour l’Odyssée. S’y ajoutent depuis plusieurs années 
des structures juridiques dédiées d’économie mixte, qui sont des outils au service du développement local 
conjuguant à la fois le service de l’intérêt général, la souplesse et la compétitivité d’une entreprise. Ces 
nouvelles entités ont vocation à développer des coopérations et des mutualisations entre collectivités locales 
en dépassant les frontières administratives, dans une logique d’intervention à l’échelon territorial pertinent. 
 
Ces satellites peuvent revêtir les formes juridiques suivantes : 

- Les Sociétés Publiques Locales (SPL), sociétés anonymes au capital entièrement public détenu 
par au moins 2 collectivités locales, qui permettent aux élus de piloter des missions d’intérêt général 
dans des conditions optimales de contrôle et de sécurité juridique tout en étant dispensée de mise 
en concurrence. 
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- Les Sociétés d’Economie Mixtes (SEM), également sociétés anonymes mais dont le capital est 
détenu à la fois par des collectivités publiques (entre 50% et 85%) et des entités privées (entre 
15% et 50%). Elles peuvent agir dans de nombreux domaines d’activité, même pour d’autres 
commanditaires que leurs actionnaires dans le cadre d’une mise en concurrence systématique. 

- Les Sociétés d’Economie Mixtes à opération unique (SEMOP), également sociétés anonymes 
au capital mixte modulable (entre 34 et 85 % pour la collectivité et entre 15% et 66% pour le ou les 
autres actionnaires privés, permettant d’associer au pilotage de missions de service public la 
collectivité et un opérateur économique dont la sélection est réalisée au terme d’une procédure de 
publicité et de mise en concurrence unique tandis qu’au terme de sa mission et du contrat, la 
SEMOP est automatiquement dissoute. 

- Les Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC), qui ont pour but 
la gestion d'une activité de service public de nature industrielle et commerciale. Un EPIC bénéficie 
de la personnalité morale, possède un budget propre alimenté par des ressources propres 
(redevances) ou des subventions et des organes directeurs propres soumis au contrôle de l’autorité 
qui a créée l’établissement. 
 

La gouvernance de ces satellites est assurée par leurs actionnaires, incluant les élus, représentants des 
Collectivités actionnaires au sein de Conseil d’administration systématiquement présidé par l’un d’entre eux. 
Les décisions du Conseil d’administration sont à la fois soumises au contrôle de légalité exercé par le Préfet 
et au contrôle financier de la Chambre régionale des Comptes conformément au Code Général des 
Collectivités territoriales, tandis que le Code du Commerce qui régit les Sociétés anonymes imposent celui 
d’un Commissaire aux comptes. L’encadrement de la gouvernance de ces satellites offre la garantie d’une 
parfaite conjugaison de la logique d’entreprise, de l’intérêt général et de la gouvernance publique. 
Ce modèle commun de gouvernance s’accompagne d’un modèle, également commun, de gestion et de 
financement en fonction du statut juridique de chaque satellite, notamment le cas échéant dans la 
capitalisation, l’apport de garanties d’emprunt dans le cadre du financement bancaire, la possibilité d’avance 
de trésorerie ou d’avance sur participation. Cet accompagnement s’exerce naturellement dans le cadre 
formalisé dont le contrôle est décrit ci-dessus. 
Le panorama qui suit les différents satellites permet de mesurer la place de ces satellites au cœur du 
quotidien de Chartres métropole et au service de son territoire comme de ses habitants. 
 

La Société Publique Locale (SPL) Chartres aménagement a été créée en 2009 et voit 
son capital (5 852 K€) réparti entre deux actionnaires principaux, la Ville (53,7%) et 
l’agglomération (46%). Les autres actionnaires sont des communes de l’agglomération 
(12 au 31/12/2017) ainsi que le Conseil Départemental qui détiennent chacun une 
action. Ces différentes collectivités confient à Chartres Aménagement des opérations 
d'aménagement et des réalisations d'équipements publics dans le cadre de concessions 
publiques d’aménagement ou de conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). 

Travaillant naturellement en étroite collaboration avec les directions en charge de l’aménagement du 
territoire et du développement économique, Chartres aménagement s’est vu confiée par Chartres métropole 
5 concessions publiques d’aménagement : le CM101 (siège de la Cité de l’Innovation et futur siège de 
Chartres Innovations Numériques) au Coudray, les zones d’activités du Parc d’Archevilliers, du Jardin 
d’entreprises et des Pôles Ouest. Des conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ont également été mises 
en place pour permettre à Chartres aménagement d’accompagner la collectivité dans la construction 
d’équipement public (Complexe multifonctionnel culturel et sportif du Pôle Gare ou la conduite d’opérations 
transverses comme le déploiement du Bus à Haut Niveau de Services (BHNS). Enfin, Chartres aménagement 
conduit également des opérations Ville de Chartres auxquelles l’agglomération s’est jointe, en raison 
notamment de la présence d’équipements communautaires dans leur périmètre (Plateau Nord-Est et Pôle 
Gare) ou du lien de ces opérations avec des compétences de la collectivité comme celle du transport sur le 
Pôle Gare. Cette participation de Chartres métropole se traduit notamment par le versement d’avances de 
trésorerie. Dans le même domaine des transports, la Région centre –Val de Loire apportera également une 
contribution significative tant pour l’aménagement du Pôle gare que pour les constructions de la plateforme 
multimodale, de la passerelle que du complexe multifonctionnel culturel et sportif.  
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La Société d’Economie Mixte (SEM) Chartres Développements Immobiliers assure 
depuis 2009 des missions d'acquisition, de rénovation et de construction ainsi que la 
commercialisation de logements, de bureaux et bâtiments d'activités. Elle dispose d’un 
capital de 15 812 K€ qui se répartissent entre la Ville de Chartres (48,5 %), Chartres 
métropole (36,5 %) et des actionnaires privés comme Chartres métropole habitat (10 
%) et à hauteur de 5 %, la Caisse d’épargne et le Crédit Agricole. 

Chartres Développements Immobiliers a porté durant les trois dernières années des opérations à la fois 
complexes et structurantes pour le développement urbain de la Ville. Elle a joué ainsi le rôle de locomotive 
en conduisant la première opération de requalification de Beaulieu en livrant dès 2014 le Mail des Petits Clos 
(150 logements et 12 commerces ou activités), lançant ainsi l’émergence du nouveau Quartier des Clos. Le 
même rôle de locomotive a permis la livraison de la Résidence Casanova, premier projet immobilier de 
requalification du Pôle Gare. Enfin, la construction et la réhabilitation de l’ancienne Institution Notre Dame a 
laissé la place à une résidence de très belle facture parfaitement insérée au pied de la Cathédrale au cœur 
du secteur historique sauvegardé. 

Ces opérations livrées se sont accompagnées de la mise en place d’une nouvelle stratégie de développement 
de projets immobiliers visant à rechercher des partenariats systématiques avec des promoteurs privés pour 
partager avec ceux-ci les risques inhérents à ces opérations tout en bénéficiant de la synergie public-privé 
qui fonde l’économie mixte. La livraison en décembre 2017 du Carré Chanzy, réussite à la fois architecturale 
et économique et première opération réalisée en co promotion, témoigne de la validité de cette nouvelle 
orientation. Les projets en cours de finalisation s’inscrivent donc dans cette perspective de copromotion, qu’il 
s’agisse par exemple de la construction d’une cinquantaine de logements en accession à la propriété de l’Ilot 
Courtille dont les travaux seront lancés début 2018, de celle d’une quinzaine de maisons rue du Souvenir 
français ou de celle prévue sur le Champs de foire de Lèves, opération mixte intégrant logements en 
accession privée et sociale ainsi que des locaux destinés à regrouper des professionnels de santé. A ces 
projets s’ajoutent une opération de construction sur l’ancien site des Banques Populaires rue Noël Ballay 
avec des commerces en pied d’immeubles et une cinquantaine de logements. Enfin, Chartres 
Développements Immobiliers est également étroitement associé aux études en cours sur les futures 
constructions qui prendront place sur l’ex site Sernam au sein du Pôle Gare. 

 

 

Chartres Habitat est devenu depuis la délibération du Conseil Communautaire du 
19 décembre 2016 (2016/183) Chartres métropole Habitat. 

Cet établissement public industriel et commercial, auparavant rattaché à la Ville de 
Chartres, œuvre depuis toujours dans le cadre de la construction et la gestion du 
logement social, mais également sur l’activité de l’accession sociale à la propriété sur 
toute l’agglomération. 

A ce titre, CMH sollicitera auprès de Chartres métropole la garantie obligatoire sur ces nouvelles 
constructions et la rénovation de logements. 

Cette garantie, sans effet sur le calcul de l’endettement de la Collectivité, sera donc demandée en 
complément des actions déjà menées par celle-ci dans le cadre des aides à la pierre sur le territoire de 
l’agglomération. 

Le projet de Loi de Finances 2018, qui sera voté fin décembre 2017, aura des conséquences directes sur 
l’ensembles des bailleurs de l’agglomération du fait de l’augmentation du taux de TVA de 5,5 à 10 % et de la 
hausse des cotisations (+7%) auprès de la CGLLS (Caisse de garantie du logement locatif social) et ce afin 
d’abonder le FNAL (fonds national d’aide au logement) et le FNAP (fonds national d’aide à la pierre). 

Ces mesures n’auront pas d’incidences directes pour Chartres métropole, mais auront très certainement un 
impact sur le rythme des constructions du fait de la limitation des fonds propres disponibles des bailleurs. 

 

 

La Société Publique Locale (SPL) Chartres métropole Transports assure depuis 
janvier 2015 la gestion et l’exploitation de l’ensemble des services et prestations de 
transports de Chartres métropole : lignes régulières, transport scolaire, transport à 
l’Odyssée des élèves des écoles, transport périscolaire et occasionnel, gestion de la 
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Maison du Vélo… Le capital de la SPL est de 587 K€, détenu à 90,12 % par l’agglomération et 9,78 % par la 
Ville de Chartres. 

Le chiffre d’affaires 2016 de la structure est de 13,5 M€, laissant apparaître un résultat net positif, versé 
sous forme de dividende aux actionnaires. La stabilité constatée en 2017 des résultats d’exploitation devrait 
permettre de se situer au même niveau. 

Le contrat d’obligation de service public, qui fixe les prestations que lui a confié Chartres métropole, a fait 
l’objet de plusieurs avenants permettant d’intégrer progressivement l’ensemble de l’offre de transport et de 
mobilité (Maison du vélo) de l’agglomération.  

L’année 2018 verra le déploiement sur le réseau FILIBUS de la billettique interopérable régionale dont 
l’investissement a été confié à cet opérateur. 

 

 

Depuis décembre 2015, l’exploitation des ouvrages de production et de distribution 
d’eau potable ainsi que la gestion des abonnés et de la facturation ont été confiées à 
Chartres métropole Eau. Ce satellite constitué sous forme d’une SEMOP (Société 
d’Economie Mixte à Opération Unique) dispose de deux actionnaires : ALTEAU, une 

société privée à hauteur de 60 % et la collectivité Chartres métropole à hauteur de 40%. Depuis le 1er 
janvier 2016, CMEAU assure la distribution de l’eau potable du secteur urbain. Cette compétence s’étendra 
au secteur péri-urbain à compter du 1er janvier 2018. 

L’un des projets majeurs de Chartres métropole Eau pour 2018 est d’équiper ses abonnés d’un système de 
télérelève des compteurs, permettant d’optimiser le suivi et de renforcer la sécurité pour les habitants, 
notamment grâce à des « alertes fuites », un suivi régulier et automatisé des consommations et une 
facturation trimestrielle au réel consommé.  

Le travail d’harmonisation des tarifs conduit par l’agglomération permet d’obtenir en 2018 des tarifs 
identiques sur le territoire.  

En 2016 une soulte financière de près de 5,7 M€ a été versée afin d’anticiper le programme d’investissement 
à réaliser. 

Enfin, les communes rejoignant l’agglomération au 1er janvier 2018 bénéficieront d’un gel (hors inflation) des 
tarifs sur l’eau. 

 

 

 Lors de sa séance du 26 octobre 2017, le Conseil communautaire a décidé la création d’une 
société d’économie mixte à opération unique (SEMOP), Chartres métropole 
Assainissement, dédiée à l’exploitation du service public d’assainissement. Le contrat de 
délégation de service public qui lui sera confié à partir du 1er janvier 2018, porte sur 

l’exploitation de l’ensemble des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, à l’exception de la 
station d’épuration (STEP) de la Mare Corbonne. Ce dernier équipement n’intègrera le périmètre d’affermage 
qu’à la fin des deux années d’exploitation dues par son constructeur. Ce contrat inclut la gestion de la 
mission obligatoire de contrôle de bon fonctionnement et facultative de vidange du SPANC. 

Le programme d’investissement, d’un volume global de 15,148 K€, permet à la fois d’accompagner la mise 
en œuvre du schéma directeur d’assainissement de Chartres métropole (suppression de petites unités de 
traitement au profit d’un raccordement sur la STEP de la Mare Corbonne), d’améliorer les performances des 
équipements en place et de doter la SEMOP d’outils adaptés et innovants. Le contrat prévoit également de 
développer une véritable stratégie « milieu », en consacrant des moyens au suivi des micropolluants dans le 
milieu et au financement d’actions de recherche par le biais d’un fond d’innovation. 

Techniquement performante, l’offre retenue l’est également sur le plan financier, notamment en matière de 
redistribution des dividendes à la collectivité actionnaire : avec un chiffre d’affaires prévisionnel cumulé sur 
la durée du contrat de 49,8M€, le résultat cumulé escompté sur les 8 années d’exploitation est de 3,8M€ 
dont 60% reviendront à la collectivité. L’aléa sur les résultats est d’autant plus faible que les conditions de 
sous-traitance groupe sont encadrées dès la formation du contrat. 

 



 

Chartres 
Publique Locale (SPL).

La dissolution fin 2016 du SEIPC, de la RSEIPC et de RégiES, associée à la 
nécessaire augmentation du capital de la structure, du fait des projets 
dimensionnant qu’elle 
capital de la SPL Chartres Métropole Energies. 

Ainsi à l’assemblée générale extraordinaire du 6 Avril 2017 le capital est porté à 5
sont : Chartres métropole (99,6 %), l
commune de Theuville (0,04 %). 

Depuis Novembre 2016, la SPL Chartres Métropole Energies assure la reprise de l’ancienne Délégation de 
Service Publique (DSP) du réseau de chaleur de l’agglomérati

A la suite d’une décision d’investissement de 57M
site de production de chaleur en remplaçant deux chaudières par une seule de 17MW, elle a aussi déploy
un nouveau réseau de chaleur basse température sur plus de 6 km en remplacement du réseau de haute 
température existant. Et enfin elle a initié les travaux de construction d’une nouvelle unité de production de 
cogénération biomasse sur un terrain situé à

Cette unité de production sera finalisée en 2018 et permettra le doublement de la production de chaleur 
actuelle. Il est ainsi prévu une extension du nouveau réseau construit pour proposer cette chaleur à de 
nouveaux clients de l’agglomération.

Le financement du projet est assuré par la SPL Chartres Métropole Energies qui a contracté un prêt de 50M
auprès du groupement UNIFERGIE-Crédit Agricole 

 

 

La SEM Chartres métropole Innovations Numériques
2015 et a plusieurs actionnaires
Chartres développements immobiliers (5%), Chambre de commerce et d’industrie 
(5%), Chambre des métiers (5%), Crédit agricole (5%), Caisse d’épargne (5%). Cette 

structure est dotée d’un capital de 200

Compétente pour développer et commercialiser des infrastructures et des réseaux de communications 
électroniques la CM’IN déploie la fibre sur 14 communes de l’agglomération et développe par exempl
Data Center (espace de stockage de données sur des serveurs informatiques) au sein de la Cité de 
l’Innovation sur le site CM 101. La structure développe également des solutions de nouveaux services 
innovants dans le cadre de la démarche Smart City (Vi

Suite à la dissolution de la SEIPC – 
de la CM’IN en transformant notamment un apport en nature (7,1
Chartres métropole sera au total de 7,5

 
 

Chartres métropole Evènements
nouvelle SPL remplace ainsi l’ancienne SEM Chartrexpo. 

Elle aura pour mission de promouvoir la destination «
logique de marketing territorial. La structure aura en charge la gestion de deux espaces 
phares : le parc des expositions et le complexe culturel et sportif et assurera la 
commercialisation des espaces et des produits événementiels dans une logique de 

services « clé en main » proposant notamment de l’hébergement, de la restauration, de l’aménagement 
d’espaces, de la gestion des inscriptions, de la billetterie, de la création d’outils de communication, de la 
signalétique, des prestations techniques audiovisuelles…).

Le capital social est fixé à 2 467 714 
parts. La Ville de Chartres possède 14
Chartres métropole avait acquis les différentes 
Chartexpo (25 615 actions avaient été acquises pour 665
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Chartres Métropole Energies est née fin 2015 sous la forme d’une Société 
Publique Locale (SPL). 

La dissolution fin 2016 du SEIPC, de la RSEIPC et de RégiES, associée à la 
nécessaire augmentation du capital de la structure, du fait des projets 
dimensionnant qu’elle porte a nécessité des modifications dans la composition du 
capital de la SPL Chartres Métropole Energies.  

Ainsi à l’assemblée générale extraordinaire du 6 Avril 2017 le capital est porté à 5 500
%), la Communauté de communes Entre Beauce et Perche (0,4

Depuis Novembre 2016, la SPL Chartres Métropole Energies assure la reprise de l’ancienne Délégation de 
Service Publique (DSP) du réseau de chaleur de l’agglomération (production de chaleur et distribution). 

A la suite d’une décision d’investissement de 57M€, la SPL Chartres Métropole Energies a, en 2017, rénové le 
site de production de chaleur en remplaçant deux chaudières par une seule de 17MW, elle a aussi déploy
un nouveau réseau de chaleur basse température sur plus de 6 km en remplacement du réseau de haute 
température existant. Et enfin elle a initié les travaux de construction d’une nouvelle unité de production de 
cogénération biomasse sur un terrain situé à Gellainville. 

Cette unité de production sera finalisée en 2018 et permettra le doublement de la production de chaleur 
actuelle. Il est ainsi prévu une extension du nouveau réseau construit pour proposer cette chaleur à de 

on.  

Le financement du projet est assuré par la SPL Chartres Métropole Energies qui a contracté un prêt de 50M
Crédit Agricole – La Poste. 

Chartres métropole Innovations Numériques (CM’IN) a vu le jour en 
plusieurs actionnaires :  Chartres métropole (70%), Chartres Habitat (5%), 

Chartres développements immobiliers (5%), Chambre de commerce et d’industrie 
(5%), Chambre des métiers (5%), Crédit agricole (5%), Caisse d’épargne (5%). Cette 

d’un capital de 200 000 € détenu à 70% par la collectivité. 

Compétente pour développer et commercialiser des infrastructures et des réseaux de communications 
électroniques la CM’IN déploie la fibre sur 14 communes de l’agglomération et développe par exempl
Data Center (espace de stockage de données sur des serveurs informatiques) au sein de la Cité de 
l’Innovation sur le site CM 101. La structure développe également des solutions de nouveaux services 
innovants dans le cadre de la démarche Smart City (Ville intelligente).  

 RSEIPC- RégiES, l’Agglomération participera à l’augmentation du capital 
en transformant notamment un apport en nature (7,1 M€) en capital.

otal de 7,5 M€.  

Chartres métropole Evènements est née suite à la délibération du 9 mai 2016. Cette 
nouvelle SPL remplace ainsi l’ancienne SEM Chartrexpo.  

Elle aura pour mission de promouvoir la destination « salons / séminaires
marketing territorial. La structure aura en charge la gestion de deux espaces 

: le parc des expositions et le complexe culturel et sportif et assurera la 
commercialisation des espaces et des produits événementiels dans une logique de 

» proposant notamment de l’hébergement, de la restauration, de l’aménagement 
d’espaces, de la gestion des inscriptions, de la billetterie, de la création d’outils de communication, de la 
signalétique, des prestations techniques audiovisuelles…). 

714 €, divisé en 161 871 actions. Chartres Métropole détient 91 % des 
parts. La Ville de Chartres possède 14 566 actions. Il est à noter que par délibération du 7 avril 2016, 
Chartres métropole avait acquis les différentes actions détenues par les différents actionnaires de la SEM 

nt été acquises pour 665 990€). 

est née fin 2015 sous la forme d’une Société 

La dissolution fin 2016 du SEIPC, de la RSEIPC et de RégiES, associée à la 
nécessaire augmentation du capital de la structure, du fait des projets 

porte a nécessité des modifications dans la composition du 

500 000€. Les actionnaires 
a Communauté de communes Entre Beauce et Perche (0,4 %) et la 

Depuis Novembre 2016, la SPL Chartres Métropole Energies assure la reprise de l’ancienne Délégation de 
on (production de chaleur et distribution).  

€, la SPL Chartres Métropole Energies a, en 2017, rénové le 
site de production de chaleur en remplaçant deux chaudières par une seule de 17MW, elle a aussi déployé 
un nouveau réseau de chaleur basse température sur plus de 6 km en remplacement du réseau de haute 
température existant. Et enfin elle a initié les travaux de construction d’une nouvelle unité de production de 

Cette unité de production sera finalisée en 2018 et permettra le doublement de la production de chaleur 
actuelle. Il est ainsi prévu une extension du nouveau réseau construit pour proposer cette chaleur à de 

Le financement du projet est assuré par la SPL Chartres Métropole Energies qui a contracté un prêt de 50M€ 

(CM’IN) a vu le jour en 
:  Chartres métropole (70%), Chartres Habitat (5%), 

Chartres développements immobiliers (5%), Chambre de commerce et d’industrie 
(5%), Chambre des métiers (5%), Crédit agricole (5%), Caisse d’épargne (5%). Cette 

Compétente pour développer et commercialiser des infrastructures et des réseaux de communications 
électroniques la CM’IN déploie la fibre sur 14 communes de l’agglomération et développe par exemple un 
Data Center (espace de stockage de données sur des serveurs informatiques) au sein de la Cité de 
l’Innovation sur le site CM 101. La structure développe également des solutions de nouveaux services 

participera à l’augmentation du capital 
€) en capital. La participation de 

est née suite à la délibération du 9 mai 2016. Cette 

salons / séminaires » dans une 
marketing territorial. La structure aura en charge la gestion de deux espaces 

: le parc des expositions et le complexe culturel et sportif et assurera la 
commercialisation des espaces et des produits événementiels dans une logique de 

» proposant notamment de l’hébergement, de la restauration, de l’aménagement 
d’espaces, de la gestion des inscriptions, de la billetterie, de la création d’outils de communication, de la 

871 actions. Chartres Métropole détient 91 % des 
566 actions. Il est à noter que par délibération du 7 avril 2016, 

actions détenues par les différents actionnaires de la SEM 



 

 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, l’Office de Tourisme de la Ville 
de Chartres est devenu, suite à la déli
26 septembre 2016, l’Office du Tourisme Intercommunal 

Depuis début 2017, l’ensemble des services de l’OTI 
l’Agglomération, et des produits spécifiques créés (nouveau
2018, avec l’extension du périmètre de l’Agglomération à 66 communes, un Bureau d’Information 
Touristique sera ouvert à Maintenon, mobilisant 2 personnes de l’équipe. Il proposera l’ensemble des 
services : accueil, boutique, partenariat, groupes et séminaires. Une refonte totale de la cartographie 
touristique et des publications de l’OTI interviendra au printemps 2018. Il convient de noter que les 
ressources de l’OTI sont assurées par 50% d’autofinancement
perçues sur le périmètre de Chartres Métropole. Une subvention de Chartres Métropole pourra être prévue 
pour participer à l’équilibre du budget chaque année. Une convention fixera les modalités de 
subventionnement de cette nouvelle entité. 

 

 

La SEM SYNELVA COLLECTIVITES
et de la RégiES. Par délibération du conseil communautaire du 23 février 2015, Chartres 
Métropole a pris la compétence en matière de création, d’
de gestion des installations et réseaux d’électricité, d’éclairage public, de gaz, de chaleur, 

de télécommunications, du haut-débit et du numérique ainsi que des services, installations et unités de 
production associés. 

Par délibération du 28 juin 2016, le Conseil communautaire a précisé les contours de cette compétence en 
qualifiant Chartres métropole d’Autorité Organisatrice de Distribution

Afin de maitriser avec cohérence le développement des infrastructures et de mettre en place une maitrise 
d’ouvrage unique avec la mutualisation technique et administrative nécessaire pour atteindre un objectif 
d’optimisation et de qualité du service public
sous la forme d’une Société d’Economie Mixte Locale. C’est ainsi que la SEM Synelva Collectivités a été créée 
par délibération communautaire du 19 octobre 2016. 

Lors de la création, le capital détenu par Chartres métropole était de 269 actions pour 134
Communauté de communes Entre Beauce et Perche 69 actions pour 34
actions pour 1 000 €. Un actionnaire privé est présent dans la structure, il s’agit de C
pour 30 000 €.  

Le 1er Janvier 2017, le capital de la société a été porté à 955 500
des dissolutions du SEIPC, de la RSEIPC et de la REGIES.

Sur l’année 2017, Synelva Collectivités a investi pl
assure la maitrise d’ouvrage. 

Elle envisage de porter cet investissement à plus de 9

Fin 2017, les acquisitions des consignations par la SEM (suite à une cession de créance) vont imp
majoration du capital de 6,2 M€ au total. Les 3 AODE (Chartres métropole, communauté de communes 
Entre Beauce et Perche, la commune de Theuville) participeront selon une clef définie dans le cadre de cette 
augmentation. 

 

Chartres Métropole Restauration

Le Conseil Communautaire a également décidé la création au 1
Public (GIP) Chartres Métropole Restauration. Une convention constitutive a été présentée et approuvée à 
cette occasion. Le GIP prévoit, pour u
Chartres et Chartres Métropole (le service du budget annexe «
l’équipement en cours de construction par Chartres Métropole (livraison du bâtiment à l
assurer la production de repas des adhérents, la fourniture de boissons, des produits diététiques, des 
gouters… et leur livraison aux entités clientes.
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Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, l’Office de Tourisme de la Ville 
de Chartres est devenu, suite à la délibération du Conseil communautaire du 

2016, l’Office du Tourisme Intercommunal C’Chartres Tourisme

Depuis début 2017, l’ensemble des services de l’OTI a été étendu aux 46 communes de 
l’Agglomération, et des produits spécifiques créés (nouveau site internet et produits «
2018, avec l’extension du périmètre de l’Agglomération à 66 communes, un Bureau d’Information 
Touristique sera ouvert à Maintenon, mobilisant 2 personnes de l’équipe. Il proposera l’ensemble des 

: accueil, boutique, partenariat, groupes et séminaires. Une refonte totale de la cartographie 
touristique et des publications de l’OTI interviendra au printemps 2018. Il convient de noter que les 
ressources de l’OTI sont assurées par 50% d’autofinancement, par le reversement des Taxes de séjour 
perçues sur le périmètre de Chartres Métropole. Une subvention de Chartres Métropole pourra être prévue 
pour participer à l’équilibre du budget chaque année. Une convention fixera les modalités de 

e cette nouvelle entité.  

SYNELVA COLLECTIVITES est issue des dissolutions de la SEIPC, de la RSEIPC 
et de la RégiES. Par délibération du conseil communautaire du 23 février 2015, Chartres 
Métropole a pris la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et 
de gestion des installations et réseaux d’électricité, d’éclairage public, de gaz, de chaleur, 

débit et du numérique ainsi que des services, installations et unités de 

bération du 28 juin 2016, le Conseil communautaire a précisé les contours de cette compétence en 
qualifiant Chartres métropole d’Autorité Organisatrice de Distribution d’électricité (AODE). 

Afin de maitriser avec cohérence le développement des infrastructures et de mettre en place une maitrise 
d’ouvrage unique avec la mutualisation technique et administrative nécessaire pour atteindre un objectif 
d’optimisation et de qualité du service public rendu, il a été proposé de créer un outil opérationnel propre 
sous la forme d’une Société d’Economie Mixte Locale. C’est ainsi que la SEM Synelva Collectivités a été créée 
par délibération communautaire du 19 octobre 2016.  

détenu par Chartres métropole était de 269 actions pour 134
Communauté de communes Entre Beauce et Perche 69 actions pour 34 500 € et la commune de Theuville 2 

€. Un actionnaire privé est présent dans la structure, il s’agit de C

Janvier 2017, le capital de la société a été porté à 955 500€ par apport des biens et des droits 
des dissolutions du SEIPC, de la RSEIPC et de la REGIES. 

Sur l’année 2017, Synelva Collectivités a investi plus de 5 M€ sur les réseaux d’électricité et de gaz dont elle 

Elle envisage de porter cet investissement à plus de 9 M€ sur 2018. 

Fin 2017, les acquisitions des consignations par la SEM (suite à une cession de créance) vont imp
€ au total. Les 3 AODE (Chartres métropole, communauté de communes 

Entre Beauce et Perche, la commune de Theuville) participeront selon une clef définie dans le cadre de cette 

Restauration 

e Conseil Communautaire a également décidé la création au 1er janvier 2018 du Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Chartres Métropole Restauration. Une convention constitutive a été présentée et approuvée à 
cette occasion. Le GIP prévoit, pour une durée de 35 ans, un travail collaboratif entre les hôpitaux de 
Chartres et Chartres Métropole (le service du budget annexe « Restauration collective
l’équipement en cours de construction par Chartres Métropole (livraison du bâtiment à l
assurer la production de repas des adhérents, la fourniture de boissons, des produits diététiques, des 
gouters… et leur livraison aux entités clientes. 

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, l’Office de Tourisme de la Ville 
Conseil communautaire du 

C’Chartres Tourisme.  

été étendu aux 46 communes de 
site internet et produits « groupes »). En janvier 

2018, avec l’extension du périmètre de l’Agglomération à 66 communes, un Bureau d’Information 
Touristique sera ouvert à Maintenon, mobilisant 2 personnes de l’équipe. Il proposera l’ensemble des 

: accueil, boutique, partenariat, groupes et séminaires. Une refonte totale de la cartographie 
touristique et des publications de l’OTI interviendra au printemps 2018. Il convient de noter que les 

, par le reversement des Taxes de séjour 
perçues sur le périmètre de Chartres Métropole. Une subvention de Chartres Métropole pourra être prévue 
pour participer à l’équilibre du budget chaque année. Une convention fixera les modalités de 

est issue des dissolutions de la SEIPC, de la RSEIPC 
et de la RégiES. Par délibération du conseil communautaire du 23 février 2015, Chartres 

aménagement, d’entretien et 
de gestion des installations et réseaux d’électricité, d’éclairage public, de gaz, de chaleur, 

débit et du numérique ainsi que des services, installations et unités de 

bération du 28 juin 2016, le Conseil communautaire a précisé les contours de cette compétence en 
d’électricité (AODE).  

Afin de maitriser avec cohérence le développement des infrastructures et de mettre en place une maitrise 
d’ouvrage unique avec la mutualisation technique et administrative nécessaire pour atteindre un objectif 

rendu, il a été proposé de créer un outil opérationnel propre 
sous la forme d’une Société d’Economie Mixte Locale. C’est ainsi que la SEM Synelva Collectivités a été créée 

détenu par Chartres métropole était de 269 actions pour 134 500 €, 
€ et la commune de Theuville 2 

€. Un actionnaire privé est présent dans la structure, il s’agit de CITEE avec 60 actions 

€ par apport des biens et des droits issus 

€ sur les réseaux d’électricité et de gaz dont elle 

Fin 2017, les acquisitions des consignations par la SEM (suite à une cession de créance) vont impliquer ne 
€ au total. Les 3 AODE (Chartres métropole, communauté de communes 

Entre Beauce et Perche, la commune de Theuville) participeront selon une clef définie dans le cadre de cette 

janvier 2018 du Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Chartres Métropole Restauration. Une convention constitutive a été présentée et approuvée à 

ne durée de 35 ans, un travail collaboratif entre les hôpitaux de 
Restauration collective ») afin de gérer 

l’équipement en cours de construction par Chartres Métropole (livraison du bâtiment à l’été 2018) et pour 
assurer la production de repas des adhérents, la fourniture de boissons, des produits diététiques, des 
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8. LA SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE : L’AC, LA DSC, LES FONDS DE CONCOURS  

8.1. L’attribution de compensation 

L’attribution de compensation (AC) correspond au produit des impôts et taxes perçus par Chartres métropole 
en substitution aux communes, diminué des charges transférées par les communes à la Communauté 
d’Agglomération. 

Cette attribution évolue donc en fonction des charges transférées par chaque commune à l’agglomération. 
Elle est votée par le conseil communautaire. À l’occasion de chaque transfert de compétences, la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) établi un rapport qui doit être adopté par les communes 
(à la majorité qualifiée) puis par l’assemblée communautaire.  

En 2017, la CLECT s’est réunie en juillet pour évaluer les charges transférées en matière : 

� d’éclairage public ; 
� le tourisme ; 
� l’action sociale. 

En 2017, le conseil révise les attributions de compensations sur les transferts suivants : 

- Transfert des différents réseaux : électricité, éclairage public, gaz, chaleur, télécommunication, haut-
débit et numériques, 

- Transfert de la compétence tourisme, 
- Transfert de certaines compétences d’action sociale. 

Le montant des AC 2017 s’établit ainsi à 19 756 655 € net (certaines communes ayant une AC « négative » 
compte-tenu du transfert de la charge « contingent incendie » et « éclairage public »). 

Le montant des AC 2018 est estimé à 20 970 K€ pour un périmètre élargi à 66 communes. Il convient de 
souligner que cette prévision pourra être revue durant l’année 2018 du fait d’éventuelles CLECT pour les 
communes entrantes par rapport aux champs de compétences qu’elles pouvaient connaitre dans leurs 
anciens EPCI. 

8.2. La dotation de solidarité communautaire  

En 2013, le Conseil Communautaire a instauré une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) au bénéfice 
des communes membres et a défini les modalités de répartition de la manière suivante : 

Population totale DGF 30,00 % 
Population totale pondérée par PF 5,00 % 
Logements sociaux RPLS 22,00 % 
Poids TP 2009 10,00 % 
Fréquentation des gares 11,00 % 
Etablissement d’enseignement supérieur (LMD) 11,00 % 
Equipements à vocation touristique + 10 000 visites par an 11,00 % 

 NB : La source du critère "logements sociaux" est modifiée depuis 2014 
 

Les critères « Population DGF » et « Logements sociaux » sont actualisés tous les ans. Les autres critères 
sont figés (révisable sur décision du conseil à la majorité des 2/3). 

Le règlement financier prévoit également qu’il appartient au conseil communautaire d’arrêter le montant de 
la DSC chaque année.  

Par délibération C.2014-104 du 30 juin 2014, Chartres Métropole a adopté un contrat de ville 2015-2020 en 
définissant un zonage de quartiers prioritaires sur les communes de Chartres, Lucé et Mainvilliers.  

L’article 12 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 a modifié l’article 1609 nonies C VI, en y ajoutant une 
obligation pour l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, signataire 
d’un contrat de ville, d’élaborer en concertation avec ses communes membres un pacte financier et fiscal de 
solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. A défaut de 
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l’élaboration d’un tel pacte, l’EPCI est tenu d'instituer, une dotation de solidarité communautaire, dont le 
montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de 
ressources et de charges entre les communes. Lors de la séance du 13 avril 2015, le conseil communautaire 
a proposé les péréquations suivantes : 

 

Pour 2018, il est prévu d’augmenter l’enveloppe de la DSC à hauteur de 11 280 K€. Cette dernière se décline 
en 3 composantes : 

- DSC classique : 9 280 K€, 
- DSC contrat de ville : 500 K€, 
- DSC exceptionnelle de 1 500 K€. 

8.3. Les fonds de concours 

La communauté d'agglomération contribue, par l’attribution des fonds de concours aux communes membres, 
à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements. 

Les règles qui régissent les fonds de concours sont précisées à l’article L. 5216-5 du CGCT. Le montant total 
des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire 
du fonds de concours.  

Depuis 2013, l’enveloppe a été significativement augmentée pour accompagner la dynamique 
communautaire, marquer la solidarité entres communes de l’agglomération et participer à la mise en place 
de la vidéo-protection. 

En 2017, 865 K€ ont été versés et 2 205 K€ devraient avoir fait l’objet d’un engagement afin d’être reportés 
sur l’exercice 2018.  

Pour 2018-2020, il est proposé d’augmenter l’enveloppe annuelle à hauteur de 2 M€. 

Les projets portés par les communes seront présentés comme chaque année à Chartres métropole qui 
déterminera lors de ses conseils communautaires les montants subventionnés et les enveloppes 
subventionnables. 

  

40%

40%
20%

Ecart du revenu par habitant commune/revenu moyen habitant agglo

Insuffisance de potentiel fiscal par habitant commune/ potentiel 
fiscal moyen habitant agglo

nombre d'emplacements des terrains des gens du voyage
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CHAPITRE 2 
LA POURSUITE D’UNE POLITIQUE AMBITIEUSE AU SERVICE DU TERRITOIRE ET 

DE SES HABITANTS 

 

Au 1er janvier 2018, la communauté d’agglomération de Chartres métropole comptera 66 communes. 

Chartres métropole concentre son action sur 4 domaines majeurs : 

� Le développement économique et l’aménagement du territoire avec une forte dimension 
développement durable, 

� Les services publics environnementaux et les transports, 
� La vie métropolitaine, notamment à travers les grands équipements au service du territoire et de ses 

habitants.  
� Depuis le 1er janvier 2016, la compétence « réseau » est venue compléter ses attributions. Les 

réseaux d'électricité, d'éclairage public, de gaz, de chaleur, de télécommunications, le haut-débit et 
le numérique ainsi que des services, installations et unités de production associés font partie de cet 
ensemble de domaines d’actions nouveaux. 

Au total, pour 2018, sur l’ensemble de ses compétences, Chartres métropole prévoir d’inscrire 60,9 M€ de 
dépenses nouvelles d’investissement. 

Le budget de Chartres métropole est composé d’un budget principal et de 9 budgets annexes. Les budgets 
annexes concernent des compétences spécifiques et sont gérés suivant différentes nomenclatures (M14, M4, 
M43, M49). Ces budgets sont, conformément à la législation fiscale, assujettis ou non à la TVA. 

 

 

 

  

Budgets Nature - missions du budget
Nomenclature 

comptable
Régime fiscal lié à la TVA

Principal Administratif et Opérations générales non ventilables M14 TTC (avec services HT)

Déchets Collecte et traitement déchets M14 TTC (avec services HT)

Eau Eau potable réseaux et ouvrages d'exploitation M49 HT

Assainissement Ass. collectif et non collectif, réseaux et ouvrages d'exploitation M49 HT

Transport urbain transport urbain,periurbain,scolaire M43 HT

Aérodrome gestion du terrain de l'aérodrome Chartres M14 TTC (option)

Complexe aquatique Odyssée M14 TTC (depuis 2016)

Complexe culturel et sportif Salle multifonctions M14 HT

Aménagement Zones activités Terrains non concédés suivis en Régie M14 HT

Restauration collective Unité de production M4 HT
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1. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE : DES AXES PRIORITAIRES 

1.1. Le développement économique : accompagner, entreprendre, innover et fédérer. 

Les actions de Chartres métropole porteront en 2018 sur les projets suivants. 

a) L’amélioration de l’offre d’accueil d’entreprises 

���� L’offre d’accueil sur les zones d’activité 

Dans le cadre du renforcement des compétences de l’agglomération en matière de développement et de 
gestion de l’offre d’accueil d’entreprises, de l’élargissement du périmètre de l’agglomération et de la 
perspective de la révision en cours du SCOT, un schéma de l’offre économique a été lancé courant 2017. 
Chartres métropole souhaite ainsi se doter d’un outil stratégique afin d’améliorer et de qualifier la capacité 
d’accueil d’entreprises sur son territoire, d’optimiser la gestion du foncier, d’organiser l’accueil ainsi que 
l’accompagnement des entreprises et d’améliorer l’animation économique.  

Ses objectifs :  
- Structurer, différencier et qualifier l’offre d’accueil économique 
- Produire un outil opérationnel 
- Organiser la gouvernance économique locale 
- Construire un processus dynamique d’amélioration continue 

 

Ce schéma de l’offre économique permettra : 

- d’identifier les activités à favoriser sur le territoire, d’anticiper les mutations du tissu économique… 
- de structurer, différencier et qualifier l’offre économique ; 
- de bénéficier d’un outil opérationnel pour structurer le développement du foncier économique et 

l’offre d’accueil dans une logique de parcours résidentiel complet ; 
- d’accompagner le développement économique du territoire et garantir la performance et la fiabilité 

de la programmation pluriannuelle d’investissements, la qualité de la gestion des zones et de leur 
animation ainsi qu’une dynamique de requalification structurée… 

- d’anticiper les mutations économiques, s’adapter aux nouvelles attentes des acteurs privés 
(entreprises et investisseurs) et aux thématiques d’avenir ; 

- de garantir l’efficience de l’action publique ; 
- de renforcer la notoriété du territoire. 

 
Par ailleurs, l’année 2018 sera marquée par plusieurs chantiers sur les zones d’activités : 

- La poursuite de la mise en œuvre de la signalétique économique dans les parcs d’activités. 150 K€ y 
seront consacrés en 2018; 

- Avec la SPL Chartres Aménagement, la poursuite des projets d’extension et de redécoupage de 
certains secteurs du Jardin d’entreprises, afin d’adapter l’offre à la demande de petites parcelles, et 
le développement des Pôles ouest. 

- Avec la SAEDEL, l’année 2018 sera notamment consacrée à la poursuite de la commercialisation des 
terrains du parc commercial de Barjouville dédiés aux activités suivantes : commerce aux 
professionnels, commerce de gros et activités artisanales. 
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���� La cité de l’innovation 

Le projet de « La Cité de l’Innovation » est un projet global de réaménagement du site du CM 101 du 
Coudray en pôle économique tourné vers l’innovation. L’objectif est de centraliser sur ce lieu l’ensemble de 
la chaîne de valeur liée à l’innovation… 

Sur le site du CM 101 au Coudray, le projet de Cité de l’Innovation, nouveau pôle économique du territoire, 
s’articulera autour : 

- D’un incubateur d’entreprises géré par le CEEI de Chartres (Centre Européen d’Entreprises et 
d’Innovation, un service de la Chambre de Commerce et d’Industrie) pour accueillir des startups et 
jeunes entreprises innovantes ; 

- D’un « tiers-lieux » propice à la collaboration, au développement du numérique et à l’innovation 
sous toutes ses formes à destination de toutes les entreprises du territoire (PME, de tous les 
secteurs d’activités) avec un espace de « coworking », un « marketing lab » une salle de créativité, 
des animations, des conférences, des concours et de nouvelles formations en lien avec le digital, le 
design et l’innovation ; 

- D’un pôle dédié aux innovations numériques : présence des équipes de CM’IN, développement de 
projets et services numériques dédiés aux entreprises du territoire, création d’un Datacenter ; 

- Du développement d’un parcours résidentiel pour les entreprises innovantes et du secteur du digital, 
avec derrière l’incubation une offre à développer d’hôtel d’entreprises, de villas et d’espaces fonciers 
à commercialiser ; 

- Du lieu totem de la Beauty Tech et de son projet « la fabrique de la beauté » pour créer toutes les 
conditions favorables à l’émergence et à l’accompagnement de startups de la beauté à partir de 
Chartres et ainsi renforcer l’ancrage de la cosmétique à Chartres, avec un axe de travail fort centré 
sur les nouveaux acteurs de la beauté de demain et sur les nouveaux enjeux liés au numérique ; 

- D’un lieu pour accueillir des formations pour des ateliers de travail, groupes projets … ou en 
résidence (Polytech, IUT, IFAG, formations digitales …)  

L’étape 1 a été finalisée fin décembre 2016, le bâtiment 22 est opérationnel et permet l’accueil d’une 
quinzaine de startups. En un peu moins d’un an, déjà 13 startups ont rejoint la Cité dans différents 
domaines (agriculture, cosmétique, finance, réalité virtuelle…). Ce qui représente environ 35-40 emplois sur 
le site. En 2017, la Cité a connu sa première levée de fonds avec la jeune pousse Comparateur agricole qui a 
levé 1,5 millions d’euros. 

2018 sera marquée par la mise en route des étapes suivantes : 

- L’aménagement de 2 nouveaux bâtiments pour accueillir CM’IN mais également doubler la capacité 
d’accueil de jeunes entreprises innovantes, permettre la venue de formations et réaliser un 1er hôtel 
d’entreprises pour assurer les étapes suivantes du parcours résidentiel des jeunes startups sur le 
territoire.  

- Le réaménagement de l’entrée du site et la requalification des espaces extérieurs.  
- Le développement d’un espace « AGORA / Tiers – Lieu » au sein du bâtiment 23. Un espace central 

d’animation, de visibilité et d’attractivité de la Cité. Il est l’élément central qui relie toutes les 
composantes du projet. Symbole de l’esprit collaboratif du lieu avec des fonctions mutualisables 
destinées à l’ensemble des entreprises du territoire. Le lieu centralise un espace de coworking, un 
marketing lab (espace destiné aux startups et PME du territoire pour les accompagner dans la 
communication – studio photo/vidéo – logiciel de montage/retouche…), un espace évènementiel, 
des salles de réunion. 

- En parallèle, des efforts de communication, de prospection, d’animation et d’évènementiel seront 
menés par les équipes du développement économique et également par la CCI pour faire de la Cité 
de l’Innovation le nouveau lieu emblématique, au niveau régional et en proximité immédiate avec 
Paris, pour l’accueil de startups, aux côtés du Lab’O à Orléans et de Mame à Tours. 

- Développement du site internet pour faire la promotion de La Cité de l’Innovation et capter des 
prospects. 

- Présence de Chartres métropole et de la CCI sur le salon Cosmetic 360 pour prospecter des 
startups ; « déplacer la Cité » à Paris pour montrer la dynamique et l’écosystème de la Beauty Tech 

- Partenariat avec la CCI sur les concours Start’in Numeric et Start’In Cosmetic et organisation d’un 
startup week end ; 

- Partenariat avec le Québec et la Cosmetic Valley pour faire rayonner l’incubateur de startups à 
l’international…et autres territoires à développer. 
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Chartres métropole accompagnera le CEEI dans son fonctionnement à hauteur de 50 K€ pour que les 
startups bénéficient d’un accompagnement rapproché et de qualité. La subvention sera consacrée à 
renforcer l’animation dédiée à l’entrepreneuriat, ateliers thématiques, startup week-end, concours et 
soutenir également les actions tournées vers les entreprises du territoire pour développer l’open –innovation 
et la collaboration avec les startups. 

 

���� Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche  

Chartres métropole se donne pour objectifs : 

- de conforter le développement de l’antenne chartraine de l’école d’ingénieurs Polytech qui compte 
126 élèves ingénieurs, pour répondre notamment aux besoins du territoire en ingénieurs de 
production, dans les secteurs de la cosmétique, de la pharmaceutique et de l’agro-alimentaire 
(260 K€ en fonctionnement annuel) ; 

- d’accompagner l’implantation du Campus des métiers de la beauté, du bien-être et de la parfumerie 
Régine Ferrère (formations allant du BAC Pro, à la prépa-BTS jusqu’au MBA) qui doit ouvrir en 
septembre 2018. A ce titre, Chartres métropole subventionnera l’association Chartres Formation 
Supérieure de Demain, porteuse du projet à hauteur de 2 M€ TTC en 2018 pour les travaux 
d’aménagement des locaux ; 

- de soutenir l’IUT et ses formations à hauteur de 92 K€, de tisser des liens entre l’IUT et la Cité de 
l’Innovation et de réfléchir à la mise en place de nouvelles formations en lien avec la feuille de route 
« smart city » portée par l’agglomération ; 

- de soutenir le Centre International du Vitrail et notamment le développement de son pôle formation 
qui connaît un succès grandissant (22 K€) ; 

- d’accompagner la CAPA en droit ; 
- en 2018, il est prévu de participer au financement d’un centre de formation aux métiers du 

patrimoine vivant (115 K€) en parallèle du projet de parc médiéval ; 
- de mener une réflexion sur la création d’un pôle de formation santé et médico-social sur 

l’agglomération en partenariat avec l’IFSI ; 
- de mener une réflexion sur le développement des formations numériques sur le territoire pour 

répondre aux besoins des entreprises et notamment des startups de la Cité de l’Innovation (travail en 
cours avec le campus de la CCI et des écoles privées) ; 

- plus généralement, d’accroître la lisibilité et la visibilité de l’offre d’enseignement supérieur sur le 
territoire et de renforcer les actions en faveur de la vie étudiante. 

 
Par ailleurs, Chartres métropole favorise l’émergence de projets collaboratifs de R&D et accompagne les 
entreprises de l’agglomération participant à ces projets. Chartres métropole intervient dans les phases de 
structuration, de réalisation du projet et participe également au financement de ces projets. Chartres 
métropole est membre du réseau régional de l’innovation ce qui permet de détecter les entreprises 
porteuses de projets et de les accompagner au mieux en fonction de leurs besoins. 

 

���� Dans le domaine de l’animation économique  et du marketing territorial 

En termes de marketing territorial : 

- L’année 2018 poursuivra le déploiement et le renforcement de la marque C’ Chartres sur le territoire 
de l’agglomération : développement et animation du Club des ambassadeurs (plus de 80 
ambassadeurs), consolidation de celui-ci avec les partenaires de l’office de tourisme intercommunal 
et le réseau des « greeters », véritables ambassadeurs du territoire ; 

- lancement du 2ème concours C’ Chartres sur le territoire pour mobiliser les ambassadeurs et d’autres 
acteurs à proposer des idées de projets / évènementiels emblématiques sur l’agglomération 
permettant de faire rayonner la marque ; 

- Continuer à afficher / diffuser la marque de territoire sur les grands équipements du territoire ; 
- Développer et accompagner les évènementiels aux couleurs de la marque et portant les valeurs de 

la marque. 
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Mais également mener pour la 1ère fois des actions de marketing et de prospection externe : 

- avec l’organisation d’un évènement business sur Paris, pour mettre en avant les entreprises et 
savoir-faire du territoire et vendre Chartres métropole comme terre d’accueil pour les entreprises et 
pour de nouvelles familles ; 

- développer des outils de communication liés au développement économique : plaquette 
d’attractivité, plans et maquette des ZA, stands expo pour les salons aux couleurs de la marque, 
vidéo sur l’économie, le tourisme et l’innovation, communication web…. 

- mise en œuvre du projet issu du concours des ambassadeurs pour faire rayonner Chartres au-delà 
de ses frontières. 

En termes d’animation économique sur le territoire :  

Au printemps 2016 l’association C’ Chartres Business a été créée. 27 partenaires publics et privés se sont 
associés à Chartres métropole pour développer une boîte à outils business afin de fédérer et renforcer les 
manifestations et évènements économiques dédiés aux entreprises et au business.  

Objectifs : renforcer la mise en réseau, traiter de sujets d’actualité, faire connaître les nouveautés du 
territoire, renforcer la dynamique de business local…  

4 types d’évènements seront ainsi développés : les boost contacts, évènements de grande ampleur, 
d’envergure départementale (400 entreprises), les afterwork business, les réveils business (véritables petits-
déjeuners thématiques) et les visites d’entreprises.  

En 2017, 3 boost Contact ont été organisés autour de thématiques économiques en lien avec l’actualité : 
présentation d’entreprises du territoire autour des thématiques French Touch, French Fab et French Tech, Le 
bien-être en entreprise, l’Exposition Universelle.  

- Deux Afterwork sur l’open innovation et les nouveautés du territoire 
- Des visites d’entreprises sur le thème du développement durable et des visites de startups à la Cité 

de l’innovation 
- Un petit déjeuner sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
- 1 soirée co-organisée avec le Racing Club Chartrain pour mettre en avant le sponsoring sportif 

 

Le soutien apporté aux filières et aux partenaires économiques : 

� UNE ACTION RENFORCEE EN TERMES DE PARTENARIAT ET D’ANCRAGE TERRITORIAL DE LA 
COSMETIC VALLEY, autour de nombreux domaines  

o Soutien annuel au pôle à hauteur de 60 000 €, ce soutien devra faire l’objet d’une nouvelle 
convention pluriannuelle d’objectifs en 2018. 

o En lien avec le développement de la Cité de l’Innovation et le domaine d’excellence 
stratégique de la beauté connectée travaillé depuis juin avec la Cosmetic Valley, Chartres 
métropole a engagé depuis 2016 (dans le cadre de la dynamique French Tech) la 
structuration d’un écosystème et de toute une chaîne de valeurs permettant de positionner 
Chartres comme centre de ressources de la Beauty Tech  pour l’ensemble des startups de la 
filière Cosmétique / Beauté / Bien-être. Pour cela, un programme d’actions dédié est en 
cours de développement et doit se concrétiser pour 2018 (partenariats experts, appel à 
projets et programme d’incubation dédié, programme d’accélération, animations …) 
Objectif : contribuer à l’installation sur Chartres de ces jeunes pousses de la cosmétique, de 
la beauté et du bien-être. 

o Renforcement des évènementiels sur Chartres et opérations d’animation et de promotion de 
la filière et du territoire. 

- congrès annuel parfums et cosmétiques sur les enjeux réglementaires de la filière 
en novembre, réunissant plus de 550 professionnels issus de la France entière et de 
l’Europe ;  

- colloque international cosmetopée sur la spécificité du végétal,  
- Cosmetic NEXT l’évènement dédié à la transition numérique de la filière qui se 

tiendra cette année fin novembre pour sensibiliser la filière cosmétique aux enjeux 
du numérique ;  

- Une présence forte de Chartres métropole, de la Beauty Tech et de son écosystème 
au salon Cosmetic 360 avec un stand dédié « solutions startups », véritable 
incubateur déporté à Paris ainsi que l’organisation d’animations sur le salon (pitchs 
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de startups, tables rondes…). L’objectif étant de prospecter des startups et faire la 
promotion de la Cité de l’Innovation. Ce salon international de l’innovation 
cosmétique est organisé par la Cosmetic Valley  au Carrousel du Louvre. 
 

- Projet Maison Internationale de la cosmétique et de la beauté  
- Co-pilotage avec la Cosmetic Valley des études, réflexions et groupes de travail liés 

au projet de Maison Internationale de la Beauté (subventionnement du poste de 
chef de projet dédié + poursuite des études de faisabilité en parallèle du projet de 
maîtrise d’œuvre) ; 

- Accompagner la réalisation du projet par le biais d’une subvention à l’association 
Cosmetic Valley, maître d’ouvrage de la réalisation du projet, à hauteur de 1,2 M€ 
TTC en 2018 pour les travaux d’aménagement des locaux. 
 

Vitrine des innovations et du made in France, elle réunira : le siège de la Cosmetic Valley, 
maison interactive de la cosmétique, un concept store, des programmes de recherche / 
développement sur les techniques de I-Beauté (Beauté connectée, Big data, émotions, 
sensoriel…), le développement du centre de formation continue de la Cosmetic Valley, l’accueil 
VIP de délégations étrangères, la création d’un living lab (véritable plateforme d’innovation 
dédiée aux entreprises)… 

 

� LE SOUTIEN AUX PARTENAIRES LOCAUX : 
- Le soutien au cluster Polepharma et un partenariat centré sur le développement d’un 

évènement autour des enjeux du numérique, la recherche de talents et la valorisation des 
métiers de la filière, ainsi qu’une action de prospection ciblée sur des PME et jeunes 
entreprises innovantes de la filière ; 

- Le soutien aux Artisanales 2018 ; 
- La participation en fonctionnement à l’animation de la plateforme d’Initiatives locales IEL qui 

accompagne avec des prêts d’honneur à taux 0% des créateurs et repreneurs d’entreprises, 
ainsi que des premiers développements ; 

- Le soutien à l’organisation de la Solar Cup, avec le développement d’un village des 
innovations autour de la mobilité, des énergies et de la ville de demain ; 

- Le salon de la création-reprise, le forum des métiers, Boostemploi, les Meilleurs ouvriers de 
France, Bâti durable …. 

 
Depuis le 1er janvier 2017, l’agglomération dispose de la COMPETENCE TOURISME et ainsi renforce son 
action en termes D’ANIMATION ECONOMIQUE ET DE PROMOTION DU TERRITOIRE DANS LE DOMAINE DU 
TOURISME, avec une mise en œuvre déléguée à l’office de tourisme intercommunal. La sortie du Guide 
Hachette, l’ouverture d’un bureau d’information touristique à Maintenon, et de nombreuses autres actions 
seront ainsi menées en 2018. Chartres métropole financera l’office de tourisme intercommunal et son 
programme d’actions avec 2 leviers : le reversement de la taxe de séjour intercommunale estimée à 480 K€ 
et une subvention de fonctionnement de 470 K€. 

 

���� Dans le domaine de l’accompagnement et du développement de l’emploi  

Créée en 2006, sur la base des dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 
janvier 2005, la Maison des Entreprises et de l’Emploi (MEE) de l’Agglomération Chartraine agit en lien avec 
la Direction du Développement Economique de Chartres métropole. Elle compte aujourd’hui cinq 
permanents. Elle a pour objectif « d’associer les collectivités locales, de fédérer l’action des partenaires 
publics et privés et d’ancrer le service public de l’emploi dans les territoires ».  

Le conventionnement signé avec l’Etat intègre les nouvelles orientations données aux Maisons de l’Emploi, 
notamment dans les domaines de la Gestion Prévisionnelle et Territoriale des Emplois et des Compétences 
(GPECT), de l’anticipation des mutations économiques et de l’accompagnement au développement local. 
Dans ce domaine, la MEE a débuté en 2016 une démarche de GPECT sur les métiers de la filière cosmétique 
en partenariat avec la Cosmetic Valley. Après le diagnostic et son partage avec les acteurs de l’emploi, de la 
formation et de la filière, la Maison des Entreprises et de l’Emploi a enclenché, en 2017, une démarche 
d’action partenariale en mettant en place des Comités d’Action Emploi Compétence Parfum Cosmétique. 
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L’objectif était de rassembler les entreprises (TPE-PME, groupes), les acteurs de la formation et de l’emploi 
pour co-construire des solutions autour de la gestion des compétences, la formation et la communication. 
Parmi les travaux engagés, la problématique de la communication de la filière et de ses métiers a été 
soulevée unanimement. Des difficultés de recrutement et d’attractivité dans les filières de formations ont été 
exprimées par tous les acteurs en présence. Ainsi la MEE et la Cosmetic Valley ont décidé de travailler 
conjointement à la mise en place d’une stratégie de communication destinée à promouvoir les métiers de 
l’industrie Parfum-cosmétique qui se concrétisera en 2018. 

La MEE prévoit également de réaliser des études approfondies emploi/formation sur des domaines 
professionnels qui doivent être précisés avec les membres du Service Public de l’Emploi. 

La MEE continuera, en 2018, d’animer et de coordonner le dispositif Relais Emploi Chantiers pour la mise en 
œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics du BTP liés notamment aux opérations de rénovation 
urbaines. 

La plateforme numérique C’ Chartres pour l’Emploi a été mise en ligne en 2017. Elle s’adresse à la fois aux 
candidats avec la consultation des offres d’emploi et l’agenda des évènements emploi/formation du territoire 
et aux entreprises avec notamment un espace RH TPE-PME qui leur est dédié. Les réflexions engagées 
autour de l’espace physique C’ Chartres pour l’Emploi qui doit permettre de compléter et renforcer 
l’accélération de l’insertion professionnelle se poursuivront en 2018. Rappelons que cet espace physique 
regroupera des services comme la Mission locale, la Maison des Entreprises et de l’Emploi, la Boutique de 
Gestion et des collaborateurs du centre intercommunal d’action sociale, de Chartres métropole ou le Bureau 
Information Jeunesse. 

La subvention 2018 de Chartres métropole s’élèverait à 160 K€ (130 K€ pour le fonctionnement de la MEE et 
30 K€ pour l’animation de la plateforme numérique « C’ Chartres pour l’emploi »). 

 

���� Dans le domaine du numérique  

Tout en représentant un secteur industriel propre, le numérique est reconnu comme un des principaux 
leviers de compétitivité des territoires et un vecteur de développement majeur pour les entreprises.  

L’action de l’agglomération se concentrera sur 3 missions en s’appuyant notamment sur la SEM Chartres 
métropole innovations numériques, CM’IN : 

- Veiller à la tenue des engagements des opérateurs à déployer le très haut débit au sein du 
territoire ; 

- Développer et mettre en œuvre une stratégie autour de la Smart City ; 
- Renforcer le rôle du numérique au service des stratégies de développement et d’innovation des 

entreprises et du territoire. 

1.2. Aménagement, habitat et politique de la ville : année charnière et poursuite des actions 
concrètes en faveur des habitants.  

L’avancement de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) engagé en 2012 et celui de 
l’élaboration du Programme Local de l’Habitat lancé en fin 2011 dépendent étroitement du périmètre 
institutionnel de Chartres métropole. Suite aux demandes d’adhésion le périmètre de la gouvernance 
d’agglomération sera modifié au 1er janvier 2018 par l’intégration de 20 nouvelles communes. Ces deux 
documents de planification stratégique doivent impérativement être établis sur la base d’un périmètre stable 
et concordant. Aussi, l’ensemble de ces documents sera révisé à partir de 2018 de façon à réactualiser leurs 
diagnostics respectifs, à dégager puis partager les nouvelles orientations stratégiques avec l’intégralité des 
communes qui composeront la Communauté d’agglomération. L’objectif est d’adopter le PLH fin 2018 et 
d’approuver le SCoT fin 2019. L’année 2018 verra ainsi la mise en place de l’observatoire de l’habitat (coût 
prévisionnel de 35 K€) et le lancement de plusieurs études thématiques dont l’habitat inclusif pour les 
personnes en situation de handicap. 
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���� Les aides à la pierre 

Ces crédits permettent de soutenir non seulement les programmes de logements sociaux, mais aussi des 
opérations portées par des opérateurs privés dans le cadre de la mise en œuvre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 700 K€ y seront consacrés en 2018 (ces crédits financeront le parc public 
pour 500 K€ et le parc privé à hauteur de 200 K€).  

En 2018, un nouveau règlement d’attribution des aides du parc public permettra d’actualiser les modalités 
d’intervention pour intégrer la relance des opérations de renouvellement urbain. 

La signature de la convention d’OPAH avec l’ANAH a eu lieu le 4 avril 2016 et la signature d’un premier 
avenant à cette convention est intervenue le 31 mars 2017 afin de revaloriser les objectifs initiaux de celle-ci 
pour les deux premières années de l’OPAH : il s’agit de revaloriser les objectifs dédiés au programme Habiter 
Mieux destinés aux propriétaires occupants et de revaloriser également ceux liés à la rénovation thermique 
du parc locatif. Un montant de 180 K€ est consacré annuellement au suivi-animation. Un nouvel avenant en 
2018 permettra d’étendre l’OPAH aux 20 nouvelles communes et d’intégrer l’OPAH au fonctionnement de la 
plateforme territoriale de rénovation énergétique. 

En 2018, un programme opérationnel préventif d’accompagnement des copropriétés (POPAC) permettra de 
repérer et accompagner les copropriétés fragiles. 

���� La politique de la ville 

La compétence « politique de la ville » concerne les actions et opérations : 

- Inscrites dans le contrat de ville, 
- Développées dans le cadre du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 

(CISPD), 
- Conduites au titre de quelques dispositifs spécifiques 
- Mises en œuvre dans le cadre du protocole de préfiguration NPNRU (nouveau programme national 

de renouvellement urbain) 

Cette compétence couvre également la gestion du Point d’Accès au Droit. 

Le contrat de ville : maintien du niveau de la participation de Chartres métropole 
Il s’agit d’un contrat-cadre conclu entre les différents partenaires publics : l’Etat, Chartres métropole, les 
villes de Chartres, Lucé et Mainvilliers, le Conseil Départemental, la Région Centre-Val de Loire, la CAF, la 
Caisse des dépôts et Consignation et les bailleurs sociaux. Il vise à agir sur la nouvelle géographie prioritaire 
de la politique de la ville. Ce dispositif s’articule autour de quatre piliers : la cohésion sociale, le cadre de vie, 
le développement économique et l’emploi, les valeurs républicaines et la laïcité. 

La participation de Chartres métropole en faveur des quartiers prioritaires reste quasiment identique à celle 
de 2017 et s’élèvera à 115 K€ en 2018. 

Engagement du contrat local de santé de l’agglomération Chartraine  
L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire compte parmi les signataires du Contrat de Ville de 
l’agglomération chartraine. Ce document prévoit notamment la déclinaison d’un programme sanitaire et 
social dans les quartiers prioritaires de la ville, en particulier sur le champ de la santé mentale. Afin de 
poursuivre les efforts entrepris et suite aux  échanges avec la délégation territoriale d’Eure-et-Loir, Chartres 
métropole a proposé d’élargir en janvier 2017 la réflexion entreprise au niveau des quartiers prioritaires de la 
ville pour l’étendre à l’ensemble du territoire de Chartres métropole. L’objectif est de co-construire avec 
l’Agence Régionale de Santé et avec tous les partenaires intéressés un programme permettant de concentrer 
des moyens sur les publics prioritaires de l’agglomération.  

Les actions développées dans le cadre du CISPD 
Créé en 2003, le CISPD de Chartres métropole est une instance de concertation permettant de mobiliser 
tous les acteurs concernés par la lutte contre l’insécurité (Etat, élus, Autorité judiciaire, forces de l’ordre, 
organismes publics et privés). Le CISPD définit, coordonne et s’assure de la mise en œuvre d’actions de 
prévention de la délinquance sur le territoire de l’agglomération.  

Les différents acteurs travaillent au sein de plusieurs commissions thématiques :  

- gens du voyage, 
- sécurisation de l’environnement des établissements scolaires, 
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- justice, 
- sécurisation de l’habitat en lien avec les bailleurs, 
- sécurité dans les transports, 
- vidéo-protection et coordination de la Police Nationale et des Polices Municipales. 

Le Point d’Accès au Droit 
Ouvert en 2004, le Point d’Accès au Droit (PAD) est le fruit d’un partenariat associant les chefs de juridiction 
(Président du Tribunal de Grande Instance et Procureur de la République), Chartres métropole, le Barreau 
de Chartres, les Chambres Départementales des Notaires et des Huissiers et l’association d’Aide aux Victimes 
d’Infractions d’Eure et Loir (AVIEL). 

Situé rue du Docteur Gibert à Chartres en plein centre de l’agglomération et à égale distance des différents 
quartiers, le PAD offre un ensemble de prestations gratuites (consultations d’avocats, huissiers, notaires, 
conciliateurs de justice…).  

Il fait l’objet d’un portage financier de la structure d’accueil et d’un soutien des actions.  

Un appui financier maintenu pour les dispositifs d’aides spécifiques 
Chartres métropole maintient son appui financier dans le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes (22,9 K€) et du 
Fonds de Solidarité pour le Logement (42 K€). 

Un appui financier maintenu pour la Mission Locale de l’Arrondissement de Chartres 
La Mission Locale de l’arrondissement de Chartres a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans. Elle assure des missions d’accueil, de conseil, d’information, d’orientation et de 
recherche de solutions permettant de définir un projet d’insertion. Pour 2018, le montant provisionnel 
accordé à la Mission Locale par Chartres métropole est de 135 K€. 

La mise en œuvre du protocole de préfiguration NPNRU 

Le protocole de préfiguration NPNRU a été signé le 13 novembre 2017. Il contractualise la mise en place du 
programme d’études et intègre également, de façon anticipée, la démolition de 80 logements dans le 
quartier des Clos et la reconstitution d’une offre à hauteur de 55 logements sociaux à Chartres. A ce titre, 
plusieurs études seront financées en 2018 et des recettes perçues de la CDC (BHNS) et de l’ANRU. 

���� La vidéo-protection 

Les projets d’investissements 2018-2020 s’élèvent à 258 K€. 

���� Le soutien à l’accueil des gens du voyage  

L’organisation de l’accueil des gens du voyage est inscrite dans les actions de l’agglomération. Après la 
réalisation du terrain des Propylées à Chartres et la rénovation du terrain de Lucé en 2016 pour un montant 
de 1 M€, des réflexions sont menées en 2018 pour trouver : 

� un terrain adapté pour les quelques familles en voie de sédentarisation actuellement installées sur 
un terrain de l’ex-BA 122.  

� Un terrain de 4 hectares pour les « Grands passages », correspondant aux missions qui passent par 
l’agglomération chartraine entre avril et octobre. 

Les aires de grands passages ont pour but d’accueillir les grands groupes (50 à 200 caravanes) qui se 
déplacent, dans le courant de l’été, sur le territoire national vers les lieux de grands rassemblements 
traditionnels. Ces groupes convergent vers ces lieux en faisant de courtes étapes sur leur trajet, pouvant 
aller de quelques jours à plusieurs semaines. L’aménagement d’aires permet que ces étapes se déroulent 
dans les meilleures conditions de sécurité et de tranquillité publique. Dans le cadre du respect de 
l’application du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, la recherche d’un site d’environ 
4 hectares pour réaliser une aire de grand passage est en cours d’étude. 

Une enveloppe annuelle de 30 K€ est également dédiée à l’entretien des aires d’accueil. Un projet de 
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale est actuellement à l’étude pour les populations sédentarisées en marge 
de l’ex base aérienne de Chartres. 

La gestion des aires d’accueil et une mission de médiation sont assurées par le prestataire Tsigane Habitat 
dont le marché représente 252 K€ par an. 
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1.3. La poursuite des actions de notre politique de développement durable  

Plusieurs démarches sectorielles ont été menées de front depuis 2012, dans le champ du développement 
durable. 

� L’Agenda 21 : Initiée en 2008, la démarche d’Agenda 21 de Chartres métropole a abouti en 2012 à 
l’approbation d’un plan d’actions basé sur les piliers du développement durable. 

� Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) : L’élaboration d’un PCET a été prescrite par le 
Conseil communautaire en décembre 2011. Ce plan d’actions visant à lutter contre le réchauffement 
climatique vient compléter le volet énergie-climat de l’Agenda 21. 
La démarche a débuté en février 2012, avec l’élaboration d’un bilan des émissions de gaz à effet de 
serre (GES), lequel concernait tant le patrimoine et les services de Chartres métropole, que les 
activités présentes sur le territoire. Le programme d’actions issu d’un processus de co-construction 
associant le Conseil de développement et des acteurs du territoire, a été approuvé par le Conseil 
communautaire du 14 octobre 2013. La loi de transition énergétique du 17 août 2015 impose aux 
EPCI de plus de 20 000 habitants de réviser leur PCET pour élaborer un plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET). Pour ce faire, le Conseil communautaire du 28 septembre a prescrit l’élaboration 
d’un PCAET afin : 

o D’actualiser le Bilan Carbone (GES) : Celui de l’agglomération a été approuvé fin 2012. 
La loi Grenelle nous demande de l’actualiser au bout de 3 ans. Pour respecter cette 
obligation, le nouveau Bilan GES de Chartres métropole sera réalisé fin 2017/début 2018 sur 
le volet patrimoine et services de la collectivité, ainsi que sur le volet territoire 

o De passer du PCET au PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) : Accompagnée 
par une AMO retenue fin 2017, Chartres métropole s’attachera dès 2018 à l’élaboration de 
son PCAET. Ce nouveau document permettra notamment d’intégrer la dimension « qualité 
de l’air » absente du précédent plan d’actons (réalisation d’ateliers et d’un plan d’actions 
interne). 

 
� Animation/communication en matière de développement durable : Il s’agit ici d’établir des 

supports de communication, acquérir des outils de sensibilisation pour réaliser des économies 
d’énergie, organiser et animer des conférences (ex : semaine du développement durable, Défi 
énergie, …). 

� Convention Espace Info Énergie : Une nouvelle convention de partenariat a été signée avec 
l’Espace Info Energie pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Cette 
convention permet notamment de mener des actions de sensibilisation et d’information auprès des 
particuliers sur les thématiques telles que la rénovation énergétique, la maitrise de l’énergie, les 
économies d’énergie ou encore les énergies renouvelables (balades thermographiques, fête de 
l’énergie, semaine du développement durable, …). 

- Plateforme territoriale de rénovation énergétique : Le 4 mai 2017, le Conseil communautaire 
de Chartres métropole a décidé d'engager la création d'une plateforme territoriale de rénovation 
énergétique de l'habitat. En quelques mots, la plateforme territoriale de rénovation énergétique 
(PTRE) constituera un service public de la performance énergétique de l’habitat. Il s'agira d’un 
guichet unique proposant un accompagnement personnalisé par un conseiller spécialiste et neutre, 
en vue de simplifier les démarches pour les particuliers. La PTRE les guidera vers une solution 
technique globale, cohérente et économiquement pertinente, et vers des professionnels référencés 
dans le cadre des projets de rénovation énergétique des particuliers. Elle visera à proposer à tous 
les particuliers une solution clé en main. 
Ce nouveau service qui devrait être lancé au printemps 2018 (mars/avril) sera porté par Chartres 
métropole et co-animé par SOLIHA et l'Espace Info Énergie (EIE). 
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2. LES SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX ET LES TRANSPORTS 

2.1. Eau et assainissement : montée en puissance et projets structurants 

a) La nouvelle station d’épuration 

Conformément aux prévisions, la nouvelle station d’épuration de la Mare Corbonne a été mise en service en 
avril 2017. Dans le même temps la station de Lèves a été mise à l’arrêt. 

Les opérations d’investissement restant à mener concernent donc la démolition et la dépollution du site de 
l’ancienne station de Lèves. Une réflexion est en cours sur ce secteur. 

La réhabilitation du site s’inscrit dans une réflexion plus large incluant les cheminements du plan vert, la 
gestion des crues de l’Eure au niveau du moulin de Lèves. Elle devra également se coordonner avec le projet 
de cœur de village de la commune de Lèves. A ce stade une provision pour la réhabilitation du site est 
inscrite dans le PPI. 

La collectivité aura à charge l’exploitation de la nouvelle station, confiée jusqu’au 19 juillet 2019 à la société 
Aqualter exploitation, au titre du marché de conception réalisation, puis l’équipement intègrera le périmètre 
de la délégation de service public confié à la Semop Chartres métropole assainissement. 

b) La gestion des services d’eau 

2017 a marqué un tournant dans la gestion du service public d’eau potable. En effet, à l’exception des 
communes de Sours et Nogent-le-Phaye pour lesquelles un contrat de délégation de service public se 
poursuit, la gestion de l’eau sera unifiée sur l’ensemble du territoire dans un délai de deux ans. 

La collectivité a fait le choix de recourir à une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) pour 
l’exploitation du service. 

C’est ainsi que depuis le 1er janvier 2016, la société Chartres métropole Eau, CmEau, détenue à 40 % par la 
collectivité et 60 % par la société Aqualter exploitation, a en charge l’exploitation du service sur l’ensemble 
du territoire. 

Le contrat est structuré en deux phases : 

- depuis le 1er janvier 2016, CmEau a en charge la gestion des abonnés, du parc des compteurs et des 
branchements sur l’ensemble des communes, l’exploitation des installations et réseaux de 
production/distribution sur les 10 communes du périmètre de l’ancienne DSP urbaine ; au terme de 
2016 cette exploitation satisfait complètement les attentes, après quelques calages durant l’année. 

- à partir du 1er janvier 2018, son activité s’étendra à l’exploitation des installations et réseaux du 
secteur de la régie communautaire. 

En 2018 la mise en œuvre de la deuxième phase du  contrat de délégation conduit à transférer l’intégralité 
des charges d’exploitation à cet opérateur. Le budget de la collectivité a donc été ajusté en conséquence, 
tant en recette et dépense. 

Ce budget doit permettre à la collectivité de concentrer son action pour la préservation et la protection de la 
ressource en eau et notamment au travers de la mise en œuvre du programme d’action du schéma directeur 
de l’eau et de l’animation des programmes d’action de lutte contre la pollution diffuse sur les aire 
d’alimentions des captages. 

2018 est également une année de transition pour l’intégration des services d’eau des 20 nouvelles 
communes. Pour la majorité d’entre elles, il s’agira d’étendre par avenant le périmètre du contrat de DSP de 
CmEau, le cas échéant à l’échéance des contrats d’exploitation en cours. 

Il conviendra toutefois de pouvoir s’appuyer sur les moyens communaux en place sous forme de convention 
de mise  à disposition de service, pris en charge par le délégataire, ou la convention de gestion pour 
permettre la réception d’investissement en cours par exemple. 

Les éléments consécutifs à la reprise des résultats et des engagements en cours par les communes, sur leur 
budget annexe seront intégrés ultérieurement au budget lorsque les communes auront clôturé leur dernier 
budget. 



 

48 

c) La gestion du service d’assainissement 

Depuis le 1er janvier 2016, l’ensemble de la gestion du service est assuré en régie, soit de manière directe 
pour le secteur non urbain, soit par l’intermédiaire d’un marché d’exploitation pour le secteur urbain. Les 
deux années écoulées ont permis de consolider les charges d’exploitation et unifier la gestion du service. 

Le conseil communautaire, lors de sa séance du 26 octobre 2017, a fait le choix de confier l’exploitation du 
service à la SEMOP Chartres métropole assainissement à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 
8ans, synchronisée avec la fin du contrat de délégation du service public d’eau. 

 L’arrivée de Chartres métropole assainissement modifie profondément les charges d’exploitation du service 
portées au budget, même si, pour la période courant jusqu’au 19 juillet 2019, la charge d’exploitation de la 
station d’épuration de la mare Corbonne reste portée au budget de la collectivité. 

2018 est également une année de transition pour l’intégration des services d’eau des 20 nouvelles 
communes. Pour la majorité d’entre elles, il s’agira d’étendre par avenant le périmètre du contrat de DSP de 
Chartres métropole assainissement, le cas échéant à l’échéance des contrats d’exploitation en cours. 

Il conviendra toutefois de pouvoir s’appuyer sur les moyens communaux en place sous forme de convention 
de mise  à disposition de service, pris en charge par le délégataire, ou la convention de gestion pour 
permettre la réception d’investissement en cours par exemple. 

Les éléments consécutifs à la reprise des résultats et des engagements en cours par les communes, sur leur 
budget annexe seront intégrés ultérieurement au budget lorsque les communes auront clôturé leur dernier 
budget. 

d) Le schéma directeur pour l’eau potable et l’assainissement 

Depuis 2011 le territoire de Chartres métropole s’est agrandi à plusieurs reprises, conduisant à mener une 
réflexion approfondie sur l’organisation des compétences liées au cycle de l’eau : de la gestion de la 
ressource en eau jusqu’à la préservation de la rivière, de l’alimentation en eau potable au traitement des 
eaux usées et des eaux pluviales. C’est ainsi que le conseil communautaire a prescrit, en 2013, la réalisation 
d’un schéma directeur de l’eau, qui doit permettre à la collectivité d’avoir une vision cohérente et de long 
terme sur l’organisation de ses compétences liées à l’eau et des moyens à consacrer pour répondre aux 
enjeux de développement de son territoire. 

Au travers d’un diagnostic patrimonial et de fonctionnement très détaillé, les études se sont d’abord 
attachées à définir les enjeux principaux, c'est-à-dire ceux qui constituaient un frein à un  développement 
harmonieux, ou un risque. A partir de ces enjeux le schéma directeur permet d’élaborer une stratégie avec 
des objectifs, des moyens et des délais pour y répondre. 

���� Le schéma directeur de l’eau 

La logique du partage de la ressource entre communes voisines est ancienne, néanmoins la situation de la 
sécurisation de l‘approvisionnement est assez contrastée sur l’agglomération. 

La croissance prévisible des besoins et des aléas chroniques sur certaines ressources, comme la prise d’eau 
dans l’Eure, pourraient compromettre à terme l’alimentation des communes urbaines de l’agglomération. Il 
apparaît dès lors indispensable d’élargir la base de son approvisionnement. Dans le sud et l’ouest de 
l’agglomération des tensions existent déjà du fait de la dégradation progressive de la qualité de l’eau des 
forages exploités.  

Sur ces deux secteurs, le déficit de production, à l’horizon 2035, est estimé à 10 000 m3/j. 

A contrario les secteurs de l’est et du nord de l’agglomération, bénéficiant d’un contexte hydrogéologique 
favorable, disposent de forages de qualité et productifs. 

L’orientation proposée dans le schéma directeur est, sur une période de 10ans, de se doter d’une capacité 
supplémentaire de production de 500 m3/h, soit 10 000 m3/j. Elle sera répartie entre une meilleure 
mobilisation des ressources existantes et la recherche de nouveaux forages dans des secteurs réputés plus 
productifs et mieux préservés. Pour acheminer l’eau dans les secteurs en tension ou de qualité dégradée, le 
schéma prévoit le développement d’interconnexions complémentaires au système dense existant. 



 

49 

En complément, et dans le souci de réduire la pression exercée sur la ressource, que provoquent les fuites 
du réseau de distribution, le schéma préconise de viser un objectif de renouvellement des canalisations de 
1 % du linéaire par an, contre aujourd’hui de 0,4 %. 

Le programme d’action qui en découle est évalué à 29,9 M€, d’investissements nouveaux, pour les actions 
de sécurisation de l’approvisionnement en eau et à 3,5 M€ l’effort annuel à consacrer à la gestion du 
patrimoine. 

Le financement du schéma directeur ne sera possible qu’avec le recours à d’autres ressources ; le prix de 
l’eau devra permettre de supporter ces coûts supplémentaires. Aussi est-il important de réfléchir dès 
maintenant sur les moyens à dégager pour satisfaire cet objectif. 

���� Le schéma directeur de l’assainissement 

Le paysage de l’assainissement est beaucoup plus morcelé. L’approche intercommunale est ancienne pour la 
zone urbaine. Elle se concrétise notamment par la mise en service de la nouvelle grande station d’épuration 
de la mare Corbonne à Mainvilliers. 

C’est par contre une logique « communale » qui caractérise l’assainissement des autres communes, à 
quelques exceptions près. Il en résulte un parc de stations vieillissantes et obsolètes, incapable de répondre 
aux besoins de développement des communes. Les taux d’eau claire parasite arrivant en station, 
majoritairement supérieurs à 30 % et dépassant les 40 % pour une douzaine de communes, traduit le 
même état de vétusté des réseaux de collecte. 

La fragilité du milieu, c'est-à-dire de l’Eure et plus particulièrement de la Roguenette, est à prendre 
particulièrement en considération. 

Enfin il est apparu que les zonages d’assainissement n’avaient, pour la plupart, pas été mis en œuvre, que 
ce soit pour l’extension des réseaux en secteur en collectif, ou la réhabilitation des assainissements 
individuels pour le non collectif (ANC). Parmi les raisons à cela on peut citer le niveau d’aide financière qui a 
été divisé par  deux passant de 80% pour une station il y a 10 ans à 40 % aujourd’hui, voir zéro pour les 
unités de moins de 2 000 équivalent habitant. 

Le schéma directeur proposé est articulé autour de quatre thématiques répondant aux enjeux identifiés. 

La thématique principale est la réorganisation de l’épuration autour de la nouvelle station d’épuration de la 
mare Corbonne. La cible ainsi définie, le schéma préconise à l’horizon 10-15ans de supprimer les stations 
dont l’impact est le plus important pour le milieu et de façon systématique, celles rejetant dans la 
Roguenette. Deux pôles de traitement intercommunaux sont confortés (stations de la Taye et Thivars). 

Un programme de travaux de réduction des eaux claires parasites ou d’origine météorique constitue la 
réponse à ces deux thématiques. 

Au titre de l’enjeu de préservation de la qualité du milieu, il conviendra de réviser les zonages 
d’assainissement en fonction des possibilités de la collectivité à déployer les réseaux d’assainissement ou 
d’accompagner la réhabilitation des ANC. Le schéma préconise ainsi une priorisation d’actions d’extension de 
réseau à mener sur une période de 10 ans. Ces choix, faits par la collectivité, l’amèneront naturellement à 
repenser la manière de rendre le service public d’assainissement non collectif. 

Enfin, comme pour l’eau potable, le schéma préconise de revoir l’objectif d’amélioration du patrimoine du 
réseau de collecte en portant à 0,8 % le linaire annuellement renouvelé, par rapport à un niveau actuel de 
0,4 %. 

En terme de moyens, le programme d’actions pour les eaux usées a été évaluée 28,6 M€ d’investissements 
nouveaux à réaliser sur une période de 15 ans pour mettre à niveau l’épuration, réduire les arrivées d’eau 
claire parasite et mettre en œuvre le zonage d’assainissement. L’effort annuel à consacrer à la gestion 
patrimoniale est évalué à 2,6 M€. 

A l’instar du budget eau potable, le financement du schéma directeur de l’assainissement ne sera possible 
qu’avec le recours à d’autres ressources ; la redevance assainissement devra permettre de supporter ces 
coûts supplémentaires. Aussi est-il important de réfléchir dès maintenant sur les moyens à dégager pour 
satisfaire cet objectif. 
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���� Le contrat global « cycle de l’eau » 

Ce schéma constitue la vision stratégique en matière d’eau et d’assainissement de l’agglomération, il 
accompagne son développement, limite la pression exercée sur la ressource et apporte une réponse 
ambitieuse pour la préservation des cours d’eau. 

Son adoption permettra à la collectivité d’engager les discussions avec les agences de l’eau en vue d’inscrire 
un programme d’actions pluriannuelles dans un contrat global et de s’assurer ainsi, dans la durée, de leur 
concours financier. Ce contrat a également l’ambition de regrouper le financement de l’ensemble des actions 
menées par Chartres métropole en faveur du cycle de l’eau (dont la gestion de l’Eure, la lutte contre les 
pollutions diffuses sur les aires d’alimentation des captages, la gestion des milieux aquatiques et la 
protection contre l’inondation, la gestion du ruissellement et des eaux pluviales). 

���� Perspectives et niveau d’investissement à retenir pour les années à venir 

L’année 2018 sera consacrée à la mise au point du contrat global avec l’agence de l’eau Seine Normandie. 
Elle permettra d’identifier le volume des investissements, tant en matière de sécurisation que de gestion du 
patrimoine, restant à financer par la collectivité, c'est-à-dire par la facture d’eau perçue auprès des abonnés 
du service. 

Cette réflexion conduira à affiner la mise en œuvre du programme d’action : rythme des investissements, 
modalité de mise en œuvre (collectivité ou ilots concessifs confiés aux SEMOP), poursuite de la politique 
d’harmonisation tarifaire ajustée aux besoins. 

Les travaux les plus prioritaires, sont d’ores et déjà engagés avec le soutien financier de l’agence de l’eau : 

- recherches et créations de nouvelles ressources en eau 
- interconnexion AEP prioritaire pour le secteur de Saint Aubin des Bois 
- suppression des STEP de Saint-Prest et Barjouville 
- actions prioritaires de lutte contre les eaux claires parasites 
- poursuite du programme de desserte des secteurs classés en assainissement collectif et dépourvus 

de réseau. 

e) Les programmes d’études et de travaux 

Au-delà de ces chantiers, les axes de travail pour les autres parties du territoire sont les suivants : 

- La qualité et la sécurité de la ressource restent la priorité : 
o Les travaux rendus nécessaires par les arrêtés préfectoraux intervenus en 2012 et 2013 

pour la protection des forages de la Saussaye, de Fontenay, et la prise d’eau dans l’Eure à 
Chartres. 

o la poursuite ou le lancement des études de bassin d’alimentation de captage des ressources 
de l’agglomération. En tout, six BAC (bassins d’alimentation des captages) sont lancés et 
concernent plusieurs milliers d’hectares de terre agricole. Les programmes d’action sont en 
route sur le BAC du forage B2 à Berchères Saint Germain et sur le forage de Dammarie, les 
autres sont encore en cours d’élaboration. 

Ces programmes sont imposés par la réglementation, et financés par l’agence de l’eau à hauteur de 80 % 
(40 % pour les travaux). 

f) L’assainissement non collectif 

La gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC), a évolué en 2017 avec la mise en place 
d’un service sur abonnement facturé en même temps que l’eau potable pour le suivi obligatoire des 
installations. 

Pour 2018, le périmètre contractuel de la Semop Chartres métropole assainissement intègrera : 

- Le contrôle de bon fonctionnement et de l’entretien des installations existantes d’assainissement non 
collectif au titre des missions obligatoires, ainsi que les contrôles en cas de cession de l’immeuble 

- La vidange des ANC au titre des missions facultatives, 
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- La perception des recettes afférentes aux missions de contrôle de bon fonctionnement et de vidange 
des installations d’assainissement non collectif, dans le cadre des conventions tripartites passées 
avec l’exploitant d’eau potable. 

La collectivité continue à organiser : 

- les contrôles de conception et de réalisation. La prestation de contrôle est confiée à l’agence 
technique départementale dans le cadre de l’adhésion annuelle dont le montant est ajusté à cette 
réduction de mission. 

- les opérations facultatives de réhabilitation. Les prestations de travaux pourront être confiées à la 
Semop. 

Le programme de travaux de réhabilitation rencontre peu d’adhésion de la part des propriétaires, malgré les 
financements apportés par les agences de l’eau. La mise du  service sur abonnement pour le contrôle et la 
vidange contribue à modifier la relation des habitants avec ce service. 

Il conviendra de poursuivre la réflexion sur l’organisation du service pour l’étendre au volet des travaux de 
réhabilitation, pour améliorer l’efficacité de l’action de la collectivité. 

On relèvera que le périmètre du SPANC s’étend aux 20 nouvelles communes dès le 1er janvier 2018. 

g) La rivière 

La gestion de l’Eure et de ses affluents est inscrite au nombre des compétences supplémentaires de Chartres 
métropole. 

Initialement centrée sur la gestion des vannages de l’Eure, l’enlèvement des embâcles, la lutte contre les 
ragondins et l’entretien des berges propriétés de l’agglomération (plan vert), cette compétence s’est 
transformée pour accompagner un programme ambitieux de restauration de la rivière et de rétablissement 
de la continuité écologique. 

Sur le plan budgétaire cette ambition est rendue possible grâce aux IXème et Xème programmes de l’agence 
de l’eau Seine Normandie qui a soutenu depuis 10ans : 

- l’entretien et la gestion quotidienne de la rivière en finançant, à hauteur de 40 à 80%, le poste de 
garde rivière et les travaux de la régie, ainsi  que leurs véhicules et matériels, 

- les travaux de restauration des habitats, la lutte contre les espèces invasives et le rétablissement de 
la continuité écologique à hauteur de 80 à 100% 

Les principales actions réalisées en 2017 portent sur une nouvelle tranche de travaux de rétablissement de 
la continuité écologique avec le contournement du moulin Lecomte (Le Coudray), la restauration du vannage 
de la Courtille (Chartres), et l’effacement du vannage du moulin à Tan sur le petit bouillon (Chartres) et le 
contournement du vannage de la fonderie (Chartres). 

La mise en œuvre du Plan pluriannuel de restauration et d’entretien de l’Eure (PPRE amont) se poursuit avec 
à la fois des travaux de restauration réalisés pour le compte des propriétaires riverains et le lancement de 
deux études de restauration sur les secteurs de Saint Georges (moulin de la belle meunière) et Barjouville-
Morancez (ancien moulin Leblanc). L’indispensable travail de concertation permettra d’aboutir à des 
opérations de restaurations sur les exercices 2018-2019. 

Dans le même temps l’élaboration du PPRE aval, couvrant les secteurs de Luisant à Jouy, rentre dans sa 
phase finale de concertation et devrait être adopté courant 2018.  

Au-delà de ces actions c’est la gouvernance globale de la rivière qui devra être redéfinie au cours de 
l’exercice 2018 avec la prise de la compétence obligatoire, par l’agglomération, de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la prévention des Inondations (GEMAPI) : 

- élargissement de la compétence et de la gouvernance à l’échelle des bassins versants 
- redéfinition des compétences au sens de la loi (gestion des bassins versants hydrographiques, 

gestion des cours d’eau et de l’Eure dépendance, lutte contre les inondations, et gestion des milieux 
aquatiques) 

- élargissement du territoire de l’agglomération au bassin versant de la Voise 
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Le financement de cette nouvelle compétence est prévu par la loi, qui donne la possibilité aux EPCI 
d’instituer une taxe dite « GEMAPI » prélevée en mettre temps que  la taxe foncière. 

Les modalités de financement du XIème programme de l’agence de l’eau ne sont pas encore connues, mais 
il est prévisible que les taux d’aide pour la restauration des cours d’eau seront revus, pour laisser à cette 
nouvelle taxe prendre le relai du financement de la compétence. Au stade de la prospective actuelle, les 
programmes en cours se poursuivent. 

Ce nouveau modèle de financement et la gouvernance à mettre en place pourront conduire la collectivité à 
ajuster son action pour les exercices à venir. 

h) Les eaux pluviales et les fossés 

Cette compétence va continuer à évoluer dans le cadre de l’étude de schéma directeur en cours. Elle ne 
concerne aujourd’hui que les communes urbaines, les zones d’activité (développement économique) et 
quelques vallées. 

De même, son financement devra évoluer et s’appuyer sur des ressources nouvelles en lien avec la gestion 
des milieux aquatiques ou la lutte contre les inondations. 

2.2. Une gestion des déchets modernisée 

L’année 2017 a été marquée par la mise en service de la nouvelle déchetterie de Chaunay et l’extension des 
locaux sociaux du garage à bennes de la régie de collecte à Seresville. 

Elle correspond aussi aux échéances de contrats dont l’impact est essentiellement financier pour la 
collectivité : 

- DSP Orisane : la sortie du cadre de l’obligation d’achat pour la vente de l’électricité produite par 
l’incinération des OM ayant conduit à un avenant modifiant la rémunération du délégataire 

- Fin du « barême E » du programme de soutien au recyclage des emballages (verres et plastics). 
L’année 2017 a été une année de transition, avant l’émergence d’un nouvel éco organisme CITEO, 
issu de la fusion d’éco-emballage (emballages) et éco-folio (papiers, JRM). Le nouvel agrément 
n’ayant été obtenu que tardivement, la signature de la nouvelle convention « barême F » et la 
consultation pour les contrats de valorisation matière n’ont été lancés qu’en fin d’année. 

Le budget d’exploitation 2018 tient compte de l’ajustement du tarif de l’incinération et d’estimations sur les 
aides et les contrats de reprise directement dépendant de cet agrément. 

Avec l’extension du territoire de l’agglomération à 20 nouvelles communes, une organisation spécifique a été 
mise en place pour garantir à leurs habitants la continuité du service public : 

- communes venant de la CCPEIDF et CC cœur de Beauce (secteur Auneau) : convention de gestion 
de service avec le Sitreva, pour le traitement et l’accès en déchetterie, et le SICTOM RA pour la 
collecte. 

- communes venant de la CCPEDIF (secteur ex SIRMATCOM) : convention de gestion de service avec 
le Sitreva, pour le traitement et l’accès en déchetterie, et reprise du marché de collecte avec la 
société Pizzorno. 

- communes venant des CC du bonnevalais et CC entre Beauce et Perche : la gestion du service était 
effectuée par le SICTOM BBI. Les exutoires de traitement étant identiques à ceux de 
l’agglomération, le transfert s’effectue automatiquement aux mêmes conditions économiques. 
Chartres métropole reprend le marché de collecte Suez sur ces communes. 

- Dans le chapitre des recettes fiscales de ce budget, il a été pris en compte une application uniforme 
de la TEOM à 11,5 %. 

Le budget d’exploitation a été ajusté en conséquence de ces événements tant en recette qu’en dépense. 

Les perspectives pour 2018 et les années à venir seront déterminantes pour le budget déchets. Elles sont 
liées à plusieurs événements : 

- l’échéance de la DSP Orisane revue le 31/12/2018 
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- fin de la convention de la coopération entre Chartres métropole, l’agglomération du pays de Dreux, 
le SOMEL et les autres syndicats adhérents au SOMEL. Cette convention garantit les apports en OM 
à Orisane et des emballages et papiers au centre de tri de Dreux natriel 

- fin du programme de prévention 2015-2017, dont un bilan devra être tiré par rapport aux objectifs 
de réduction 

Plusieurs chantiers de réflexion sont donc à ouvrir pour définir une nouvelle organisation de la gestion du 
traitement et du recyclage. Le budget prévoit notamment l’accompagnement par une mission d’AMO pour 
l’installation d’un nouvel opérateur pour l’exploitation d’Orisane et une étude spécifique sur les perspectives 
de valorisation énergétique. 

Enfin l’arrivée des nouvelles communes, l’évolution des obligations en matière de réduction des déchets et 
du recyclage conduisent à lancer une grande réflexion sur le schéma de collecte pour laquelle la collectivité 
se fera accompagner par un cabinet d’étude dont la désignation est en cours. 

En matière d’investissement, la prospective 2018-2020 initie un programme de réparations lourdes du parc 
des 16 bennes. Il identifie également le renouvellement du parc. La période 2018-2019 sera consacrée à 
réfléchir sur la définition des moyens de production de la régie au regard du nouveau schéma de collecte et 
de critère d’efficacité et environnementaux. 

Depuis 2012, la collectivité privilégie l’accompagnement du déploiement des conteneurs enterrés dans les 
programmes nouveaux de construction et lorsque les bailleurs en sont à l’initiative. Cela permet de maintenir 
un volume conséquent d’investissement dont plus de la moitié financée par des acteurs extérieurs. Pour les 
exercices suivants, l’enveloppe prévue permet la maintenance du parc existant, notamment en hyper centre 
de la ville de Chartres, qui nécessite désormais de procéder à des opérations de renouvellement. 

2.3. Transports : gestion par la SPL 

Le réseau Filibus, avec l’extension des services de soirée du relais des portes, qui fonctionne désormais du 
lundi au samedi, et la poursuite des services dit du « dimanche de la Saint André » les dimanches de 
décembre, participe pleinement à l’animation du cœur urbain de l’agglomération. 

Cependant il y a peu d’évolution du budget d’exploitation transport, grâce à l’augmentation tarifaire et une 
gestion rigoureuse de la SPL. Les perspectives de résultats pour l’exercice 2017 de la SPL sont stables par 
rapport à la première année de plein exercice 2016. 

Dans la perspective de l’ouverture de l’agence des mobilités en gare de Chartres en 2018, il a été confié à la 
SPL transports la mise en place de la billettique sans contact. Ce nouvel outil sera lancé début 2018 mais 
depuis l’été 2017 les cartes jeunes sont produites sur le support billettique. Un travail important est en cours 
afin de permettre à la SNCF de vendre les titres Filibus. Le SMTCTEL participe à hauteur de 810 K€ au 
financement du projet billettique dont le budget est de 1,7 M€. 

Sur le plan budgétaire il est également tenu compte de l’adhésion des 20 nouvelles communes à Chartres 
métropole à compter du 1er janvier 2018. Conformément à la loi, l’agglomération se substitue de droit à la 
Région pour l’ensemble des activités de transport. Concrètement cela concernera surtout le transport 
scolaire. Il n’est pas prévu le transfert de lignes régulières du réseau REMI, à l’exception de la ligne 157 
(Chartres-Dammarie-Meslay le Vidame) que l’agglomération exploite pour le compte de la Région. 

Cette extension de territoire conduira à une révision du Plan de Déplacement Urbain également rendue 
nécessaire par l’évaluation quinquennale programmée. 

Sur le plan des équilibres globaux ces adhésions ont peu d’incidence puisqu’elles sont compensées 
financièrement par la Région. On notera comme incidence financière le bénéfice immédiat de la  carte jeune 
accordé à l’ensemble des enfants et étudiants de ces communes. 

Les opérations d’investissements programmées se déroulent selon les prévisions : 

- renouvellement des véhicules du relais des portes livrés en 2018 
- extension du dépôt de cars de la Taye à Lucé livrée en 2018 

Le pôle gare, est l’articulation principale de la mobilité et de l’intermodalité. Ce projet est entré dans sa 
phase opérationnelle en 2016 avec la démolition des ailes et l’installation de la gare provisoire. En 2017 la 
SNCF (via ses filiales) a lancé le réaménagement du bâtiment des voyageurs auquel participe financièrement 
le budget transport. 
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La prospective évolue sur ce projet avec des montants et une programmation d’opérations qui se précisent 
grâce au lancement de diverses études et consultations en 2017.  

L’année 2016 a été marquée par le lancement de l’opération de création d’une ligne de type Bus à Haut 
Niveau de Service. Cette opération, qui est à la fois l’aménagement d’un site propre et la mise en place 
d’une offre de transport performante (plus rapide, à fréquence élevée et plus fiable), sera déployée sur 
plusieurs années, au rythme des projets urbains. Chartres métropole a choisi de solliciter la SPL 
Aménagement pour l'assister dans ses études et dans la mise en œuvre de la première ligne. 

La concertation du public a permis de valider les contours du projet global en élargissant la réflexion à 
d’autres thématiques comme le stationnement, les modes actifs de déplacement (vélo, marche à pied). Les 
enjeux en matière d’efficacité du BHNS se concentrent sur l’axe qui va du plateau nord-est au pôle gare, 
avec la desserte de la plateforme multimodale du pôle gare , et la place Jeanne D’Arc. 

Le projet passe en phase opérationnelle avec le lancement de la désignation d’une équipe de maitrise 
d’œuvre  qui sera chargée de la réalisation des aménagements de la première ligne. 

La prospective tient compte de ces éléments en priorisant notamment le projet du pôle gare. 

Il est rappelé que le taux du versement transport (VT) a été relevé en septembre 2017 dans l’objectif de 
financer les infrastructures de transports spécifiques en site propre. 

2.4. Le plan vert 

Il est rappelé que le plan vert est avant tout un outil de planification qui met en valeur un maillage du 
territoire en termes de liaisons douces et de cheminement cyclables aménagés par les communes ou 
l’agglomération. 

En matière de travaux, Chartres métropole concentre ses moyens autour de l’axe de l’Eure. L’ambition est de 
créer à terme un cheminement continu de Saint Georges sur Eure à Jouy. Les aménagements se feront au 
rythme de la maitrise du foncier et des opportunités. 

En 2016, l’agglomération a engagé la réalisation des cheminements qui permettront de relier les étangs de 
Luisant, Barjouville et Morancez.  

L’année 2017 a vu la livraison du cheminement du bois des Gaudinières et du bois des Roches au Coudray, 
venant compléter la promenade depuis le cheminement historique de la prairie de Luisant. En 2018, grâce à 
la réfection par l’Etat du pont de la rocade, le raccordement de ce chemin au tronçon ouvert en 2016, via 
Morancez, pourra être réalisé. 

On notera également l’ouverture au public de la prairie de Fontaine Bouillant à Champhol grâce à la 
réalisation de deux ouvrages de franchissement en 2017. Une troisième passerelle devrait permettre de 
relier ce cheminement à l’étang de Lèves, rendant l’ensemble cohérent. 

Parallèlement à cela, en coordination avec les travaux d’assainissement, il est programmé l’aménagement 
d’un cheminement le long de l’Eure entre Champhol et Saint Prest. 

Les perspectives concernent également la liaison entre les grands prés à Chartres et le moulin de Lèves dont 
l’aménagement pourra débuter grâce à la démolition de l’ancienne station d’épuration. La réflexion en cours 
associe les communes de Chartres et de Lèves également porteuses de projets dans ce secteur. 

Enfin la prospective inclut la réflexion sur le cheminement de la basse ville de Chartres jusqu’aux Grands 
Prés rendue possible avec l’acquisition en 2017 de l’île « Hébert », anciennement propriété des minoteries 
Axiane. 
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3. LA VIE METROPOLITAINE ET LES EQUIPEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

3.1. Les grands équipements 

a) L’aérodrome  

Depuis le 1er janvier 2007, Chartres métropole est propriétaire et gestionnaire de l’aérodrome, jusqu’à lors 
propriété de l’Etat. De conception ancienne, la plate-forme vivait dans des bâtiments qui n’étaient plus 
adaptés et vétustes. Dans le cadre de l’aménagement du plateau Nord Est, ces bâtiments ainsi que la station 
d’avitaillement ont été déplacés sur la partie nord, dont les travaux ont été confiés à la SPL « Chartres 
aménagement » en contrepartie des cessions foncières nécessaires à l’opération d’aménagement. 

Les travaux ont débuté en septembre 2015 et ont été remis aux usagers le 1er juin 2017. Plus de 7 000 m² 
de hangars, ateliers et bureaux ont ainsi été construits le long de la RD 823 permettant d’accueillir 
l’ensemble de l’activité existante, au nord des pistes avions et planeurs. Les hangars actuels vont être 
détruits pour laisser place au réaménagement du plateau Nord-Est. Côté piste, quelques aménagements 
sont réalisés (sans toutefois toucher aux emprises de piste actuelle) notamment un nouveau taxiway reliant 
les nouvelles installations aux pistes et un balisage lumineux de la piste avion, en service début 2018. 
L’année 2018 sera donc la 1ère année réelle d’usage des nouvelles installations. 

Côté manifestation, la nouvelle plate-forme de Chartres métropole accueillera le 14 mai 2018, pour la 3ème 
fois après 2007 et 2009, les enfants de « Rêves de gosse » sous l’égide du Lions Club Chartres Jean Moulin. 

Enfin, la Fédération Française Aéronautique  a retenu l’aérodrome de Chartres métropole pour accueillir, 
pour la 1ère fois à Chartres, le départ du Tour de France aérien des jeunes pilotes (Hop Tour), du 14 au 17 
juillet 2018.  

b) L’Odyssée 

Depuis sa mise en service en septembre 2009, l’exploitation de l’Odyssée est confiée à la société Vert 
Marine, qui a vu son contrat prolongé de six ans à compter du 1er janvier 2015 suite à la procédure de 
renouvellement de la DSP menée en 2014.  

Un budget annexe permet de suivre cette activité. Il comprend, au niveau des charges, les remboursements 
d’annuités de dette ainsi que la contribution versée au délégataire pour un montant de 2 050 K€ en 2018. 

Cette contribution comprend : 

� la prise en charge des lignes d’eau  pour les écoles primaires et maternelles (CP, CE1/CE2, 
CM1/CM2), 

� les mises à disposition de créneaux aux clubs bénéficiant d’une convention d’objectifs et de moyens, 
� la subvention d’équilibre.  

Ce budget est ainsi partiellement financé par une contribution du budget principal, à hauteur de 6 175 K€.  

Pour répondre à l’augmentation de la fréquentation et notamment à la saturation des vestiaires en période 
estivale la capacité des vestiaires est passée, à l’été 2017, à 60 cabines (cabines individuelles et cabines 
familles/PMR) au lieu de 40. Dans le même temps la circulation du public, pieds secs/pieds humides, a été 
modifiée pour une optimisation de l’utilisation des cabines. Des bancs ont été installés pour le chaussage-
déchaussage limitant ainsi le temps de passage en cabine. Ces travaux, d’un montant d’1 M€, ont débuté en 
novembre 2016 et ont été mis en usage au 1er juillet 2017. 

Par ailleurs, compte-tenu de la fréquentation de l’équipement, la DSP en cours, comme la précédente, 
prévoit pour 2018 un égal partage des excédents. Pour mémoire, en 2017 le délégataire a reversé 138 K€ à 
Chartres métropole, au vu des bons résultats financiers de 2016. 

Enfin, l’équipement accueillera pour la 2ème année consécutive dans le bassin olympique extérieur, les 7 et 8 
juillet 2018, l’Open de France de natation, rassemblant en 2017, 250 nageurs et 28 nationalités dont 7 
médaillés Olympiques et 10 Champions du Monde. En avril 2018 sont annoncés également, et pour la 1ère 
fois à l’Odyssée, les Championnats de France Junior de natation synchronisée. 
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c) L’équipement pluri-fonctionnel culturel et sportif 

Chartres métropole souhaite se doter d’un équipement pluri-fonctionnel culturel et sportif d’une jauge de 
4 150 places environ en mode concert, afin de pouvoir accueillir des manifestations de haut niveau dans des 
conditions répondant aux normes des fédérations. Ce nouvel équipement répond à un réel besoin, 
aujourd’hui non satisfait, et constituera un atout décisif au bénéfice de l’attractivité de toute l’agglomération. 
Il sera localisé sur le site du futur pôle gare et sa réalisation sera confiée en mandat à la SPL, en charge de 
l’aménagement de l’ensemble du site « pôle gare » au titre de la concession publique d’aménagement 
confiée par la ville de Chartres. 

Le coût de l’équipement est évalué à 49,7 M€ HT. La finalisation de la rédaction des marchés devraient 
permettre le lancement de la consultation avant la fin de l’année 2017. 

d) Le soutien des associations liées aux équipements et la prise en compte de la 
participation au rayonnement et de la promotion du territoire 

Chartres métropole soutient les associations basées dans les équipements communautaires, c’est 
notamment le cas des associations liées au complexe aquatique.  

En 2018, Chartres métropole versera également une subvention de 150 K€ à la fédération française de 
natation dans le cadre de l’organisation de l’Open de France de natation.  

Côté baseball, après 3 ans passés parmi l’élite nationale de Division 1, les French Cubs, club résident du 
terrain communautaire de Gellainville, ont décidé de se recentrer sur la 2ème division et la formation de leurs 
jeunes, le temps d’une Olympiade. Il est proposé de ramener leur subvention à 30 K€ pour 2018.  

Par ailleurs, évoluant en Pro Ligue, le club de handball Chartres métropole Handball 28 participe au 
rayonnement du territoire et à sa promotion. Il évoluera ensuite au sein du complexe culturel et sportif. Il 
est donc proposé de lui attribuer une subvention de 950 K€. 

e) Le futur Parc des expositions 

Avec la prise de compétence « Parcs des Expositions » au titre du développement économique, Chartres 
métropole a pris en charge l’équipement actuel mais surtout le futur parc des expositions qui doit être 
réalisé sur l’emprise du Plateau Nord Est.  

La mise en exploitation du futur Parc des Expositions sera réalisée via la future SPL « Chartres 
évènements ».  

La décision de la CNAC sur le projet du PNE a quelque peu retardé les divers projets sur ce site.  

Les travaux et démarches en cours de la SPL Chartres Aménagement sur le dossier du PNE et les 
négociations avec le partenaire ALTAREA France en 2017 – 2018 devraient permettre de connaitre dans un 
futur proche la date possible de réalisation de cet équipement. 

3.2. Les autres équipements d’intérêt communautaire  

� Le dojo de Saint Georges, 
� Le terrain de baseball de Gellainville, 
� Les installations sportives du collège Soutine à Saint-Prest, 
� Le gymnase de Jouy,  
� Le Centre équestre régional de Nogent sur Eure. 

Pour les quatre premiers équipements, des conventions de gestion ont été signées avec les communes qui 
en assurent donc l’entretien pour le compte de Chartres métropole.  
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3.3. L’enfance jeunesse 

Cette compétence exercée en zone périurbaine couvre différents domaines d’intervention : 

� L’accueil sans hébergement (ALSH) avec la création de structures dédiées et la mise à disposition de 
structures communales, 

� Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM),  
� Le Point information Jeunesse (PIJ). 

En milieu urbain, cette compétence reste exercée par les communes. 

La mise en œuvre de cette compétence se fait via des Délégations de Service Public (DSP) pour les ALSH et 
en direct pour les autres actions. La nouvelle DSP est intervenue au 1er janvier 2016. 

Au 1er janvier 2018 Chartres métropole accueillera 20 nouvelles communes et reprendra ainsi la compétence 
liée aux centres de loisirs et aux animations extrascolaires soit par convention soit par avenant à la DSP 
existante. Le coût estimé de cette intégration représente environ 188 000€. 

3.4. La production de repas pour la restauration collective 

Depuis 2012, Chartres métropole est compétente pour la «gestion d’un équipement de production et de 
livraison de repas situé rue de Sours à Chartres». L’ex-syndicat mixte RCBC a ainsi été dissous et 
l’équipement transféré à Chartres métropole.  

Cette activité de type industriel et commercial est équilibrée en recettes et dépenses, et retracée dans un 
budget annexe. Elle ne pèse pas sur le budget de la collectivité. 

L’objectif est de pouvoir offrir à l’ensemble des communes de l’agglomération, et aux établissements publics 
qui leur sont rattachés, un service de production de repas de qualité, basé sur des procédés de fabrication 
traditionnels et des circuits d’approvisionnement contrôlés, à un coût maîtrisé.  

Afin d’optimiser la gestion de ce grand service public et de réaliser des économies d’échelle, Chartres 
métropole a lancé en 2017 la construction d’une nouvelle cuisine centrale, destinée à la production des repas 
pour la collectivité et le centre hospitalier de Chartres. En plus des 5 000 repas quotidiens préparés pour 
l’agglomération, la nouvelle unité de production sera en capacité de produire de 10 000 à 14 000 repas par 
jour.  

Cette unité de production a vocation ensuite à être utilisée dans le cadre d’un Groupement d’Intérêt Public à 
constituer entre Chartres métropole et le Centre hospitalier de Chartres. 

Aussi le portage de l’opération (la conception et la réalisation) a été assuré jusqu’ici par l’agglomération.  Le 
GIP pourrait se rendre propriétaire de l’équipement à terme, une fois la réception du bâtiment assurée. Pour 
2018 le budget annexe pourra donc prévoir les montants de dépenses d’investissement nécessaires à la 
finalisation de cet équipement moderne situé à Gellainville. 

3.5. Réseaux secs et éclairage public 

Depuis le 1er janvier 2017, Chartres Métropole est entrée dans le rôle d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Electricité et de Gaz sur 42 communes de son territoire. Pour les autres communes, Chartres 
métropole est adossée au Syndicat Mixte Territoire d’Energie Eure-et-Loir (TE28) et à SYNELVA collectivités 
et agit par principe de représentation-substitution. 

Une maîtrise d’ouvrage différenciée selon le territoire : 

En matière de réseaux secs, la maîtrise d’ouvrage est partagée entre Chartres Métropole, le Syndicat 
Territoire d’Energie et les concessionnaires Synelva Collectivités et Enedis. 

Les opérations relatives à l’intégration d’ouvrages dans l’environnement et sécurisation : 
La SAEML SYNELVA COLLECTIVITES, en qualité de concessionnaire, est le gestionnaire du réseau de 
distribution publique du réseau électrique, gaz naturel et propane, et fournisseur d'énergies depuis le 
1er janvier 2017. SYNELVA assure également des prestations de service relatives à la gestion, l’entretien et la 
maintenance du réseau éclairage public des 42 communes de l'agglomération (hors communes de Territoire 
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d’Energie Eure et Loir - TE28) ainsi que des missions de maîtrise d’œuvre pour les opérations 
d’investissement. 

En sa qualité de concessionnaire, la SAEML assume les investissements liés aux nouveaux raccordements, au 
renforcement, à la sécurisation du réseau et des installations techniques. Elle peut également en 
complément d'un programme défini par la collectivité participer à des travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques basse tension dans le cadre d’opérations d’intégration des ouvrages dans l’environnement et de 
sécurisation, avec une participation financière à hauteur de 40% du coût HT des travaux d'électricité 
minimum. Chartres Métropole prend en charge 60% du montant HT et 100% de la TVA du montant des 
travaux d’enfouissement des réseaux électriques basse tension ainsi que les prestations complémentaires 
(maîtrise d’œuvre, coordonnateur SPS…). Dans certains cas, lorsque le concessionnaire est à l’origine de la 
demande des travaux sur la BT, les travaux peuvent être pris en charge à 100% par ce dernier. 

Un programme prévisionnel de  l’ordre de 2,7 M€ est à l’étude pour répondre aux besoins d’aménagement 
exprimés par les communes, correspondant à la dissimulation des réseaux aériens d’électricité, d’éclairage 
public, de téléphone et éventuellement de fibre optique. 

La politique d’investissement de l’agglomération en matière de réseaux secs s’appuie sur certains principes 
définis par les élus : 

- Travaux liés à la sécurité 
- Modernisation de l’éclairage public – efficacité énergétique 
- Opérations structurantes pour le territoire 
 

Dans certains cas, des conventions de co-maîtrise d’ouvrage pourront être passées avec la commune dans le 
cadre d’un projet de requalification d’une voirie afin d’assurer une coordination optimum des travaux et de 
réduire les coûts notamment pour les tranchées communes des réseaux secs et humides. 

Sur le territoire de TE28, Chartres Métropole s’est substituée aux communes membres dans la 
représentation à ce syndicat, qui est donc Autorité Organisatrice de la Distribution de l’Electricité. A ce titre, 
l’exploitation et la modernisation du réseau d’électricité est confiée à ENEDIS sur ce périmètre dans le cadre 
d’un contrat de concession. C’est Enedis qui est également chargée du renforcement et de la sécurisation du 
réseau et des installations techniques. TE28 participe financièrement à hauteur de 40 à 60 % du coût HT 
des opérations d’enfouissement, sur la totalité des réseaux.  

Elle participe également aux opérations de renouvellement et d’extension des travaux d’éclairage public. 

Eclairage public : un état des lieux nécessaire 
Initié par le SEIPC en 2015, un diagnostic des installations de chaque commune (hors communes de TE28, 
pour lesquelles ce diagnostic existe déjà, et Lucé) est en cours de réalisation. Les avantages sont multiples : 

- recensement et connaissance précise de l'état des installations ; 
- examen de sécurité ; 
- valorisation du patrimoine préalable à leur mise à disposition par les communes ; 
- géolocalisation des réseaux.... 

 
La géolocalisation des réseaux est en effet désormais obligatoire dans le cadre de la règlementation visant à 
réduire les dommages aux ouvrages lors de travaux sur le domaine public. 

L'exploitation des données techniques est confiée à la SAEML, qui les intègre dans son SIG. En janvier 2018, 
19 communes sont réalisées. Chaque rapport délivre, par ordre de priorité, les investissements à 
programmer sur le réseau et leur coût prévisionnel.  

Equipements nouveaux 
Les investissements sur ce réseau sont assurés par Chartres métropole, avec l'assistance de SYNELVA 
COLLECTIVITES, en qualité de maître d'œuvre ou par le Syndicat TE28 pour les communes qui lui avaient 
transmis leur compétence éclairage public. 

Un programme spécifique pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure et les tubes néons est à 
mettre en place. Il est précisé que le budget global estimé pour le remplacement des lampes à vapeur de 
mercure et des tubes néons sur l’ensemble du territoire est de l’ordre de 4 000 000 – 5 000 000 euros 
compte-tenu du niveau d’investissement réalisé par les collectivités avant la prise de compétences par 
Chartres métropole en juin 2015.  
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Un programme annuel est à l’étude ainsi que les mesures spécifiques : gestion du stock des lampes à vapeur 
de mercure et mise en place d’ampoule compatible avec les appareils d’éclairage recevant des lampes à 
vapeur de mercure.  

Avec la baisse du prix unitaire des nouvelles lampes et une intensification du programme d’investissement 
sur les lampes obsolètes, les efforts de Chartres Métropole pour le remplacement des lampes à vapeurs de 
Mercure et la modernisation du parc s’intensifient dès l’année 2018. 

Parallèlement des enveloppes budgétaires affectées sont à l’étude : 

- aux rénovations de matériels et aux extensions potentielles ; 
- aux actions prioritaires de sécurité ; 
- aux accidents et pannes ; 
- aux prises guirlandes. 

Maintenance du réseau  
La SAEML assure des prestations de service de gestion, d’entretien et de maintenance de l’éclairage public 
sur le périmètre de Chartres Métropole, hors les communes de TE28. Elle assure l'entretien, la maintenance 
de quelques 17 000 points lumineux pour un coût unitaire HT de l’ordre de  480 000 euros TTC.  

Les interventions réalisées en dehors des visites périodiques sont facturées en plus à Chartres Métropole 
dans le cadre de l’entretien courant. Elles sont estimées à 10 000 euros TTC par an. 

La Ville de Lucé assure, dans le cadre d’une convention de gestion passée avec Chartres Métropole, la 
gestion, l’entretien et la maintenance de l’éclairage public. Chartres Métropole verse la somme de 30 K€ à la 
Ville de Lucé par an pour la prise en charge de ces missions. 

S'agissant des communes de Houville la Branche, Francourville et Voise, l’entretien et la maintenance de 
l'éclairage sont assurés par TE28 pour un montant annuel de l’ordre de 7 400 euros. 

Le territoire de la Ville de Chartres y compris plan vert et zones d’activités bénéficie d'une gestion 
particulière sous la forme d'un contrat de performance énergétique. 

Au premier janvier 2018, l’entrée de 20 communes supplémentaires (3 sur le territoire de Synelva, 17 sur 
celui de TE28) augmente les frais relatifs à la maintenance, l’entretien et la consommation électrique de 
l’éclairage public de 300 000 €. 

Sur ces 20 communes, 4 assuraient en régie l’éclairage public directement. Une convention de gestion sera 
passée avec celles-ci pour qu’elles continuent leur gestion en interne pour 6 mois, le temps de récupérer 
l’ensemble des données permettant leur reprise par Chartres Métropole (données diagnostic et 
géoréférencement à réaliser, notamment). 

Outre les missions spécifiques liées à l’éclairage public, la direction des Réseaux Secs et de l’Eclairage Public 
assure également le déploiement et la gestion des bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides 
sur le territoire, le suivi du déploiement de la FTTH ainsi que des antennes relais pour la téléphonie mobile. 

Concernant le déploiement de la FTTH, une convention de programmation et de suivi des déploiements 
FTTH a été signée avec ORANGE et la CM’in (de manière distincte). 

Ces conventions prévoient la mise en place :  

- D’un guichet d’accueil et de traitement des demandes, 
- de réunions techniques, 
- d’un comité de suivi.  

Pour le guichet d’accueil, il s’agit d’un « guichet de traitement des demandes utiles aux déploiements » dont 
l’initiative de la mise en place repose sur Chartres métropole. Ce guichet d’accueil est placé sous la 
responsabilité de la Direction Eclairage Public et Réseaux Secs. Il a pour activités principales : 

- De proposer à Orange et CM’In, un ou plusieurs référents affecté(s) au suivi du déploiement FttH 
- De composer un réseau de contacts intervenants sur les questions liées au déploiement (urba 

règlementaire, servitudes particulières, utilisation de voirie …). C’est à Chartres métropole de mettre 
en relation l’ORC avec les contacts.  

- De tenir informées les Communes membres de l’avancée des déploiements,  
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- De mettre en place des procédures de travail et d’échanges avec les communes permettant le suivi 
et le traitement des demandes de l’ORC aux communes (autorisations de travaux, cohérence avec 
d’autres opérations de proximité…) 

Ces conventions prévoient également la mise en place d’un comité technique qui a pour objectif de traiter 
les éventuelles difficultés opérationnelles rencontrées dans l’exécution des engagements. 

Il est composé de représentants des parties ainsi que des représentants techniques des communes 
concernées par le déploiement (ponctuellement en tant que de besoin).  

Le guichet d’accueil assure l’organisation des réunions techniques.  

Enfin, le marché de gestion des fourreaux et des fibres propres à Chartres Métropole va être relancé en 
2018, afin d’uniformiser sur l’ensemble du territoire les données de l’existant et permettre un déploiement 
structurel et cohérent à l’échelle de Chartres Métropole. 

3.6. Promotion du tourisme 

La loi du 7 août 2015 « portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République «  (loi NOTRe) réorganise 
la répartition des compétences entre les collectivités. Les compétences culture, sport, et tourisme sont 
partagées entres les communes et leurs groupements, les départements et les régions.  

Le Conseil communautaire a approuvé par délibération l’extension de l’intérêt communautaire de la 
compétence « développement économique », à la promotion du tourisme sur l’ensemble du territoire, ainsi 
qu’à la création, la gestion d’un office de tourisme à l’échelle communautaire. 

L’office de tourisme de la ville de Chartres étant le seul office de tourisme existant sur le territoire de 
Chartres Métropole, ce dernier est transformé en office de tourisme intercommunal à compter du 1er janvier 
2017. 

Afin de financer cette nouvelle compétence, Chartres Métropole a institué la Taxe de Séjour Intercommunale 
(TSI) sur l’ensemble de son territoire. Cette taxe étant affectée, elle est reversée en totalité à l’office de 
tourisme intercommunal. Du fait du nouveau périmètre de l’agglomération au 1er janvier 2018, une 
délibération a été votée par l’assemblée délibérante le 28/09/2017. Les tarifs n’ont pas été modifiés depuis 
la première délibération de l’agglomération du 26/09/2016. 

Les parlementaires pourraient faire évoluer le niveau de taxation de certains hébergements en 2018 ou 
2019. De la même façon les informations détenues par les plates formes pourraient être mieux partagées. 

En 2018, le montant de la Taxe de Séjour Intercommunale est estimée à 480 K€. 

3.7. L’action sociale d’intérêt communautaire 

Par délibération CC2016/133 du 24 novembre 2016, Chartres métropole a acté la création du CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) pour la mise en œuvre de l’action sociale d’intérêt communautaire, à 
savoir : 

• Le suivi des publics en insertion socioprofessionnelle ;  

• La participation à des actions collectives et individuelles en faveur de l’emploi ; 

• La mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement liés au logement ; 

• L’analyse des besoins sociaux et des services aux populations ; 

• L’étude, la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de nouveaux équipements à 
destination des personnes âgées, comme un futur EHPAD (Etablissement d’Hébergement des 
Personnes Agées Dépendantes) à Chartres. L’autorisation a été reçue du Conseil départemental et 
de l’ARS. A terme, l’actuel EHPAD Marcel Gaujard de la Ville de Chartres sera transformé par le 
basculement et l’extension du nombre de places. 

A noter que l’acquisition du terrain dans le quartier de Rechèvres sera supporté par le budget 
principal de Chartres métropole à hauteur de 2 425 K€ (frais de notaire inclus). 

Chartres métropole versera une subvention au CIAS, estimée à 260 K€ pour 2018. 
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CHAPITRE 3  
UNE GESTION SAINE 

1. LA RATIONALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET LA RECHERCHE 
D’ECONOMIES 

Le projet de Loi de Programmation des Finances Publiques n’est pas voté à ce jour.  

Même si des modifications ou adaptations pourraient être proposées par le gouvernement afin de prendre en 
compte les réactions des associations d’élus et la concertation engagée notamment dans le cadre des 
conférences délocalisées, la maîtrise des dépenses de fonctionnement a été réaffirmée. Avec la 
mutualisation et notamment le lancement de marchés avec plusieurs collectivités, Chartres métropole s’est 
lancée depuis plusieurs années dans une démarche d’optimisation de ses dépenses. Le fait de vouloir au 
maximum autofinancer ses investissements oblige également la collectivité à une rigueur dans le suivi de ses 
dépenses.  

En 2018 comme les années passées, il semble donc important de maintenir ce cap et surveiller au quotidien 
les dépenses de fonctionnement ; les économies doivent être recherchées de manière régulière et tout 
azimut.  

Le référentiel (Objectif d’Evolution de la Dépense Publique Locale, l’ODEDEL) qui était facultatif dans les lois 
de finances précédentes deviendrait un indicateur obligatoire à l’avenir. Toutefois le fait d’imposer un ratio 
peut être dans certains cas problématique. En effet la montée en puissance de la mutualisation nécessite 
parfois et dans un premier temps la prise en charge de dépenses et ce afin « d’économiser » à terme ou 
obtenir des « gains » de gestion. Telle est l’ambition de la collectivité ; elle travaillera encore dans ce sens 
en 2018 afin de favoriser l’investissement et minorer le poids de sa section de fonctionnement. Un travail 
avec les différentes directions sera donc mené pour abaisser au-delà des prévisions les pourcentages de 
réalisation de ces dépenses. 

1.1. La mutualisation 

���� Projet de schéma de mutualisation intercommunale 2014-2020 

Conformément aux dispositions législatives en vigueur (loi « Réforme des Collectivités Territoriales » de 
2010 ; loi « NOTRe » de 2015), Chartres métropole a présenté un projet de schéma de mutualisation 
intercommunale pour le mandat 2014-2020 (conseil communautaire du 9 mai 2016).  

En effet, Chartres Métropole s’est engagée dans un processus volontariste de mutualisation. Une fois abouti 
le chantier de mutualisation entre l’agglomération et la ville centre, la réflexion a été élargie aux autres 
communes du territoire. Le comité des maires en a enrichi le contenu au cours de l’année 2015. 

Ce projet, établi pour le mandat 2014-2020, dresse un état des lieux des dispositifs déjà mis en œuvre sur le 
territoire et dessine les perspectives nouvelles de mutualisation sur la période 2016-2020. 

Le schéma de mutualisation est donc un document à la fois prospectif (vision à l’horizon de la fin du 
mandat) et opérationnel (propositions concrètes assorties d’un calendrier de mise en œuvre). Il n’a pas pour 
objet de définir une nouvelle organisation cible ou les modalités pratiques de mise en œuvre (juridique, RH, 
finances). Il est l’occasion de penser la coopération entre communes d’un même groupement, y compris au-
delà des cadres et dispositifs classiques déjà mis en œuvre. 

Au bout du compte, sont toujours visées la rationalisation de l’action, l’optimisation des moyens, la 
réalisation d’économies d’échelles sans perdre de vue la qualité du service rendu au public. Plus largement 
encore, la mutualisation des services permet de conforter la culture commune des parties prenantes, la 
fluidité des échanges et l’amélioration de l’expertise au service de tous. Avant, ou en plus, d’être un moyen 
de réaliser des économies, indispensables compte-tenu des contraintes budgétaires, la mutualisation est 
donc une ambition positive devant bénéficier à tous les acteurs, agents, partenaires et citoyens. 
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���� Les formes de mutualisations déployées et leurs perspectives 2016-2020 

Rappelons que Chartres métropole a déployé plusieurs formes de mutualisations depuis 2011 :  

- La création de services communs ; 
- La mise à disposition de services ; 
- La mise à disposition d’agents ; 
- Les conventions de gestion ; 
- Les groupements de commandes ; 
- Les co-maitrises d’ouvrage ; 
- Les satellites ; 
- Le SIG ; 
- La plateforme d’achats communautaire. 

Sur la période 2016-2020, tel que proposé au projet de schéma de mutualisation et à son rapport annuel 
d’état d’avancement, l’avenir de la mutualisation est le suivant :  

- La consolidation des mutualisations existantes dont l’extension des services communs depuis le 1er 
janvier 2016  

- Le pôle administratif qui accueillera les services communautaires, les services municipaux ainsi que 
les services de satellites partenaires ; 

- La poursuite du développement des groupements de commande ; 
- L’apport d’expertise : par expertise, on entend l’ensemble des prestations de conseil, d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie que Chartres métropole pourrait offrir à ses communes membres, 
gratuitement ou contre rémunération. Cette démarche a vu sa première concrétisation formelle 
depuis le 1er juillet 2015 avec la prise en charge, par les services de Chartres métropole, de 
l’instruction des droits des sols pour le compte des communes qui peuvent et souhaitent y recourir. 
Ce service est rendu gratuitement. 

- Afin de partager les expériences par la mise en réseau et permettre aux communes de 
l’agglomération de bénéficier de l’expertise de collectivités de plus grande taille et de services 
pointus auxquels elles ne peuvent habituellement avoir accès, seront mises à l’étude les prestations 
d’expertise dans les domaines tels que les ressources humaines, les finances, les marchés publics, 
ou encore l’ingénierie technique ; 

- La mutualisation de matériels ; 
- L’appui des satellites … 

Le débat d’orientations budgétaires 2018 est l’occasion, conformément à l’article L. 5211-39-1 du CGCT de 
dresser un deuxième état de l’avancement du schéma de mutualisation (cf. rapport d’avancement présenté 
préalablement aux orientations budgétaires). 

���� Focus sur les effectifs et les démarches de mutualisation  

Entre 2014 et 2016, les démarches de mutualisation de services se sont donc poursuivies et sous l’effet des 
dispositions de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, les effectifs et la masse salariale de Chartres Métropole 
ont connu de profondes modifications. 

En effet, la loi MAPTAM prévoit que les fonctionnaires et agents non titulaires remplissant en totalité leurs 
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé du service commun.  

Selon le fonctionnement des services communs, en 2017, il est apparu nécessaire d’apporter à la convention 
quelques adaptations ou précisions et de prendre en compte l’évolution des organisations qui ont créé 
notamment, en 2017, la délégation à la sécurité et à la tranquillité publique et la direction de l’éclairage 
public et des réseaux secs. Cette actualisation fait l’objet d’un avenant n°2 à la convention (à examiner en 
séance de décembre 2017). 

Les services communs et leurs clés de répartition sont les suivants : 
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A la charge de 
la commune

A la charge de 
la 

communauté

direction générale

secrétariat général (hors chargé de mission)
direction de la communication

maison des élus et secrétariat des élus

direction des finances et de la commande publique

gestion de la relation client, courrier et éditique

direction des systèmes d’information

direction des ressources humaines
comité des œuvres sociales (moyens mis à dispositions du
COS)

délégation à la sécurité et la tranquillité publique (direction,
secrétariat, chargé de mission et référent video protection)

direction études et travaux (SIG)
service des archives
direction enfance et éducation (direction du service Petite
enfance et RAM)

direction jeunesse, sports et grands équipements (direction)

service du protocole

direction de l’espace public (direction et service gestion de 
l’espace urbain) du 1er janvier au 30 avril 2017

60% 40%

direction de l’architecture et des bâtiments (bureau d’étude 
architecture bâtiment et service gestion du patrimoine bâti)

direction de l’espace public (direction et service gestion de 
l’espace urbain) à compter du 1er mai 2017

direction de la performance immobilière
centre d’appel et cellule administrative de la DGA Patrimoine et
espace public 

vie associative

direction études et travaux (hors SIG)
direction de l’aménagement et de l’urbanisme (hors ADS)

direction de l'éclairage public et des réseaux secs (à compter 
du 1er mai 2017)

20% 80%

direction de l’aménagement et de l’urbanisme (ADS)

secrétariat général (chargé de mission)

direction de l’architecture et des bâtiments (service Entretien 
et maintenance des Bâtiments (toutes les cellules)) 
direction de l’espace public (Pôle entretien et travaux : Service 
Espaces verts, Service Propreté urbaine – Mobilier /jeux, 
Service voirie – signalisation)
service Logistique et mécanique (cellule Manutention, cellule
Mécanique, cellule Lingerie)

0% 100%

Services communs

Clé de répartition au 1er 
janvier 2017

95% 5%

50% 50%

70% 30%

80% 20%

30% 70%
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Par ailleurs, la convention de services communs étant conclue pour une durée de trois ans depuis le 1er 
janvier 2015, il est proposé de la reconduire pour une nouvelle durée de trois ans, à compter du 1er janvier 
2018. 

1.2. L’évolution de la fonction publique territoriale 

Outre l’impact habituel du GVT, d’autres évolutions influent sur la masse salariale, au 1er janvier 2018 :  

- pas d’évolution de la cotisation sécurité sociale vieillesse, 
- l’évolution de la cotisation CNRACL salariale: + 0,27 point, 
- pas d’évolution des cotisations IRCANTEC, 
- l’évolution du taux du versement transport : + 0,10 point, 
- l’impact habituel du GVT, 
- maintien de la valeur du point, 
- l’évolution du SMIC et de l’indice minimum (+ 1 %), 

Chartres métropole poursuit ses efforts en termes de rationalisation et d’organisation des services en 
questionnant, à l’occasion de chaque départ d’agents, la bonne adéquation entre les moyens alloués et le 
service rendu aux citoyens. 

1.3. Pôle administratif de Chartres : également le futur hôtel de la métropole 

Le pôle administratif est destiné à accueillir un espace multifonctions à l’usage des administrés, des salles de 
réception, de commissions, un auditorium, une salle des assemblées, des archives, des locaux techniques 
ainsi que des bureaux. Ce pôle de services permettra notamment de regrouper en un lieu unique les services 
d’accueil, de formalités, de renseignements utiles aux citoyens. 

La consolidation de la mutualisation entre Chartres métropole et la ville de Chartres passe par l’installation 
d’une grande partie des services communs, municipaux et communautaires dans le pôle administratif livré 
en 2018. La conception du bâtiment et l’aménagement des espaces de travail permettront de renforcer la 
proximité et la coopération des services concernés. 

Le pôle administratif sera le siège de la Ville de Chartres, de la Communauté d’agglomération et accueillera 
également plusieurs satellites. Le dimensionnement est établi à la hauteur de ces besoins à l’échelle 
intercommunale. 

La Ville de Chartres en qualité de maitre d’ouvrage finance et réalise elle-même le projet dimensionné pour 
satisfaire les besoins d’autres personnes publiques telles que Chartres métropole. En qualité de futur 
occupant, Chartres métropole participe à l’investissement de ce projet structurant sous la forme d’une part 
fixe de redevance d’occupation du domaine public. Sur la période 2015-2017, cette participation s’est élevée 
à 20,34 M€ à laquelle s’est ajoutée la subvention accordée de 4,66 M€ au titre du Contrat Départemental de 
Développement Intercommunal 2013-2016.  

Pour 2018, il est proposé de compléter cette participation d’une somme de 2,50 M€, afin de tenir compte de 
l’actualisation des besoins des services communautaires et contribuer à l’extension du site (3ème étage du 
bâtiment Est). 

 

Enfin, il convient de rappeler qu’en 2017 plusieurs marchés ont été basculés sur l’agglomération parce qu’ils 
relevaient des moyens fournis aux services communs. Cette démarche pourrait s’achever en 2018 avec le 
rachat des véhicules utilisés par ces mêmes services. 

2. UNE POLITIQUE FISCALE ET TARIFAIRE MODEREE 

La politique fiscale et tarifaire de Chartres métropole est organisée autour de cinq ressources sur lesquelles 
la collectivité dispose d’un pouvoir de taux ou de tarification : 

� La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 
� La Taxe d’Habitation (TH) et la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB), 
� La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 
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� Le Versement Transport (VT), 
� Les tarifs de l’eau et de l’assainissement, 
� Les tarifs des services publics. 

La prospective du budget principal est donc établie sur les hypothèses de travail suivantes : 

� Les propositions de taux de :  
o CFE à 25,95 % comme en 2017 ; mais avec un mécanisme d’intégration progressif des taux 

de CFE sur 3 ans ; 
o TH à 9,32 % (2017 : 9,32 %) ; 
o TFNB à 1,47 % (2017 : 1,47 %) ; 

� La revalorisation des bases de 1 % ; 
� Une hypothèse de variation physique des bases de 0% pour la TFNB et de hausse de + 1,6 % pour 

la TH et +2 % pour la CFE ; 
� La hausse du produit de CVAE conformément à l’état fiscal prévisionnel reçu fin 2017 

Les taux de fiscalité seront adoptés dans les premiers mois de 2018. 

Compte tenu des perspectives économiques incertaines, Chartres métropole fait donc le choix d’une 
prospective prudente. 

En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la projection 2018 maintient le 
taux de 11,50 %. La mise en service d’équipements en 2017 (comme la future déchetterie communautaire 
de Chaunay en mars) et le niveau de service public ne devraient pas remettre en cause ce taux inchangé 
depuis 2009. 

Dans le cadre du projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), la Communauté d’Agglomération a la 
possibilité d’augmenter le taux du Versement Transport (VT) jusqu’à 2% maximum (1,75% au titre du 
BHNS, 0,20% pour le label « commune touristique » et 0,05% à la discrétion de l’Autorité Organisatrice des 
Mobilités AOM). Le taux 2017 était de 1,45%. La prospective 2018 retient le taux du Versement Transport à 
1,55 % en vigueur au 1er janvier 2018 (délibération 2017/104), avec un lissage du taux sur 12 ans sur le 
territoire des 20 communes entrantes. Le taux de VT 2018 pour ces 20 communes est fixé à 0,62%. 

Pour l’assainissement en 2017, Chartres métropole s’est engagée à harmoniser les tarifs sur les 46 
communes et sur 5 ans. 20 communes nous rejoignent en 2018. Dans le cadre d’un avenant avec Chartres 
métropole assainissement, la plupart des communes (18  plus 4 au titre de l’ANC) pourront bénéficier des 
services de la SEMOP assainissement. Toutefois, compte-tenu des investissements nécessaires dans le cadre 
du schéma directeur, des ressources supplémentaires devront être identifiées afin de mettre en place les 
équipements retenus.  

De la même façon, concernant l’eau potable, 14 communes sur 20 bénéficieront après un avenant des 
services de la CMeau en 2018. 

Concernant les tarifs proposés par Chartres métropole, une évolution ou une majoration de 1 % a été 
proposée. Une délibération viendra entériner cette évolution. 

Concernant les transports, les tarifications 2018 ont d’ores et déjà été votées par le Conseil communautaire. 
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3. LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Conformément aux développements du chapitre 2, la programmation des investissements sur la période 
2018-2020 démontre que Chartres métropole poursuit une politique ambitieuse au service du territoire et de 
ses habitants.  

Tous budgets confondus, la programmation s’élève à plus de 181 M€ sur 2018-2020 (voir détail dans les 
annexes), dont plus de 58 M€ sur 2018. 

 

 

 

Ces niveaux d’investissements restent néanmoins compatibles avec les exigences d’une saine gestion 
financière. 

La programmation pluriannuelle des investissements telle que présentée dans ce rapport d’orientations 
budgétaires peut être complétée par l’adoption en 2017 d’une autorisation de programme pour le projet 
d’unité de production de la restauration collective. Cette autorisation de programme (AP) à hauteur de 
7 036 K€ € est déclinée en deux crédits de paiement 2017 (7 921 K€) et 2018 (1 026 K€). Il convient de 
noter que ce projet sera financé par l’emprunt mais également par les subventions reçues (Etat : FSIL) et 
par les résultats dégagés par ce budget annexe (affectation). 

4. UN RECOURS A L’EMPRUNT RAISONNABLE ET UNE DETTE SECURISEE 

Conformément aux documents présentés en annexe, le recours prévisionnel à l’emprunt a été estimé de la 
manière suivante : 

� Une hypothèse de réalisation annuelle des investissements de 70 % pour la plupart des opérations 
(les crédits non réalisés sur l’année étant réinscrits ou reportés sur l’exercice suivant), 

� Un recours à l’emprunt en fonction des besoins, des échéanciers de réalisations des opérations ainsi 
que des subventions à recevoir estimées (déduction de TVA et FCTVA compris), 

� La prise en compte des financements contractuels : 
o 2017 : décalage d’une année d’un emprunt contractualisé auprès du Crédit Agricole pour un 

montant de 9,5 M€ ; 
o Recours à de nouvelles consultations pour capter des taux intéressants et selon les besoins 

identifiés en matière de ressources (base : taux moyen/maximum de 3%). 
 
La structure de la dette de Chartres métropole est essentiellement composée de taux fixe et de taux 
variables.  

Programmation pluriannuelle des 
investissements - synthèse

2018 2019 2020
TOTAL 2018 - 

2020

Budget principal 26 064 801        14 054 200        12 182 000        52 301 001        
Budget annexe déchets 1 809 790          3 151 963          1 878 000          6 839 753          
Budget annexe eau potable 6 985 000          7 445 000          4 065 333          18 495 333        
Budget annexe assainissement 9 763 800          4 822 000          2 864 000          17 449 800        
Budget annexe transports 8 763 000          8 029 000          24 298 500        41 090 500        
Budget annexe complexe aquatique et patinoire 557 000             120 000             60 000               737 000             
Budget annexe complexe culturel et sportif 5 949 213          19 247 085        19 247 085        44 443 382        
Budget annexe aérodrome 25 000               -                     -                     25 000               
Budget annexe restauration collective 1 026 000          10 000               -                     1 036 000          
TOUS BUDGETS 60 943 604      56 879 248      64 594 918      182 417 770    
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En 2017, nous avons procédé à un réaménagement de l’emprunt classé 6F indexé €/$ et €/CHF. Cet 
emprunt voit son taux d’intérêt évoluer en fonction de l’écart entre les taux de change € /$ et €/CHF. Il 
convient de rappeler que durant toute la période du prêt, Chartres métropole a bénéficié des taux faibles 
avec une moyenne de taux à 3,92%. 

De même pour l’emprunt classé 4E (index Libor $ 12 Mois), un avenant a été signé avec l’établissement du 
prêt à taux fixe de 3,14%. Cet emprunt souscrit auprès du groupe BPCE sera définitivement remboursé en 
2038. 

Globalement, l’encours de dette est peu exposé aussi bien par la configuration et les caractéristiques des 
emprunts structurés que par leur faible montant (moins de 2 % de l’encours total). 

 

���� Les garanties d’emprunt 

Chartres métropole accorde des garanties. Par délibération CC2016/183 du 19 décembre 2016, l’office de 
Chartres Habitat est rattaché à la Communauté d’Agglomération de Chartres métropole, dans le cadre d’une 
politique d’amélioration de l’offre de logement au niveau de son territoire. En 2017, Chartres métropole a 
accordé 9 demandes de garanties d’emprunt de Chartres métropole Habitat, mais l’ensemble de ces 
emprunts ne seront mobilisés qu’à la fin de la phase de préfinancement, soit pas avant 2018. 

La collectivité a 5 garanties d'emprunts pour des réalisations d'aménagement, conduites par la SPLA 
Chartres Aménagement pour un montant de 12,9 M€ garantis, et 4 garanties emprunts pour les 
constructions de logements sociaux (OPHLM de Chartres et la Chambre de Commerce et de l'Industrie) pour 
un montant de 13,64 M€. 

Chartres Métropole peut, sous réserve du respect de certains ratios prudentiels (ratio budgétaire et la règle 
de division du risque), octroyer des garanties d'emprunt.  

A ce jour, le ratio budgétaire est de 22% et la règle de division du risque est respectée (le montant des 
annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un exercice, ne doit pas 
dépasser 10 % du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées). Chartres 
métropole peut encore octroyer des garanties d'emprunt. 

 

La situation au 31/12/2017 : 

 

 

  

Classification Gisler Montant Soit en %
1A- Taux fixe ou taux variable 222 856 862.90 98.24%
1B- Barrière simple sur index 3 995 742.11 1.76%
4E- Indexation sur le Libor non capé 0.00%
6F- Autres indices- Ecart taux de change €/CHF et €/$ 0.00 0.00%
TOTAL 226 852 605.01 100.00%

Classification Charte Gissler au 1er janvier 2018

Année Profil en intérêts 
(8)

en capital

38 305 055.13 26 565 429.15 567 045.40 2 713 119.18

0.00 0.00 0.00 0.00

23 600 000.00 12 927 270.47 532 710.05 2 614 145.04

Chartres Aménagement SPLA 2012 P POLE OUEST Crédit Agricole 9 600 000.00 5 347 606.54 294 427.68 930 169.14
Chartres Aménagement SPLA 2012 P Parc d'Archevilliers Crédit Agricole 5 360 000.00 1 151 275.33 83 674.51 1 110 197.98
Chartres Aménagement SPLA 2013 P ZAC du Jardin d'Entreprises 2013 Caisse d'Epargne loire Centre 2 800 000.00 588 388.60 29 339.86 573 777.92
Chartres Aménagement SPLA 2016 F Jardin d'entreprise tranche 1 Crédit Agricole 2 920 000.00 2 920 000.00 58 984.00 0.00
Chartres Aménagement SPLA 2016 F Jardin d'entreprise tranche 2 Crédit Agricole 2 920 000.00 2 920 000.00 66 284.00 0.00

14 705 055.13 13 638 158.68 34 335.35 98 974.14

CCI 28 2013 X Structure d'hébergement CCI CDC 612 250.50 557 818.64 10 491.03 16 176.91
OP HLM de Chartres 1999 X Résidence étudiant Wresinski CDC 1 165 625.19 599 921.86 13 240.48 45 955.45
OP HLM de Chartres 1995 X Résidence étudiant M.Ponty CDC 927 179.44 480 418.18 10 603.84 36 841.78

Chartres Aménagement SPLA 2017 X Plateau Nord Est CDC 12 000 000.00 12 000 000.00 0.00 0.00

Désignation du bénéficiaire

Année de 
mobilisation et 

profil d'amort. de Objet de l'emprunt garanti
Organisme prêteur ou 

chef de file
Montant initial

Capital restant 
dû au 

31/12/2017

Annuité garantie au cours 
de l'exercice

Totaux généraux

Totaux pour les emprunts contractés par des collect ivités ou des EP (hors logements sociaux)

Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés  par des collectivités ou des EP (hors logements 
sociaux)

Totaux pour les emprunts contractés pour des opérat ions de logements aidés par l'état



 

68 

5. DES RATIOS SATISFAISANTS 

5.1. Rappel - Préambule 

Dans le cadre du débat d’orientations budgétaires, les agrégats de référence utilisés demeurent ceux 
traditionnellement utilisés dans les collectivités locales, soit l’épargne de gestion, l’épargne brute, l’épargne 
nette et l’encours de dette/épargne brute. 

Cette prospective est établie sur 5 budgets ayant des ressources propres et sur lesquels l’analyse des soldes 
de gestion prend tout son sens.  

 

En ce qui concerne les actions menées dans le cadre de conventions publiques d’aménagement et les 
budgets annexes aérodrome, complexe aquatique et patinoire et complexe culturel et sportif, les impacts 
budgétaires sont intégrés dans les charges du budget principal au titre de contributions d’équilibre. Le 
budget annexe restauration collective est autonome. 

Epargne de gestion : il s’agit de la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses 
réelles de fonctionnement (hors intérêts de la dette). Cet indicateur permet d’apprécier la qualité de la 
gestion de la collectivité. 

Epargne brute : il s’agit de l’épargne de gestion soustraite des intérêts de la dette. Cet indicateur illustre la 
capacité qu’a la collectivité à dégager des ressources sur sa section de fonctionnement. 

Epargne nette : il s’agit de l’épargne brute, de laquelle on retire le remboursement du capital. Cet 
indicateur illustre la capacité qu’a la collectivité à dégager des moyens afin de financer sa section 
d’investissement. 

Encours de la dette / Epargne brute : il s’agit du volume de stock de dette rapporté au niveau 
d’épargne brute. Cet indicateur permet d’apprécier, en années, la capacité dont dispose une collectivité pour 
rembourser sa dette.  

5.1. Le budget principal 

 
 

Pour information, les ratios d’analyse financière seraient les suivants à partir de 2018 si la collectivité 
décidait ne plus reverser de DSC et décidait de se recentrer sur ses dépenses obligatoires : 

 

 

  

Budget principal 2016
CA 2017 

provisoire
2018 2019 2020

Epargne de gestion 9 287 696 11 418 725 14 067 474 14 698 310 14 726 313
Epargne brute 7 131 567 8 830 851 10 135 806 10 647 198 10 637 215
Epargne nette 4 824 895 6 043 143 6 309 573 6 170 710 5 750 333

Encours de la dette au 31/12 56 496 167 70 083 303 80 013 129 83 768 607 84 378 065
Dette/épargne brute 7,92 7,94 7,89 7,87 7,93

Budget principal 2016
CA 2017 

provisoire
2018 2019 2020

Dette/épargne brute 7,92 7,94 2,72 2,64 2,39
Hypothèse d'un recentrage des dépenses sur les compétences obligatoires et fin du versement de la DSC.
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5.2. Les budgets annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluée notamment à partir de la capacité de désendettement (ratio dette / épargne brute), la situation 
financière générale de Chartres métropole apparaît donc saine. 

Pour le budget annexe « eaux usées », les ratios élevés s’expliquent par la nature et le montant des 
investissements indispensables et obligatoires (STEP notamment). La situation, plus tendue durant les 
années où le budget devra supporter à la fois l’investissement correspondant à la nouvelle STEP et le 
fonctionnement de la station actuelle, s’améliorera mécaniquement à partir du moment où celle-ci sera 
définitivement fermée et démolie. Concernant l’eau potable, les investissements à réaliser en fin de période 
avec le schéma induise une évolution des ratios. La durée de vie des biens remplacés ou créés ainsi que les 
travaux engagés doivent être relativisés avec le montant du taux. 

  

Budget annexe déchets CA 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne de gestion 1 102 434 736 293 828 694 1 238 818 1 143 647
Epargne brute 1 061 656 691 036 666 613 1 064 330 958 848
Epargne nette 848 133 468 131 383 176 755 108 629 048

Encours de la dette au 31/12 4 142 620 4 238 134 4 549 847 4 720 068 5 098 668
Dette/épargne brute 3,90 6,13 6,83 4,43 5,32

Dans la note de présentation du CA 2016, dans le tableau d'analyse financière présentant les ratios financiers, l'encours de dette comportait une erreur. Il était 
indiqué 4 221 K€ contre 4 143 K€. Le ratio dette/EB 2016 correct est alors de 3,90 et non pas 3,98.

Budget annexe eau potable 2016
CA 2017 

provisoire
2018 2019 2020

Epargne de gestion 2 826 851 3 086 255 2 460 072 2 734 182 2 716 175
Epargne brute 2 429 604 2 679 437 1 863 461 2 078 463 2 002 833
Epargne nette 1 498 831 1 441 000 520 601 589 479 317 357

Encours de la dette au 31/12 15 803 038 15 071 144 16 935 713 19 715 514 22 092 132
Dette/épargne brute 6,50 5,62 9,09 9,49 11,03

Budget annexe 
assainissement

2016
CA 2017 

provisoire
2018 2019 2020

Epargne de gestion 3 729 821 4 470 584 4 159 157 3 938 764 4 473 847
Epargne brute 2 586 059 3 217 344 2 679 344 2 488 724 3 050 706
Epargne nette 938 760 1 304 111 348 615 93 859 617 715

Encours de la dette au 31/12 47 319 174 49 080 706 48 078 011 47 080 454 44 771 035
Dette/épargne brute 18,30 15,26 17,94 18,92 14,68

Budget annexe transport 2016
CA 2017 

provisoire
2018 2019 2020

Epargne de gestion 4 698 432 3 162 626 4 520 111 5 577 279 5 541 324
Epargne brute 4 236 335 2 708 685 3 580 781 4 566 622 4 522 008
Epargne nette 3 332 023 1 798 014 2 407 312 3 245 115 3 130 879

Encours de la dette au 31/12 9 948 691 14 874 344 17 375 329 17 653 537 29 782 852
Dette/épargne brute 2,35 5,49 4,85 3,87 6,59
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS ET PROSPECTIVE
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1. BUDGET PRINCIPAL 

1.1. Programmation pluriannuelle des investissements 

 

BUDGET PRINCIPAL 2018 2019 2020 TOTAL 2018-2020

PROGRAMMATION 2018-2020 26 064 801      14 054 200      12 182 000  52 301 001            

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES 5 086 330        3 040 000        2 915 000    11 041 330            
Aides à la pierre personnes publiques 700 000             700 000             700 000          2 100 000                

Aides à la pierre personnes privées Bâtiments 200 000             200 000             200 000          600 000                   

Fonds de concours Communes 2 000 000          2 000 000          2 000 000       6 000 000                
Subvention à l'association Chartres et Formation Supérieure, 
Demain (CFSD)

2 000 000          2 000 000                

Subvention APFHV 75 000               75 000                     

Subvention MEE plateforme web C'Chartres pour l'emploi 15 000               15 000                     

Subvention nouvelle spécialité ingénieur à Polytech 75 000               125 000             200 000                   

Subvention aide à l'hôtellerie de tourisme 15 000               15 000               15 000           45 000                     

Subvention d'équipement matériel French Cubs 6 330                6 330                      

MARQUE TERRITOIRE 50 000             -                   -                50 000                   
Film attractivité C'Chartres 25 000               25 000                     
Refonte site web C'Chartres 25 000               25 000                     

Etudes d'urbanisme et d'aménagement 420 000           260 000           215 000       895 000                 
Etude Terrain Grand Passage GV 60 000               60 000                     
AMO SPL Parc Médiéval 200 000             200 000             200 000          600 000                   
PLH études 70 000               20 000               90 000                     
PLH Observatoire 35 000               15 000               15 000           65 000                     
Etude de faisabilité pôle santé médico-social 30 000               30 000                     
PCET 25 000               25 000               50 000                     

VIDEO - PROTECTION 58 000             100 000           100 000       258 000                 
Travaux 50 000               100 000             100 000          250 000                   
AMO poste central de video-protection 8 000                8 000                      

FONCIER 3 010 000        800 000           -                3 810 000              
Réserves foncières 800 000             800 000             1 600 000                

Réserves foncières plan vert 150 000             150 000                   

Bornage / relevé mesures 20 000               20 000                     

Réserve foncière aire de passage des gens du voyage 40 000               40 000                     

Réserves foncières A154 2 000 000          2 000 000                

BATIMENTS 940 000           830 000           130 000       1 900 000              
Etude de faisabilité - implantation Centre d'interprétation et 
de promotion de la Cosmetic Valley - site collège J. Moulin

25 000               25 000                     

Subvention Cosmetic Valley maîtrise œuvre Maison de la 
Beauté / J. Moulin

100 000             100 000                   

Subvention Cosmetic Valley  Maison de la Beauté 300 000             700 000             1 000 000                
Gros entretien sur batiments administratifs 10 000               10 000                     
CM101 du Coudray -  Réfection de voirie                43 500   43 500                     
Travaux accessibilité PMR 12 500               12 500                     
Aménagement locaux espace emploi - 32 boulevard Chasles 20 000          20 000                     
Siège - gros entretien et mise en conformité ascenseur 42 000          42 000                     

Siège - gros entretien et mise en conformité monte charge 35 000          35 000                     

Déplacement / algecos suite transfert service 38 000          38 000                     

Achat matériel régie (serrures et PMR ADAP) 35 000               35 000                     

Achat extincteurs 4 000                4 000                      
Batiments sportifs et de loisirs 275 000           130 000           130 000       535 000                 

GENS DU VOYAGE 336 200           54 000             24 000         414 200                 

PLAN VERT 663 000           878 000           1 063 000    2 604 000              
Travaux d'aménagement - Nouveaux programmes 550 000             750 000             1 000 000       2 300 000                
Gros entretien 50 000               50 000               50 000           150 000                   
Mobilier plan vert 8 000                8 000                8 000             24 000                     
Frais d'insertion 5 000                5 000                5 000             15 000                     
création de panneaux sur le plan vert 20 000               20 000                     
création supports pour le vélo 7 000                7 000                      
étude DUP pour le foncier 15 000               15 000               30 000                     
extension du schéma directeur à 66 communes, étude 50 000               50 000                     
Communication plan vert 8 000                8 000                      



 

72 

 

BUDGET PRINCIPAL 2018 2019 2020 TOTAL 2018-2020

RIVIERE 420 000           800 000           800 000       2 020 000              
Travaux de restauration Eure amont 100 000             70 000               50 000           220 000                   
Travaux de restauration Eure amont part particuliers 15 000               15 000               5 000             35 000                     
Maîtrise d'œuvre restauration lourde Eure amont 100 000             50 000               150 000                   
Travaux restauration lourde Eure amont 300 000             300 000          600 000                   
Travaux de restauration Eure aval 50 000               70 000               70 000           190 000                   
Travaux de restauration Eure aval part particuliers 15 000               15 000           30 000                     
Etudes Eure aval 70 000               150 000             100 000          320 000                   
maitrise d'œuvre restauration berge de Lèves 10 000               10 000                     
Travaux restauration lourde Eure aval 100 000             150 000          250 000                   
Travaux Roguenette 20 000               100 000          120 000                   
Travaux continuité écologique 3è tranche 50 000               50 000                     
Frais d'insertion 5 000                5 000                5 000             15 000                     
Fournitures et matériels divers 5 000                5 000                5 000             15 000                     
Etude PPRE de Chartres élargie 15 000               15 000                     

ZONES D'ACTIVITES 856 257           970 000           1 300 000    3 126 257              
Travaux de voirie ZAE toutes villes 200 000             400 000             400 000          1 000 000                
Réfection contre-allée Leroy Merlin matériaux 105 000             105 000                   
Avenue Gustave Eiffel 665 000          665 000                   
Création d'un parking rue de la Maladrerie 65 000           65 000                     
Requalification de l'impasse Mondetour 190 000             190 000                   
Tranche 3 piste cyclable sur Gellainville 200 000             200 000                   
Armoire super blindée BA122 12 000               12 000                     
CPA CM101 319 257             12 000                     
Signalétique des ZAE 150 000             150 000             150 000          450 000                   
Arrêts bus dans les ZAE 60 000               20 000               20 000           100 000                   
Maitrise d'œuvre marché mobilier publicitaire 10 000               10 000               20 000                     

PRISES DE PARTICIPATIONS et OPERATIONS EN CAPITAL 300 000           -                   -                300 000                 

SEM GRAALS 300 000             

MOBILIER, MATERIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS 4 514 314        109 200           72 000         4 695 514              
Système d'information et de communication 663 520             -                     -                 663 520                   
Parc automobile 3 558 034          -                     -                 3 558 034                
SIG 134 760             109 200             72 000           315 960                   
Communication 17 000               -                     -                 17 000                     

RESEAUX PLUVIALES 1 120 000        1 355 000        805 000       3 280 000              
Renouvellement réseaux (hors ORU et co-maît. d'ouvrage) 455 000             580 000             290 000          1 325 000                
Gestion du quotidien 200 000             200 000             200 000          600 000                   
Poteaux incendie 300 000             300 000             300 000          900 000                   
Opération de renouvellement urbain, rénovation de quartier 150 000             260 000             -                 410 000                   
Supervision 2017 15 000               15 000               15 000           45 000                     

ETUDES ET INSERTIONS 200 000           200 000           200 000       600 000                 
AMO SPL pour projet EHPAD CIAS 200 000             200 000             200 000          600 000                   

1
ECLAIRAGE PUBLIC 5 420 700        4 493 000        4 393 000    14 306 700            

AMO marché EP Chartres - TC2 2 700                2 700                      
Frais insertion 25 000               25 000                     
MO externe / co-maîtrise ouvrage 20 000               20 000               20 000           60 000                     
Enfouissement de réseau 2 700 000          2 000 000          2 000 000       6 700 000                
Enfouissement basse-tension 150 000             150 000             150 000          450 000                   
Diagnostic Lucé 100 000             100 000                   
Eclairage public remplacement lampes VM 500 000             500 000             500 000          500 000                   
paiement participation TE28 21 000               21 000               21 000           21 000                     
Diagnostic 100 000             100 000             100 000                   
Eclairage public accidents pannes 200 000             200 000             200 000          200 000                   
Eclairage public prise guirlande 15 000               15 000               15 000           15 000                     
Eclairage public rénovation 150 000             150 000             150 000          150 000                   
Eclairage public extension 185 000             185 000             185 000          185 000                   
Eclairage public Chartres 1 000 000          1 000 000          1 000 000       3 000 000                
Génie civil France télécom 50 000               50 000               50 000           150 000                   
Génie civil fibre optique 102 000             102 000             102 000          306 000                   
Géoréférecement des réseaux 100 000             100 000                   

POLE ADMINISTRATIF 2 505 000        -                   -                2 505 000              
Redevance d'investissement - batiment et amén. intérieurs 2 500 000          2 500 000                

Archives - réintégration archives agglo au pôle administratif 5 000                5 000                      

TRAVAUX EN REGIE 165 000           165 000           165 000       495 000                 
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1.2. Prospective 

Budget principal 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020

79 021 493 81 769 306 89 263 853 90 519 358 91 445 135

43 809 336 45 649 725 50 766 375 52 057 683 53 406 740

41 672 344 42 638 353 46 689 755 47 981 064 49 330 120

130 545 288 617 509 620 509 620 509 620

2 006 447 2 722 755 3 567 000 3 567 000 3 567 000

16 221 710 16 121 525 16 819 781 16 856 018 16 503 521

14 102 363 13 735 987 14 308 663 14 303 961 13 972 682

621 295 791 223 801 858 890 396 912 971

682 450 682 450 595 000 547 400 503 608

815 602 911 865 1 114 260 1 114 260 1 114 260

18 990 447 19 998 055 21 677 698 21 605 657 21 534 874

12 803 337 13 684 858 15 856 084 15 858 576 15 861 081

6 187 111 6 313 197 5 821 614 5 747 080 5 673 792

106 335 45 000 45 000 45 000 45 000

79 127 828 81 814 306 89 308 853 90 564 358 91 490 135

2 295 650 14 184 423 6 652 202 4 854 099 4 906 012

659 332 1 240 976 2 242 201 3 044 099 3 496 012

1 636 318 12 943 448 4 410 000 1 810 000 1 410 000

81 423 478 95 998 729 95 961 055 95 418 457 96 396 147

41 495 777 44 697 113 48 341 979 48 597 757 49 495 443

7 476 974 9 299 239 9 913 439 9 939 185 9 965 369

18 746 550 19 096 614 20 902 027 20 902 027 20 902 027

15 272 253 16 301 259 17 526 513 17 756 545 18 628 048

30 376 016 32 290 391 33 446 603 32 017 390 32 069 391

21 774 350 19 756 655 19 970 341 19 970 341 19 970 341

7 950 000 10 300 000 11 280 000 9 780 000 9 780 000

0 1 059 521 0 0 0

289 404 307 953 0 70 787 122 789

362 262 362 262 1 412 262 1 412 262 1 412 262

0 504 000 784 000 784 000 784 000

71 871 793 76 987 504 81 788 582 80 615 147 81 564 834

7 256 035 4 826 802 7 520 272 9 949 210 9 925 300

263 989 7 592 500 105 000 105 000 105 000

63 145 87 500 95 000 95 000 95 000

200 843 7 505 000 10 000 10 000 10 000

72 135 782 84 580 004 81 893 582 80 720 147 81 669 834

9 287 696 11 418 725 14 067 474 14 698 310 14 726 313

2 156 129 2 587 874 3 931 667 4 051 112 4 089 097

74 291 911 87 167 878 85 825 249 84 771 259 85 758 932
7 131 567 8 830 851 10 135 806 10 647 198 10 637 215
2 306 673 2 787 709 3 826 234 4 476 487 4 886 882
4 824 895 6 043 143 6 309 573 6 170 710 5 750 333

2016 2017 2018 2019 2020
56 496 167 70 083 303 80 013 129 83 768 607 84 378 065
7 131 567 8 830 851 10 135 806 10 647 198 10 637 215

7,92 7,94 7,89 7,87 7,93
Epargne brute

Capital (H)

     Solde atténuations de produits

Charges de fonctionnement courant (C)

EXCEDENT BRUT COURANT (A-C)

Charges exceptionnelles larges

     Frais financiers divers

     Charges exceptionnelles

     Charges de personnel

     Autres charges de gest° courante (yc groupes 
d'élus)Atténuations de produits

     AC versée

     DSC versée

     Reversements conventionnels versés

     Contributions fiscales (FPIC, ...)

     Prélèvement FNGIR

Charges fonctionnement courant strictes

Charges de fct. hors intérêts (D)

EPARGNE DE GESTION (B-D)

Intérêts (E)

Charges de fonctionnement (F = D+E)

EPARGNE NETTE (I = G-H)

EPARGNE BRUTE (G = B-F)

        Produits de gestion

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant (A)

Produits exceptionnels larges

     Produits financiers divers

     Produits exceptionnels

Produits de fonctionnement (B)

     Charges à caractère général

Encours / Epargne brute (années)

€
Encours de la dette (au 31/12)

€

Produits fonctionnement courant stricts

    Impôts et taxes

        Contributions directes

        Attribution de compensation reçue

        Solde impôts et taxes

    Dotations et participations

        DGF

        Compensations fiscales

        DCRTP

        Solde participations diverses

    Autres produits de fct courant

        Produits des services
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2. BUDGET ANNEXE DECHETS  

2.1. Programmation pluriannuelle des investissements 

 

 

  

BUDGET ANNEXE DECHETS 2018 2019 2020 TOTAL 2018-2020

PROGRAMMATION 2018-2020 1 809 790           3 151 963           1 878 000           6 839 753             

INSTALLATIONS ET BATIMENTS 155 500              130 000              80 000                365 500                
Travaux divers 155 500                130 000                80 000                  365 500                  

VEHICULES ET MECANIQUE 145 000              1 050 000           970 000              2 165 000             
Grosses pièces mécaniques 75 000                  10 000                  10 000                  95 000                    
Renouvellement véhicules 70 000                  80 000                  -                        150 000                  
Renouvellement bennes à ordures ménagères -                        960 000                960 000                1 920 000               

CONTENEURS ET DISPOSITIFS DE PRE-COLLECTE             1 161 000                  788 000                  631 000                 2 580 000   
Conteneurs enterrés 946 000                687 000                550 000                2 183 000               
Bacs roulants 65 000                  51 000                  51 000                  167 000                  
Conteneurs aériens 150 000                50 000                  30 000                  230 000                  

MOBILIER MATERIEL DIVERS ET OUTILLAGE 22 290                7 000                  7 000                  36 290                  
Logiciel informatique 6 890                    -                       -                       6 890                      
Matériel informatique 8 400                    -                        -                       8 400                      
Outillage régie 4 000                    4 000                    4 000                    12 000                    
Equipements déchetteries 3 000                    3 000                    3 000                    9 000                      

FRAIS D'INSERTION et CAUTIONS 266 000              73 000                -                       339 000                

QUAI DE TRANSFERT ORISANE/SOMEL -                       1 043 963           -                       1 043 963             
DÉCHETTERIE DE ROINVILLE -                       -                       130 000              130 000                

TRAVAUX EN REGIE 60 000                60 000                60 000                180 000                
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2.2. Prospective 

 

 

 

 

 2016  2017  2018  2019  2020 

 16 605 762    16 714 031    18 169 163    18 372 542    18 578 419   

     703 672        648 000        743 240        754 389        765 704   

 13 570 709    13 736 741    15 058 444    15 239 142    15 422 009   

  1 354 594     1 439 620     1 444 000     1 444 000     1 444 000   

     965 426        887 364        915 479        927 011        938 705   

       11 362            2 306            8 000            8 000            8 000   

       25 324          37 324          21 500            5 000            5 000   

 16 631 086    16 751 355    18 190 663    18 377 542    18 583 419   

 15 481 626    15 971 055    17 331 634    17 110 624    17 411 872   

 11 937 207    12 191 729    12 079 000    11 676 800    11 895 641   

  2 690 749     2 911 126     2 896 034     2 940 375     2 985 380   

     853 670        868 200     2 356 600     2 493 449     2 530 851   

  1 124 137        742 976        837 529     1 261 918     1 166 547   

       47 026          44 007          30 335          28 100          27 900   

 15 528 652    16 015 062    17 361 969    17 138 724    17 439 772   

  1 102 434        736 293        828 694     1 238 818     1 143 647   

       40 778          45 256        162 080        174 488        184 799   

 15 569 429    16 060 318    17 524 049    17 313 212    17 624 570   

  1 061 656        691 036        666 613     1 064 330        958 848   

     213 523        222 905        283 437        309 223        329 800   

     848 133        468 131        383 176        755 108        629 048   

2016 2017 2018 2019 2020

4 142 620 4 238 134 4 549 847 4 720 068 5 098 668

1 061 656 691 036 666 613 1 064 330 958 848

3,90 6,13 6,83 4,43 5,32

Impôts et taxes

Produits des services

€

Produits fct courant (A)

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Atténuations de charges

EPARGNE DE GESTION (C-F)

Produits exceptionnels larges (B)

Produits fonctionnement (C = A+B)

Charges fonctionnement courant (D)

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)

Charges exceptionnelles larges (E)

Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)

Epargne brute

Encours corrigé / Epargne brute

€

Encours corrigé au 31/12

Intérêts (G)

Charges de fonctionnement (I = F+G)

EPARGNE BRUTE (J = C-I)

Capital (K)

EPARGNE NETTE (L = J-K)
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3. BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 

3.1. Programmation pluriannuelle des investissements 

 

 

  

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 2018 2019 2020 TOTAL 2018-2020

PROGRAMMATION 2018-2020 6 985 000           7 445 000           4 065 333           18 495 333           

RESEAUX 4 958 000           6 173 000           3 078 333           14 209 333           
Renouvellement canalisations 2 458 000           1 273 000           415 000              4 146 000             
Suites schéma directeur 2 100 000           4 500 000           2 663 333           9 263 333             

AUTRES OUVRAGES D'EXPLOITATION 800 000              250 000              150 000              1 200 000             
Gros entretien des ouvrages et usines 450 000              150 000              50 000                650 000                
Périmètres de protection 350 000              100 000              100 000              550 000                

ETUDES AIRES D'ALIMENTATION DE CAPTAGE 582 000              327 000              157 000              1 066 000             

ETUDES et INSERTIONS 10 000                10 000                -                       20 000                  

MATERIELS ET OUTILLAGES 5 000                  5 000                  -                       10 000                  

RESERVE FONCIERE, CAPTAGE EAU POTABLE 50 000                100 000              100 000              250 000                

EXTENSION PERIMETRE AGGLO 500 000              500 000              500 000              1 500 000             

TRAVAUX EN REGIE 80 000                80 000                80 000                240 000                
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3.2. Prospective  

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

5 758 058 5 331 713 4 083 772 4 398 772 4 398 772

5 643 438 5 230 108 3 961 535 4 276 535 4 276 535

60 659 60 000 65 000 65 000 65 000

22 214 21 537 14 237 14 237 14 237

31 747 20 068 43 000 43 000 43 000

198 648 22 132 39 000 1 000 1 000

5 956 706 5 353 845 4 122 772 4 399 772 4 399 772

2 959 390 2 094 590 1 612 700 1 630 591 1 648 597

1 658 591 1 577 000 1 186 000 1 196 440 1 207 037

648 227 506 590 416 700 424 151 431 560

9 783 11 000 10 000 10 000 10 000

642 789 0 0 0 0

2 798 668 3 237 123 2 471 072 2 768 182 2 750 175

170 465 173 000 50 000 35 000 35 000

3 129 855 2 267 590 1 662 700 1 665 591 1 683 597

2 826 851 3 086 255 2 460 072 2 734 182 2 716 175

397 248 406 817 596 611 655 719 713 342

3 527 102 2 674 408 2 259 311 2 321 309 2 396 939

2 429 604 2 679 437 1 863 461 2 078 463 2 002 833

930 772 1 238 437 1 342 860 1 488 984 1 685 475

1 498 831 1 441 000 520 601 589 479 317 357

2016 2017 2018 2019 2020

15 803 038 15 071 144 16 935 713 19 715 514 22 092 132

2 429 604 2 679 437 1 863 461 2 078 463 2 002 833

6,50 5,62 9,09 9,49 11,03

€

Encours corrigé au 31/12

Epargne brute

Encours corrigé / Epargne brute

EPARGNE DE GESTION (C-F)

Produits exceptionnels larges (B)

Produits fonctionnement (C = A+B)

Charges fonctionnement courant (D)

Intérêts (G)

Charges de fonctionnement (I = F+G)

EPARGNE BRUTE (J = C-I)

Capital (K)

EPARGNE NETTE (L = J-K)

Atténuations de produits

EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)

Charges exceptionnelles larges (E)

Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

€

Produits fct courant (A)

Produits des services

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Atténuations de charges
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4. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

4.1. Programmation pluriannuelle des investissements 

 

 

  

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2018 2019 2020

PROGRAMMATION 2018-2020 9 763 800           4 822 000           2 864 000           

RESEAUX 7 132 000           2 332 000           784 000              
Renouvellement des réseaux - tous secteurs GESPAT objectif schéma 3M€/an 872 000                966 000                534 000                
Opération de renouvellement urbain, de quartier 1 689 000              1 266 000              250 000                
Suites Schéma directeur 4 571 000              100 000                -                        

NOUVELLE STEP SERESVILLE 505 000              410 000              -                       
AMO nouvelle STEP Seresville 7 000                    -                        
Conception réalisation 360 000                -                        -                       
Démolition et remise en état site STEP Lèves 125 000                400 000                -                       
Etudes diverses / Frais insertion 3 000                    
Communication 10 000                  10 000                  

AUTRES OUVRAGES D'EXPLOITATION 100 000              55 000                55 000                
Travaux mise à niveau step lèves marché explotation eu 50 000                  50 000                  50 000                  
Supervision 46 communes 10 000                  5 000                    5 000                    
Entretien electro mécanique 40 000                  -                       -                       

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1 500 000           1 500 000           1 500 000           

MATERIELS ET OUTILLAGES 6 800                  5 000                  5 000                  

OPERATION POUR COMPTE DE TIERS 360 000              360 000              360 000              
Etudes raccordements privatifs 60 000                  60 000                  60 000                  
Raccordements privatifs 300 000                300 000                300 000                

ETUDES ET INSERTIONS 10 000                10 000                10 000                
Frais divers avis de publicité des marchés 10 000                  10 000                  10 000                  

TRAVAUX EN REGIE 150 000              150 000              150 000              
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4.2. Prospective 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

9 160 317 9 271 609 7 348 000 6 221 000 5 728 787

9 033 109 8 806 100 6 721 000 5 644 000 5 151 000

122 119 464 324 550 000 500 000 500 000

5 090 1 185 77 000 77 000 77 000

687 393 2 148 0 0 0

9 847 711 9 273 757 7 348 000 6 221 000 5 728 787

5 618 870 4 465 173 3 138 843 2 232 236 1 204 940

4 659 906 3 748 000 2 836 000 2 022 750 988 713

634 955 706 173 292 843 199 486 206 228

317 168 1 000 0 0 0

3 541 447 4 806 436 4 209 157 3 988 764 4 523 847

499 019 338 000 50 000 50 000 50 000

6 117 890 4 803 173 3 188 843 2 282 236 1 254 940

3 729 821 4 470 584 4 159 157 3 938 764 4 473 847

1 143 763 1 253 240 1 479 813 1 450 041 1 423 141

7 261 652 6 056 413 4 668 656 3 732 276 2 678 081

2 586 059 3 217 344 2 679 344 2 488 724 3 050 706

1 647 299 1 913 233 2 330 729 2 394 864 2 432 991

938 760 1 304 111 348 615 93 859 617 715

2016 2017 2018 2019 2020

47 319 174 49 080 706 48 078 011 47 080 454 44 771 035

2 586 059 3 217 344 2 679 344 2 488 724 3 050 706

18,30 15,26 17,94 18,92 14,68

Subventions d'exploitation

Atténuations de charges

Charges de personnel

€

Produits fct courant (A)

Produits des services

EPARGNE NETTE (L = J-K)

Produits fonctionnement (C = A+B)

Charges fonctionnement courant (D)

Charges à caractère général

Produits exceptionnels larges (B)

Encours corrigé au 31/12

Epargne brute

Encours corrigé / Epargne brute

€

Capital (K)

Atténuations de produits

EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)

Charges exceptionnelles larges (E)

Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)

EPARGNE DE GESTION (C-F)

Intérêts (G)

Charges de fonctionnement (I = F+G)

EPARGNE BRUTE (J = C-I)
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5. BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 

5.1. Programmation pluriannuelle des investissements 

 

 

  

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 2018 2019 2020 TOTAL 2018-2020

PROGRAMMATION 2018-2020 8 763 000         8 029 000         24 298 500       41 090 500       

Etudes réseau et insertions 50 000              150 000            30 000              230 000            
Etudes réorganisation réseau 25 000                25 000                25 000                75 000                
Révision du PDU, SDATC 20 000                120 000              140 000              
Insertions 5 000                 5 000                 5 000                 15 000                

Bâtiments, voirie et mobilier urbain 1 241 000         374 000            234 000            1 849 000         
Travaux sur bâtiments d'exploitation 752 000            15 000              5 000                772 000            
Aménagements arrêts zones d'activité 60 000                60 000                60 000                180 000              
Sécurisation, rénovation des bâtiments du dépôt Rue de la 
Beauce

200 000              100 000              70 000                370 000              

Réaménagement de l'atelier 100 000              100 000              200 000              
Bureaux Rue de la Taye - Réfection de l'étanchéité 
(ponctuel)

10 000                10 000                

Travaux divers sur réseau 119 000            99 000              99 000              317 000            

Véhicules de transport et matériels associés 270 000            1 070 000         -                    1 340 000         
 Bus extension de parc 270 000              1 070 000           -                     1 340 000         

BHNS 4 640 000         4 375 000         21 974 500       30 989 500       
Etudes 790 000            225 000            364 500            1 379 500         
BHNS travaux 3 850 000         4 150 000         21 610 000       29 610 000       

POLE GARE 2 500 000         2 000 000         2 000 000         6 500 000         
Participation Pôle Gare - pour plateforme multimodale 2 000 000           2 000 000           2 000 000           6 000 000           
Protocole réaménagement bâtiment voyageurs 300 000              300 000              
Participation SNCF façades 200 000              200 000              

TRAVAUX EN REGIE 2 000                -                    -                    2 000                
Frais d'étude 2 000                 

TRAVAUX EN REGIE 60 000              60 000              60 000              180 000            
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5.2. Prospective 

 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

19 742 676 19 957 535 21 790 861 22 886 098 22 891 509

200 073 24 166 34 000 34 000 34 000

14 710 420 15 700 000 16 892 759 17 982 614 17 982 614

4 047 656 2 698 999 3 524 887 3 524 887 3 524 887

775 250 1 527 370 1 329 215 1 334 597 1 340 008

19 779 65 190 1 000 1 000 1 000

19 762 454 20 022 725 21 791 861 22 887 098 22 892 509

15 055 461 16 855 099 17 266 750 17 304 819 17 346 185

14 743 983 15 677 999 16 914 300 16 971 719 17 009 954

274 023 283 000 275 000 278 100 281 231

7 600 814 100 27 450 5 000 5 000

29 855 80 000 50 000 50 000 50 000

4 687 215 3 102 436 4 524 111 5 581 279 5 545 324

8 561 5 000 5 000 5 000 5 000

15 064 022 16 860 099 17 271 750 17 309 819 17 351 185

4 698 432 3 162 626 4 520 111 5 577 279 5 541 324

462 097 453 941 939 330 1 010 657 1 019 315

15 526 119 17 314 040 18 211 080 18 320 476 18 370 500

4 236 335 2 708 685 3 580 781 4 566 622 4 522 008

904 312 910 671 1 173 470 1 321 507 1 391 129

3 332 023 1 798 014 2 407 312 3 245 115 3 130 879

2016 2017 2018 2019 2020

9 948 691 14 874 344 17 375 329 17 653 537 29 782 852

4 236 335 2 708 685 3 580 781 4 566 622 4 522 008

2,35 5,49 4,85 3,87 6,59

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels larges (B)

Produits fonctionnement (C = A+B)

Charges fonctionnement courant (D)

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Atténuations de produits

€

Produits fct courant (A)

Produits des services

Impôts et taxes

EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)

Charges exceptionnelles larges (E)

Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)

EPARGNE DE GESTION (C-F)

Intérêts (G)

Charges de fonctionnement (I = F+G)

EPARGNE BRUTE (J = C-I)

Capital (K)

EPARGNE NETTE (L = J-K)

Encours corrigé / Epargne brute

€

Encours corrigé au 31/12

Epargne brute
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6. PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 2016-2018 DES AUTRES BUDGETS 
ANNEXES 

6.1. Budget annexe complexe aquatique et patinoire 

 

 

6.2. Budget annexe complexe culturel et sportif 

 

 

6.3. Budget annexe aérodrome 

 
 

6.4. Budget annexe restauration collective 

 

 

  

BUDGET ANNEXE COMPLEXE AQUATIQUE 2018 2019 2020 TOTAL 2018-2020

PROGRAMMATION 2018-2020 557 000           120 000           60 000             737 000                

Travaux de gros entretien et d'amélioration 487 000           120 000           60 000             667 000                
Travaux de gros entretien                60 000                  60 000                  60 000                     180 000   
Protection antigel des CTA en conditions hivernales                60 000                       60 000   
Mise aux normes ascenseurs              387 000                     387 000   
Travaux d'accessibilité PMR                30 000                       30 000   
Modification réseaux ECS des douches                  6 000                         6 000   
Mise en place d'un portique pour maintenance des pompes                  4 000                         4 000   

Extension vestiaires               70 000                        -                          -                        70 000   
Reprise du parvis au dessus de l'extension vestiaires                70 000                       70 000   

BUDGET ANNEXE COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF 2018 2019 2020 TOTAL 2018-2020

PROGRAMMATION 2018-2020 5 949 213        19 247 085      19 247 085      44 443 382           

Maitrise d'œuvre et travaux 5 000 000          19 000 000        19 000 000         43 000 000              
AMO SPL 244 185             244 185             244 185             732 554                  
Timelapse pour durée du chantier 5 028                2 900                2 900                 10 828                    
Assurance 700 000             

BUDGET ANNEXE AERODROME 2018 2019 2020 TOTAL 2017-2019

PROGRAMMATION 2018-2020 25 000             -                   -                   25 000             

Provision divers besoins 25 000               25 000               

BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE 2018 2019 2020 TOTAL 2018-2020

PROGRAMMATION 2018-2020 1 026 000        10 000             -                   1 036 000        

Nouvelle unité de production 1 026 000        10 000             -                   1 036 000        
Travaux 1 016 000          1 016 000          
Consultation - honoraires 10 000               10 000               20 000               
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7. ANNEXES COMPLEMENTAIRES 

7.1. Présentation de la structure 

���� Une Agglomération composée de 66 communes 

 

C’est le 7 mai 1948 qu’à été créé le SIAAC (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération 
Chartraine), avec, comme membres fondateurs les communes de Chartres, Lèves, Lucé, Mainvilliers et pour la 
compétence Assainissement. 

La commune de Luisant rejoint le Syndicat le 8 juin 1995 ; le commune du Coudray fait de même le 28 mai 1962. 

Le SIAAC se transforme en Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Chartraine (SIAC) le 24 juillet 1967 avec 
pour compétences supplémentaires : le service des eaux et le traitement des ordures ménagères. La commune de 
Champhol devient membre du SIAC le 13 décembre 1968.  

Le 1er janvier 1993, le SIAC fut transformé en « District de Chartres » avec pour nouvelles compétences : les 
transports urbains, les actions culturelles, économiques, sociales et sportives. 

C’est le 1er janvier 2000 que la première communauté d’agglomération apparait en actant la disparition du District 
de Chartres. Elle comprenait les communes : Chartres, Champhol, Le Coudray, Lèves, Lucé, Luisant et Mainvilliers.  

Depuis 2011, le périmètre de l’agglomération chartraine a progressivement évolué : 

En 2011, la communauté d’agglomération a fusionné avec les communautés de l’Orée de Chartres et du Val de 
l’Eure : 32 communes. 

En 2012, 10 communes rejoignent l’EPCI (8 communes au 1er janvier puis 2 communes au 1er mars 2012) 

Enfin, en 2013, la fusion avec la communauté du Bois-Gueslin, porte le nombre de membres de la communauté 
d’agglomération à 47 communes. En 2016, passage à 46 communes en raison de la création d’une commune 
nouvelle. 

La compétence « construction et gestion d’un complexe aquatique avec patinoire et soutien des associations liées à 
cet équipement » fut inscrite dans les statuts le 18 janvier 2006. Dans le même temps était supprimée la 
compétence « aménagement, gestion et entretien des piscines de l’agglomération ». 

Les compétences suivantes durent ajoutées progressivement : 

- Gestion et entretien des vallées ; 
- Entretien des chemins ruraux ; 
- Transport et accueil des élèves des écoles maternelles et primaires au complexe aquatique avec patinoire 

pour apprentissage de la natation ; 
- … 

Chartres métropole a pu se doter des compétences « réseaux » par la délibération du 23 février 2015 (arrêté 
préfectoral juin 2015). La gestion de l’éclairage public par l’agglomération est issue de cette dernière disposition.  

En 2016, plusieurs Conseils Communautaires ont permis de donner un nouvel élan à l’intercommunalité. Le 26 
septembre 2016, l’assemblée a été saisie suite aux modifications engendrées par la loi NOTRe sur les diverses 
compétences obligatoires que devaient assurer l’Agglomération. La collectivité a donc modifié la définition de 
l’intérêt communautaire pour y intégrer de nouvelles attributions. 

On peut citer par exemple le principe de la création d’un CIAS. Les missions de cette nouvelle entité ont été 
confirmées lors de la séance du 24 novembre 2016. L’OTI C’Chartres Tourisme a de la même manière été mis en 
place avec le développement de l’activité économique et du tourisme. Le 26 septembre 2016, l’ancien office du 
tourisme de Chartres est devenu intercommunal ; son champ d’action et de promotion du tourisme s’étend 
dorénavant sur tout le territoire de Chartres Métropole. 

Au 1er janvier 2018, la Communauté d’agglomération comptera 20 nouvelles parmi ses membres : Allonnes, 
Boisville-la-Saint-Père, Boncé, Bouglainval, Champseru, Chartainvilliers, Denonville, Ermenonville-la-Grande, Houx, 
Maintenon, Meslay-le-Vidame, Moinville-la-Jeulin, Vitray-en-Beauce, Oinville-sous-Auneau, Roiville, Theuville-Pézy, 
Sandarville, Santeuil, Saint-Léger-des-Aubées, Umpeau. 
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Depuis la création de la commune nouvelle Mittainvilliers
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Depuis la création de la commune nouvelle Mittainvilliers-Vérigny le 1er janvier 2016, l’agglomération de Chartres Métropole 

comprend 46 communes. 
 
 

 
 

1er janvier 2018
Extension de 
périmètre 
66 communes

AU 1er JANVIER 2018 

 

janvier 2016, l’agglomération de Chartres Métropole 

janvier 2018 
Extension de 

66 communes 
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���� Les budgets suivis par Chartres métropole 

 

 

 

���� Les éléments financiers synthétiques liés à la période 2018 – 2020 en Investissement 

 

 

7.2. Evolutions relatives aux ressources humaines 

���� Effectifs estimés au 31 décembre 2017 

Lors du précédent DOB, nous affichions un effectif total de 604 agents.  

Après rajout des 20 agents arrivés (dont 15 postes mutualisés) : 

� 6 créations de postes en lien avec la prise de compétence éclairage public - réseaux secs et la dissolution 
du SEIPC ; 

� 3 créations relatives à la composition de la Délégation à la Sécurité et la Tranquillité Publique ; 
� 5 créations relatives à l’élargissement du périmètre Agglo aux déchets, à la Communication et à 

l’Urbanisme ; 
� 5 créations nécessaires à l’accomplissement des missions 
� 1 retour de disponibilité avant le terme à la restauration collective, 

 
Et après déduction de 9 départs d’agents non remplacés : 

� 2 départs à la retraite ; 
� 2 mobilités professionnelles ; 
� 2 détachements vers la SEMOP Eau ; 
� 3 départs non remplacés. 

Nous arrivons à un effectif total de +11 soit 615 agents. 

Budgets Nature - missions du budget
Nomenclature 

comptable
Régime fiscal lié à la TVA

Principal Administratif et Opérations générales non ventilables M14 TTC (avec services HT)

Déchets Collecte et traitement déchets M14 TTC (avec services HT)

Eau Eau potable réseaux et ouvrages d'exploitation M49 HT

Assainissement Ass. collectif et non collectif, réseaux et ouvrages d'exploitation M49 HT

Transport urbain transport urbain,periurbain,scolaire M43 HT

Aérodrome gestion du terrain de l'aérodrome Chartres M14 TTC (option)

Complexe aquatique Odyssée M14 TTC (depuis 2016)

Complexe culturel et sportif Salle multifonctions M14 HT

Aménagement Zones activités Terrains non concédés suivis en Régie M14 HT

Restauration collective Unité de production M4 HT

Programmation pluriannuelle des 
investissements - synthèse

2018 2019 2020
TOTAL 2018 - 

2020

Budget principal 26 064 801        14 054 200        12 182 000        52 301 001        
Budget annexe déchets 1 809 790          3 151 963          1 878 000          6 839 753          
Budget annexe eau potable 6 985 000          7 445 000          4 065 333          18 495 333        
Budget annexe assainissement 9 763 800          4 822 000          2 864 000          17 449 800        
Budget annexe transports 8 763 000          8 029 000          24 298 500        41 090 500        
Budget annexe complexe aquatique et patinoire 557 000             120 000             60 000               737 000             
Budget annexe complexe culturel et sportif 5 949 213          19 247 085        19 247 085        44 443 382        
Budget annexe aérodrome 25 000               -                     -                     25 000               
Budget annexe restauration collective 1 026 000          10 000               -                     1 036 000          
TOUS BUDGETS 60 943 604      56 879 248      64 594 918      182 417 770    
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���� Rémunération 

Le Décret 2016-670 du 25 mai 2016 est venu majorer de +0.60% la valeur du point d’indice à compter du 01 
février 2017 

Contrairement aux années précédentes, une seule évolution réglementaire est prévue sur ce prochain budget 
2018 : la contribution transport avec une augmentation de +0.10% 

D’autres évolutions sont prévues mais concernent exclusivement les cotisations à la charge des salariés +0.27% 
pour la cotisation salariale CNRACL et +0.17% pour les cotisations CSG 

Il convient également de préciser que malgré le report du protocole PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations) annoncé dernièrement, la prévision budgétaire 2018 a inscrit cette revalorisation indiciaire pour un 
budget prévisionnel estimé à 120.900 €.  

Cette enveloppe permettra de palier la prime compensatoire CSG (non budgétée) qui devrait être instaurée et dont 
nous ignorons aujourd’hui les contours. 

Enfin, le jour de carence qui devrait être réinstauré à compter du 01 janvier 2018 n’est pas intégré dans cette 
prévision 2018. 

Comme indiqué lors du précédent DOB, un décret paru le 20 mai 2014 a institué un Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au sein de l’Etat.  

A l’Etat, cette prime a vocation à se substituer aux autres régimes indemnitaires existants et ayant le même objet 
et devrait concerner les agents de toutes catégories hiérarchiques confondues.   

Son achèvement dans les services de Chartres Métropole, prévu initialement au 01-01-2018 a été reporté au 01-
01-2019 et devrait  conduire à créer un régime indemnitaire commun à chaque cadres d’emplois et filières et 
répondra à une volonté d’harmonisation et de simplification de l’architecture indemnitaire en la rendant plus 
souple, plus cohérente et plus transparente.  

Fondée sur la nature des fonctions exercées par les agents et leur expérience professionnelle, cette prime doit être 
l’occasion pour la Direction des Ressources Humaines, de mener une réflexion poussée sur l’identification des 
métiers des agents, leurs possibles redéfinitions au regard des politiques menées par la Ville, l’identification d’aires 
de mobilités ou de parcours d’évolutions professionnelles. 

Parmi les livrables du travail à mener par la Direction des Ressources Humaines, la création d’un répertoire des 
métiers et la déclinaison de celui-ci jusqu’aux fiches de poste des agents devront permettre de mettre en place la 
réforme du RIFSEEP à l’horizon du 1er janvier 2019. 

���� Heures supplémentaires 

Pour mémoire, les heures supplémentaires sont, pour les agents qui relèvent d'un décompte horaire, prises en 
compte dès qu'il y a dépassement des bornes fixées par le cycle de travail. Elles sont, par principe, compensées 
plutôt que payées.  

Le temps de récupération accordé aux agents est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une 
majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée.  

L’indemnisation se traduit par le versement de ce que l’on appelle les indemnités horaires pour travail 
supplémentaire (IHTS). Son taux est égal à la rémunération horaire de l’agent, multipliée par un coefficient 
variable selon la catégorie d’heure supplémentaire concernée (1,24 pour les 14 premières heures, 1,27 au-delà des 
14 premières heures par exemple). 

En 2018, les prévisions établies sur la base des réalisations des années précédentes, permettent d’envisager la 
réalisation d’environ 6 600 heures supplémentaires réparties sur 37 services différents. 

���� Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

La NBI est une mesure qui vise à favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité 
particulière ou bien des fonctions exercées dans des zones à caractère sensible. 

En 2018, 103 agents perçoivent une NBI pour un montant annuel d’environ 96.030 €. 

Dans près de 34% des cas, la NBI est versée dans le cadre des fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe 
à vocation technique d’au moins 5 agents ; 15.50% pour assurer des fonctions d’accueil ; 9.70% pour exercer des 
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missions de secrétariat assujettis à des obligations spéciales ; les autres cas couvrant les missions d’encadrement, 
maîtres d’apprentissage, les missions de régisseurs d’avances, de dépenses ou de recettes… 

���� Les avantages en nature 

On parle d’avantage en nature quand un employeur met à disposition de ses agents, des prestations, soit 
gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle, et que les agents en retirent un 
avantage économique dans la mesure où ils bénéficient d’un bien ou d’un service à un tarif inférieur à celui qu’ils 
auraient normalement dû supporter si leur employeur n’était pas intervenu. 

Parce qu’ils constituent un complément de rémunération, les avantages en nature sont assujettis aux contributions 
et cotisations sociales. Sur le plan fiscal par ailleurs, ils entrent dans les bases d’imposition déterminant le revenu 
imposable.  

Les plus connus des avantages en nature sont les logements et les véhicules. 

Dans les effectifs de Chartres Métropole, 6 agents bénéficient d’un logement concédé par nécessité absolue de 
service dans la mesure où ils ne peuvent accomplir normalement leurs missions, notamment pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate. 

Quant aux avantages en nature véhicule : 6 personnes bénéficient à ce jour de cet avantage. 

���� Prévisions budgétaires 2018 

La forte augmentation de la masse salariale 2018 est justifiée par le nombre important d’éléments nouveaux 
intervenus en cette fin d’année 2017 ou devant impacter le budget au cours de l’exercice 2018. En effet, sur 
l’exercice 2018 : 10 nouveaux agents devraient arriver au cours de cette année (dont 9 agents mutualisés) 

 

Détails Projet BP 2017 Projet BP 2018 Delta 

Paie 19 953 508 € 21 464 274 € 1 510 766 € 

Dépenses hors paie (participation abonnement transport, cotisation 
accidents du travail, cotisation rachats de retraite…) 

24 730 € 47 967 € 23 237 € 

TOTAUX 19 978 238 € 21 512 241 € 1 534 003 € 

 

Détail des frais de refacturation des services mutualisés (inclus frais annexes) et des remboursements des différentes mises à 
disposition – soit une recette pour Chartres Métropole : 

 

Détails BP 2017 BP 2018 
Delta entre BP 
2017 & 2018 

MAPTAM (hors petite enfance) 12 281 942 €       13 012 995 €         731 053 € 
MAPTAM Petite Enfance 200 522 € 245 755 €           45 233 € 
Remboursement des différentes mises à disposition 331 977 € 384 927 € 52 950 € 

TOTAUX 12 814 441 € 13 643 677 € 829 236 € 

 


