COMPTE RENDU SUCCINCT
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE sous la présidence de M. Jean-Pierre GORGES, Président
DESIGNE Madame Dominique DUTARTRE Secrétaire de séance,
Etaient présents : M. Nicolas ANDRE, Mme Aline ANDRIEU, Mme Elisabeth BARRAULT, M. William
BELHOMME, M. Alain BELLAMY, Mme Nora BENCHEHIDA , Mme Josette BERENFELD, M. Gérard BESNARD, M.
Noël BILLARD , M. Dominique BLOIS, M. Alain BOIRET, M. Guillaume BONNET, Mme Monique BOUDET, M.
Vincent BOUTELEUX, M. Loïc BREHU, M. Jean-Claude BRETON, Mme Josette BRUN-BESSON, M. Jean-Marc
CAVET, M. Michel CHARPENTIER, Mme Maria CHEDEVILLE, Mme Estelle COCHARD, Mme Corinne COME,
Mme Martine DEGRAIN, Mme Hélène DENIEAULT, M. Thierry DESEYNE, Mme Dominique DUTARTRE, M.
Jean-Maurice DUVAL, Mme Jacqueline ELAMBERT, Mme Josette FAVEROT, M. Jackie FERRE, Mme Françoise
FERRONNIERE, Mme Brigitte FRANCHET, Mme Elisabeth FROMONT, M. Philippe GALIOTTO, M. Didier
GARNIER, M. Jacky GAULLIER, M. Christian GIGON, Mme Christine GOIMBAULT, M. Jean-Pierre GORGES, M.
Fabrice GOUIN, M. Daniel GUERET, Mme Karine HEBERT, Mme Claudine HERVET-JANNIN, M. Jean-Guy
LAMBERT, M. Hervé LE NOUVEL, M. Marc LECOEUR, M. Emmanuel LECOMTE, M. Patrick LEFRANCOIS, M.
Jean-François LELARGE, Mme Martine LEMAIRE, Mme Annick LHERMITTE, Mme Annick MARCETTEAU, M.
Rémi MARTIAL, M. Franck MASSELUS, M. Bertrand MASSOT, M. Daniel MERCIER, Mme Isabelle MESNARD,
Mme Sophie MILON-AUGUSTE, M. Jean-François MORIZEAU, M. Eric MOULIN, M. Christian PAUL-LOUBIERE,
M. Jérôme PAVARD, M. Gilles PEAN, M. Dominique PETILLON, Mme Martine PICHON, M. Gilles PINEAU, M.
Pierre-Marie POPOT, M. Michel PREVEAUX, M. Thierry ROY, Mme Josiane SAISON, Mme Annie SAMZUN, M.
Bernard SERVIN, M. Denis-Marc SIROT-FOREAU, M. Mickaël TACHAT, M. Michel TEILLEUX, M. Claude THEIL,
M. Michel THOMAS, M. Willy TICOT, Mme Sandrine TOROK, M. Max VAN DER STICHELE.
Etaient représentés : M. Jean-Jacques CHATEL par pouvoir à M. Patrick LEFRANCOIS, M. Stéphane LANTZ
par pouvoir à Mme Sophie MILON-AUGUSTE, Mme Karine DORANGE par pouvoir à Mme Hélène DENIEAULT,
M. Patrice FEILLU par pouvoir à Mme Christine GOIMBAULT, Mme Maryse LEGRAND par pouvoir à M. Michel
THOMAS, M. Serge POUGET par pouvoir à Mme Annick LHERMITTE, M. Dominique SOULET par pouvoir à M.
Hervé LE NOUVEL, Mme Sarah CHARRE par pouvoir à M. Jean-Marc CAVET, M. Alain PIERRAT par pouvoir à
M. Didier GARNIER, Mme Isabelle VINCENT par pouvoir à Mme Maria CHEDEVILLE, Mme Lydia JOUANNE par
pouvoir à M. Jean-François LELARGE, M. Pascal LECLAIR par pouvoir à Mme Elisabeth FROMONT, M. Alain
MALET par pouvoir à M. Jean-Maurice DUVAL, M. Philippe BARAZZUTTI par pouvoir à M. Alain BELLAMY.
Etait excusée : Mme Martine CABAILH-CIRET.
Etaient absents : M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, M. Michel GUERIN, M. David LEBON, Mme Catherine PEREZ,
M. Jean-Pierre PICHARD, Mme Mylène PICHARD, Mme Sandra RENDA, M. Benjamin ROBERT.
----

Le procès-verbal de la séance du Conseil du 28 juin 2017 est approuvé à l’unanimité, 5 délégués
communautaires n’ont pas pris part au vote.
ADMINISTRATION GENERALE
1

----

Retrait de fonction à un Vice-président

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DESIGNE M. GARNIER et M. SIROT-FOREAU, secrétaires chargés du dépouillement du scrutin.
PROCEDE au vote à bulletin secret sur la question du maintien ou du retrait en fonction de Vice-président
de M. Michel TEILLEUX.
Nombre de votants : 85
Suffrages exprimés : 85
Bulletins favorables au RETRAIT de la fonction de Vice-président de M. Teilleux : 43
Bulletins favorables au MAINTIEN de la fonction de Vice-président de M. Teilleux : 15
Bulletins blancs/nuls : 27
Suite aux résultats de votes, il est retiré la fonction de Vice-président à Michel Teilleux.
______
2

Groupement de commandes pour les marchés et accords cadres pour la gestion des fourreaux ' réseaux
secs ' - élection de la CAO ad hoc

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DECIDE, à l’unanimité, de procéder au vote à mains levées.
ACTE la candidature de Mme BARRAULT en tant que membre titulaire et M. LE NOUVEL en tant que membre
suppléant de la Commission d’Appel d’Offres « groupement de commandes pour les marchés et accordscadres pour la gestion des fourreaux réseaux secs »
PROCEDE à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres ad hoc susvisée.
Nombre de votants : 83
Suffrages exprimés : 78
DECLARE ELUS, chacun ayant obtenu 78 voix, Mme BARRAULT, titulaire, et M. LE NOUVEL, suppléant pour
siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres ad hoc susvisée.
______
3

Rapport d'activité 2016 des représentants de Chartres Métropole- SPL Chartres Aménagement

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 76 voix pour, 2 voix
contre, 16 abstentions
APPROUVE le rapport présenté au titre de la SPL Chartres Aménagement pour 2016 dans le cadre des
représentations accordées.
______
4

Rapport d'activité 2016 des représentants de Chartres Métropole- SEM Développements Immobiliers

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 76 voix pour, 2 voix
contre, 16 abstentions
APPROUVE le rapport au Conseil communautaire des représentants de Chartres métropole pour la SEM
Chartres Développements Immobiliers pour 2016.

FINANCES ET PROSPECTIVE
5

Prise de participation de la SEM Synelva Collectivités au capital de la SEM CM'In.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 84 voix pour, 3 voix
contre, 6 abstentions, 1 délégué communautaire ne prend pas part au vote
AUTORISE préalablement cette prise de participation qui sera entérinée par décision du Conseil
d’administration des deux sociétés.
APPROUVE la prise de participation de la SEM Synelva Collectivités au capital de la SEM Chartres métropole
innovations numériques.
______
6

Avenant 1 au contrat de concession de service public de la SEM SYNELVA COLLECTIVITES

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 84 voix pour, 1 voix
contre, 8 abstentions, 1 délégué communautaire ne prend pas part au vote
APPROUVE le principe du versement d’une soulte à la SEM SYNELVA correspondant à l’indemnisation des
biens de retour en fin de contrat ;
APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de concession avec la SEM SYNELVA Collectivités ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer les différents actes ;
PRECISE que le mandatement de cette somme de 1 300 000 € interviendra en 2017 suite à la signature de
l’avenant ; le Budget primitif 2017 a prévu des crédits à cet effet.
______
7

Avenant n°1 contrat intercréanciers

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention
APPROUVE l’avenant n°1 présenté dans le cadre du contrat intercréanciers ;
APPROUVE le montant des apports complémentaires augmenté à 2 382 000€ suite à l’intégration de la
valorisation du terrain à 382 000 € ;
RAPPELE que les situations dans lesquelles ces apports complémentaires seront appelés sont précisées
dans l’avenant.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’acte et les documents liés ;
PRECISE que cet avenant doit être approuvé par les deux autres collectivités (Beauce et Perche, Theuville).
______
8

Principe d'exonération de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères - nouvelles communes

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE le principe d’exonérer sur le périmètre élargi (comme sur le périmètre des 46 communes) de
taxe d’enlèvement des ordures ménagères les entreprises qui assurent elles-mêmes ou par l’intermédiaire
d’un prestataire la collecte de leurs déchets ménagers et assimilés ;
PRECISE que l’arrêté DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017 détermine les 20 communes nouvelles
rejoignant le périmètre de Chartres Métropole ;
AUTORISE le Président dans le cadre de sa délégation à prendre les actes évoqués.

9

Taxe locale sur la consommation finale d'électricité- Communes de Lucé, Luisant, Lèves,
Ermenonville-la-Grande et Sandarville

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention
APPROUVE la perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) sur les
communes de Lucé, Luisant et Lèves.
PRECISE qu’une délibération doit être prise par la commune de Lèves avant le 1 er octobre 2017 afin que
Chartres Métropole bénéficie dès le 1er janvier 2018 de la perception de la TCCFE sur la commune de Lèves.
APPROUVE la perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) sur les
communes d’Ermenonville-La-Grande et Sandarville.
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents, et avertir les différents
collecteurs de la taxe.
______
10

Taxe sur les surfaces commerciales- Fixation du coefficient multiplicateur

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention
APPROUVE l’application du coefficient multiplicateur de la TASCOM à 1,20 à compter du
1er janvier 2018 sur l’ensemble du nouveau périmètre de Chartres métropole suite à l’arrêté préfectoral
n°DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017 portant extension du périmètre de la Communauté
d’agglomération de Chartres métropole avec 20 nouvelles communes.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______
11

Taxe de séjour Intercommunale (TSI)

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 2 abstentions, 1 délégué
communautaire ne prend pas part au vote
DECIDE d’instituer la taxe de séjour intercommunale (TSI) sur l’ensemble de son territoire élargi au
1er janvier 2018 selon l’arrêté préfectoral n°DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017 portant extension
du périmètre de la Communauté d’agglomération de Chartres métropole à 20 nouvelles communes.
FIXE la période de perception sur la durée de l’année civile, c’est-a-dire du 1er janvier au 31 décembre
DETERMINE les exonérations selon les dispositions de l’article L2333-31 du CGCT.
DECIDE de reverser la TSI perçue sur le territoire de Chartres métropole à l’office du tourisme C’Chartres
Tourisme.
RAPPELLE que la taxe additionnelle départementale s’appliquera sur les montants votés par Chartres
métropole. La Trésorerie de Chartres métropole sis 8 Impasse du Quercy à Lucé percevra les fonds pour ce
périmètre élargi.
______
12

Versement Transport - taux 2018

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention
FIXE le taux du versement transport à 1,55% à partir du 1er janvier 2018 pour les 46 communes de l’ancien
périmètre de Chartres métropole (voir annexe).

FIXE le taux du versement transport à 0,62% à partir du 1 er janvier 2018 pour les 20 communes entrantes
selon l’arrêté préfectoral n°DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017 portant extension du périmètre de la
Communauté d’agglomération de Chartres métropole.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______
13

Cotisation Foncière des Entreprises- Cotisation minimum

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE l’harmonisation des bases minimums sur une durée de 10 ans selon l’annexe jointe ;
PRECISE que les montants des bases minimums seront revalorisés chaque année en fonction du taux
prévisionnel d’inflation, associé à la loi de finances de l’année ;
AUTORISE la réduction de 25% de ces bases pour les assujettis exerçant leur activité à temps partiel ou
pendant moins de neuf mois de l’année ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______
14

Cotisation foncière des entreprises - Exonération en faveur des entreprises de spectacles vivants et
des établissements de spectacles cinématographiques

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après
communautaire ne prend pas part au vote

en

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

1

délégué

AUTORISE l’exonération de CFE à 100% pour les entreprises de spectacles vivants visés à l’article 1464 A
du CGI.
AUTORISE l’exonération de CFE à 100% pour les entreprises de spectacles cinématographiques qui ont
réalisé moins de 450 000 entrées au cours de l’année précédente celle de l’imposition.
AUTORISE l’exonération de CFE à 100% pour les entreprises de spectacles cinématographiques qui ont
réalisé moins de 450 000 entrées au cours de l’année précédente celle de l’imposition et qui bénéficient d’un
classement « art et essai » au titre de l’année de référence.
AUTORISE l’exonération de CFE à 33% pour les autres entreprises de spectacles cinématographiques.
PRECISE que ces mesures s’appliqueront à l’ensemble des communes de Chartres métropole nouveau
périmètre suite à l’arrêté préfectoral n°DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017 portant extension du
périmètre de la Communauté d’agglomération de Chartres métropole avec 20 nouvelles communes.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______
15

Cotisation foncière des entreprises- Exonération en faveur des librairies indépendantes

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
AUTORISE l’exonération de CFE à 100% pour les entreprises de librairie disposant du label « librairie
indépendante de référence » visé à l’article 1464 I du code général des impôts.
PRECISE que cette mesure s’appliquera également à l’ensemble des communes de Chartres métropole
nouveau périmètre selon les dispositions de l’arrêt préfectoral n°DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017
portant extension du périmètre de la Communauté d’agglomération de Chartres métropole avec 20 nouvelles
communes.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______

16

Cotisation foncière des entreprises - Exonérations applicables aux pôles de compétitivité

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 2 abstentions
AUTORISE l’exonération de CFE à 100% pour les entreprises et établissements participant à un projet de
recherche et développement agréé par l’Etat et implantés dans la zone de recherche et développement du
pôle de compétitivité.
PRECISE que cette mesure s’appliquera à l’ensemble des communes de Chartres métropole nouveau
périmètre suite à l’arrêté préfectoral n°DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017 portant extension du
périmètre de la Communauté d’agglomération de Chartres métropole avec 20 nouvelles communes.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______
17

Avance de Trésorerie - Mission Locale Arrondissement de Chartres

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

6

délégués

APPROUVE le principe de l’avance de Trésorerie à la Mission Locale arrondissement de Chartres pour
200 000 euros ;
PRECISE que le comptable public a émis un avis favorable pour cette avance ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention et les actes liés.
______
18

Avance de Trésorerie Société Publique Locale Chartres Aménagement - Pôle Gare

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 11 abstentions, 3
délégués communautaires ne prennent pas part au vote (M. MASSELUS n’a pas pris part au
vote)
APPROUVE le dispositif d’avance de trésorerie à la SPL Chartres Aménagement pour 10M€ et dans le cadre
du dossier pole Gare. Cette avance pourra être réalisée par plusieurs versements (ordres de paiement)
jusqu’à atteindre le montant accordé ;
PRECISE que le comptable public s’est prononcé favorablement sur cette avance ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes liés.
______
19

Garantie d'emprunt Chartres métropole Habitat- Acquisition de 2 logements Les Cottages de
Véronique, Rue Isidore Douin à Chartres

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
ACCORDE sa garantie à hauteur de à 100 %, pour le remboursement du prêt n° 67070 souscrit par
Chartres métropole Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et destiné à
l’acquisition de 2 logements « Les Cottages de Véronique » situés Rue Charles Isidore Douin à
Chartres.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt joint en
annexe et faisant partie intégrante de la délibération.
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci. La
garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Chartres métropole Habitat
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.

S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification de l’impayé par lettre simple de CDC, Chartres
métropole à se substituer à Chartres métropole Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée dudit contrat à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts.
______
20

Garantie d'emprunt - Chartres Métropole Habitat - Prêt de haut de bilan bonifié (PHBB) - CDC Action Logement

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

2

délégués

ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le prêt n°64897 souscrit par Chartres métropole Habitat auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et destiné au financement de l’opération Accélération du
programme d’investissement haut de bilan.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt joint en annexe
et faisant partie intégrante de la délibération.
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci. La
garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Chartres métropole Habitat dont elle
ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, à se substituer
à Chartres métropole Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
______
21

Garantie d'emprunt- Prêt Plateau Nord Est

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 10 abstentions, 1 délégué
communautaire ne prend pas part au vote (M. Franck MASSELUS)
ABROGE la délibération CC2017/070 du 28 juin 2017.
ACCORDE sa garantie à 80% pour le remboursement du prêt n°67212 d’un montant total de 15 000 000 €
souscrit par la SPL Chartres Aménagement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et destiné
au financement de l’opération du Plateau Nord Est.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt n°67212 joint
en annexe et faisant partie intégrante de la délibération.
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement dudit contrat. La
garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SPL Chartres Aménagement dont
elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, à se substituer
à la SPL Chartres Aménagement pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir
les
charges
des
emprunts.

22

Garantie d'emprunt Caisse Epargne - Association Chartres et Formation Supérieure, demain (CFSD)

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

3

délégués

ACCORDE sa garantie, à 50 %, pour le prêt d’un montant de 2 000 000 € souscrit par l’Association Chartres
et Formation Supérieure, demain (CFSD) auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges et les conditions des contrats de prêt joint en
annexe et faisant partie intégrante de la délibération. Il est précisé que l’octroi du prêt ainsi que les
conditions financières restent soumises à l’accord du Comité de Crédits de la Caisse d’Epargne ainsi que celui
de CEGC.
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci. La
garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Ecole supérieur portée par
l’association CFSD dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne
Loire-Centre, à se substituer à l’association CFSD pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges de l’emprunt.
______
23

Attribution de Fonds de concours 2017 - Correctif

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 1 délégué
communautaire ne prend pas part au vote
APPROUVE l’attribution d’une subvention « Fonds de Concours Investissement » à la commune d’Ollé d’un
montant de 1 707 €.
APPROUVE l’attribution d’une subvention « Fonds de Concours Patrimoine » à la commune de
Mittainvilliers-Vérigny d’un montant de 7 543 €.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______
24

Modification du tableau des emplois

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 18 abstentions
APPROUVE la modification du tableau des emplois afin d’accompagner l’évolution des services, à savoir :
- Un poste de chargé de mission Satellites, cadre d’emplois des administrateurs,
- Deux emplois de journalistes auprès de la Direction de la Communication, cadre d’emplois des
attachés,
- La transformation de l’ex-poste de coordonnateur auprès de la Direction de l’Eau en poste de chargé
de projet ingénierie contrat global AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie) auprès de cette même
direction, cadre d’emplois des ingénieurs,
- La transformation de l’ex-poste de chargé d’opération Station d’Epuration en emploi de Chargé
d’Opérations en Hydraulique auprès de la Direction Etudes et Travaux, cadre d’emplois des
ingénieurs,
- Un emploi de chargé d’affaires Réseaux Secs auprès de la Direction de l’Eclairage Public et des
Réseaux Secs, cadre d’emplois des ingénieurs,
- La définition des missions du Directeur de l’Espace Public, cadre d’emplois des ingénieurs,
- La définition des missions du Directeur de l’Architecture et des Bâtiments, cadre d’emplois des
ingénieurs.
ADOPTE pour ces postes, le principe du recours au recrutement par voie contractuelle en vertu de l’article
3-3 de la loi 84-53, dans l’hypothèse du recrutement infructueux de fonctionnaires,

ACCEPTE pour ces postes, le principe d’une rémunération fixée par référence à l’un des grades du cadre
d’emplois visés dans l’exposé, sur la base de l’indice afférent à un échelon déterminé eu égard à l’expérience
et à la technicité détenue, et complétée du régime indemnitaire afférent au grade de recrutement,
AUTORISE le Président ou son représentant à signer les contrats correspondants ou tous avenants à
intervenir pour la gestion de la situation administrative des agents recrutés.
______
AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS
25

Avenant n°4 au contrat de Délégation du Service Public pour l'exploitation du complexe aquatique
et patinoire

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 7 abstentions, 1 délégué
communautaire ne prend pas part au vote
APPROUVE l’avenant n°4 au contrat de DSP pour l’exploitation du complexe aquatique et patinoire,
intégrant les nouveaux vestiaires dans les biens exploités et augmentant la contribution forfaitaire annuelle
due par Chartres métropole au délégataire pour compenser les charges d’exploitation de cette extension.
Enfin, cet avenant n°4 modifie le Règlement Intérieur de l’espace aquatique.
APPROUVE la convention de sous-occupation du domaine public pour exercer une activité de simulation de
chute libre.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______
26

Convention relative à l'allocation de logement temporaire pour 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE la convention relative à l’allocation de logement temporaire pour 2017.
AUTORISE le Président à signer ladite convention et à solliciter un montant total provisionnel de 182 749,21
euros auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, pour les 3 aires d’accueil du territoire de Chartres
métropole.
______
27

Dispositif DEPAR pour la réhabilitation énergétique des foyers en précarité

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

2

délégués

DECIDE du lancement du dispositif DEPAR (Diagnostic Energétique Pour Accompagner la Rénovation) sur le
territoire de Chartres métropole, en partenariat avec La Poste, l’ANAH et AG2R-La Mondiale.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents au dispositif DEPAR et
aux demandes de subvention auprès de l’ANAH et d’AG2R-La Mondiale.
______
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE
28

Concession d'aménagement pour la zone d'activités de la Vieille Forge à Mignières - Avenant n°6

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

5

délégués

APPROUVE l’avenant n°6 relatif à la prorogation de la concession d’aménagement de la zone d’activités de
la Vieille Forge à Mignières jusqu’au 8 janvier 2021.

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°6.
______
29

Concession d'aménagement pour la zone d'activités Les Ardrets à Morancez - Avenant n°6

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 11 délégués
communautaires ne prennent pas part au vote
APPROUVE l’avenant n°6 relatif à la prorogation de 6 années supplémentaires de la concession
d’aménagement de la zone d’activités des Ardrets à Morancez.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer ledit avenant.
______
30

Concession d'aménagement pour la zone d'activités de la Torche à Barjouville - Avenant n°18

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

2

délégués

APPROUVE l’avenant n°18 à la concession d’aménagement de la zone d’activités de la Torche à Barjouville,
visant à proroger sa durée de validité jusqu’au 18 février 2022.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°18.
______
31

Projet d'aménagement à 2x2 voies par mise en concession autoroutière des RN 154 et RN 12 - Mise
en compatibilité du SCoT de Chartres métropole

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 84 voix pour, 5 voix
contre, 4 abstentions, 1 délégué communautaire ne prend pas part au vote
APPROUVE l’amendement énoncé par M. GUERET sur proposition de M. LECOMTE,
« Dans le cadre de cette procédure de mise en compatibilité du SCoT, Chartres métropole,
autorité gestionnaire de ce document de planification stratégique, tient à rappeler sa position
constante et cohérente, réaffirmée dans la motion approuvée par le Conseil communautaire du
4 mai 2017, en faveur du contournement Est rapproché de l’agglomération chartraine. »
APPROUVE, à la majorité par 84 voix pour, 5 voix contre, 4 abstentions, 1 délégué
communautaire ne prend pas part au vote, la mise en compatibilité du SCoT de l’agglomération
chartraine avec le projet d’utilité publique d’aménagement à 2x2 voies par mise en concession autoroutière
des RN 154 et RN 12
______
32

Élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

3

délégués

DECIDE de prescrire l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de Chartres métropole.
AUTORISE le Président à engager les démarches et les procédures de consultation correspondantes à
l’élaboration du PCAET.
PRECISE que les services de l’Etat et les personnes publiques associées visées à l’article 1 du Décret
n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET seront associés et consultés au cours de l’élaboration du
PCAET.
______

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX
33

Engagement de Chartres métropole à travailler dans le respect de la charte qualité des réseaux
d'eau potable de l'ASTEE

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

3

délégués

APPROUVE les termes de la charte qualité des réseaux d'eau potable de l'Association Scientifique et
Technique pour l'Eau et l'Environnement ;
S'ENGAGE à respecter la charte qualité des réseaux d'eau potable de l'Association Scientifique et Technique
pour l'Eau et l'Environnement.
______
34

Engagement de Chartres métropole à travailler dans le respect de la charte qualité des réseaux
d'assainissement de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après
communautaire ne prend pas part au vote

en

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

1

délégué

APPROUVE les termes de la charte qualité des réseaux d'assainissement de l'Association Scientifique et
Technique pour l'Eau et l'Environnement;
S'ENGAGE à respecter la charte qualité des réseaux d'assainissement de l'Association Scientifique et
Technique pour l'Eau et l'Environnement.
______
35

Approbation du zonage d'assainissement de Chartres métropole (46 communes) et demande de
mise à enquête publique

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 2 délégués
communautaires ne prennent pas part au vote
APPROUVE le projet de zonage d’assainissement couvrant l’ensemble du territoire de Chartres métropole et
le dossier de présentation annexés au présent rapport
DECIDE la mise à l’enquête publique du projet de zonage d’assainissement
AUTORISE le Président ou son représentant à prendre et signer tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de l’enquête publique
______
36

Déclaration préalable pour la pose d'une clôture autour du poste de relèvement d'Amilly

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 abstention, 2 délégués
communautaires ne prennent pas part au vote
AUTORISE le Président ou son représentant à signer et déposer la déclaration de travaux des
aménagements extérieurs liés aux prescriptions d’exploitation et de traitement des effluents (cuve de
stockage, clôture).

______

37

Dissolution du Syndicat Mixte Départemental pour les Etudes et la Coordination en matière de
déchets ménagers et assimilés d'Eure et Loir

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE la dissolution du Syndicat Mixte Départemental pour les Etudes et la Coordination en matière de
déchets ménagers et assimilés d’Eure et Loir (SMDEC)
APPROUVE les conditions financières de dissolution, à savoir le transfert de l’actif au Conseil Départemental
d’Eure et Loir
______
38

Convention-type pour le financement et l'installation de composteurs dans les projets
d'aménagement

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

8

délégués

APPROUVE les termes de la convention-type pour le financement et l’installation de composteurs dans les
projets d’aménagement
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents.
______
39

Syndicat Mixte de Coordination des Transports Collectifs d'Eure et Loir - Modifications statutaires

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DECIDE de procéder à la désignation, à mains levées, de deux membres titulaires et de deux membres
suppléants pour siéger au sein du Syndicat Mixte de Coordination des Transports Collectifs d’Eure et Loir.
ACTE la candidature de M. BESNARD et M. GUERET en tant que membres titulaires ; M. GARNIER et M.
TACHAT en tant que membres suppléants.
PROCEDE à l’élection des membres du Syndicat Mixte de Coordination des Transports Collectifs d’Eure et
Loir.
Nombre de votants : 92
Suffrages exprimés : 89
DECLARE ELUS, chacun ayant obtenu 89 voix, M. BESNARD et M. GUERET, titulaires ; M. GARNIER et M.
TACHAT, suppléants pour siéger au sein du Syndicat Mixte de Coordination des Transports Collectifs d’Eure et
Loir.
APPROUVE, à l’unanimité, 4 délégués communautaires ne prennent pas part au vote, les statuts du
Syndicat Mixte de Coordination des Transports Collectifs d’Eure et Loir ci-annexés.
______
40

Région Centre Val de Loire - Convention transports - Avenant n°2

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention relative à l’organisation des transports notifiée le 12 août 2014
AUTORISE le Président ou son représentant à signer cet avenant n°2
______

41

Filibus - Tarifs - Gratuité coupons scolaires interne et externe

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

2

délégués

APPROUVE à compter de l’année scolaire 2017-2018 les tarifs présentés en annexe pour les réseaux de
transport FILIBUS
______
42

Abri vélos - Georges sur Eure - Déclaration préalable

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE le projet d’aménagement d’un abri vélos en gare de la Taye à Saint Georges sur Eure
AUTORISE le Président ou son représentant à signer les demandes d’autorisations correspondantes et les
actes y afférents
______
43

Permis d'aménager plan vert Chartres/Lèves

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

avoir

délibéré,

à

l'unanimité,

3

délégués

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer et déposer les autorisations correspondantes.
______
Le Président,
Jean Pierre GORGES

Agglomération de CHARTRES METROPOLE
TAXE DE SEJOUR INTERCOMMUNALE (recouvrement au réel)
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2018
Annexe
(Délibération de l’Agglomération du 28/09/2017 ;
Délibération de l’Assemblée départementale du 17/10/2011)

à la délibération n°11

(Tarif par personne et par nuitée
selon la catégorie d’hébergement)
Impôt sur les personnes hébergées dans la commune
Perçu par les logeurs et reversé à la Trésorerie de Chartres métropole
sis 8 Impasse du Quercy 28110 LUCE
Selon la catégorie d’hébergement suivante

Palaces et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme
et meublés de tourisme
5 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme
et meublés de tourisme
4 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme
et meublés de tourisme
3 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme
et meublés de tourisme
2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement
touristique équivalentes
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme
et meublés de tourisme
1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3
étoiles, chambres d’hôtes, emplacements
dans des aires de camping-cars et des parcs
de stationnement touristiques par tranche
de 24 heures et tous les autres
établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique
équivalentes
Hôtels, résidences et meublés de tourisme,
villages de vacances et hébergements
assimilés en attente de classement ou sans
classement
Terrains de camping et de caravanage
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre
terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes
Terrains de camping et de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

Taxe de Séjour
Intercommunale (TSI)

Taxe additionnelle CD 28

2,50 €

0.25 €

2,00 €

0.20 €

1,50 €

0.15 €

1€

0.10 €

0,90 €

0.09 €

0,75 €

0.08 €

0,75 €

0.08 €

0,55 €

0.06 €

0,20 €

0.02 €

Des exonérations ont été prévues par la Communauté d’Agglomération de Chartres Métropole (voir la
délibération)

Annexe à la délibération n°12

Taux du versement transport à 1,55% à appliquer à compter du 1 er janvier 2018 sur les
communes suivantes :

Amilly (28006), Bailleau-L'Evêque (28022), Barjouville (28024), Berchères St Germain (28034),
Berchères Les Pierres (28035), La Bourdinière St Loup (28048), Briconville (28060), Challet (28068),
Champhol (28070), Chartres (28085), Chauffours (28095), Cintray (28100), Clévilliers (28102),
Coltainville (28104), Corancez (28107), Le Coudray (28110), Dammarie (28122), Dangers (28128),
Fontenay sur Eure (28158), Francourville (28160), Fresnay le Comte (28162), Fresnay le Gilmert
(28163), Gasville-Oisème (28173), Gellainville (28177), Houville la Branche (28194), Jouy (28201),
Lèves (28209), Lucé (28218), Luisant (28220), Mainvilliers (28229), Meslay le Grenet (28245),
Mignières (28253), Mittainvilliers-Vérigny (28254), Morancez (28269), Nogent le Phaye (28278),
Nogent sur Eure (28281), Ollé (28286), Poisvilliers (28301), Prunay-le-Gillon (28309), Saint Aubin des
Bois (28325), Saint-Georges-sur-Eure (28337), Saint-Prest (28358), Sours (28380), Thivars (28388),
Ver-Lès-Chartres (28403), et Voise (28421).

Taux du versement transport à 0,62% à appliquer à compter du 1 er janvier 2018 sur les
communes suivantes :
Allonnes (28004), Boisville-la-Saint-Père (28047), Boncé (28049), Bouglainval (28052), Champseru
(28073), Chartainvilliers (28084), Denonville (28129), Ermenonville-la-Grande (28141), Houx (28195),
Maintenon (28227), Meslay-le-Vidame (28246), Moinville-la-Jeulin (28255), Oinville-sous-Auneau
(28285), Roinville-sous-Auneau (28317), Saint-Léger-des-Aubées (28344), Sandarville (28365),
Santeuil (28366), Theuville- Pézy (28383), Umpeau (28397) et Vitray-en-Beauce (28419).

Annexe à la délibération n°13
Annexe au rapport des bases minimums CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)
1- Harmonisation des bases minimums de Chartres métropole avec les bases de la CC Beauce Vovéenne

CA <= 10 K€

2017
Chartres
Métropole
514
514

2018

2019

2020

2021
2022
2023
2024
CC Beauce Vovéenne
Allonnes, Boisville-La-Saint-Père, Boncé, Theuville-Pézy
514
514
514
514
514

2025

2026

2027

514

514

514

514

514

10 K€ <CA <=32,6 K€

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

32,6 K€ <CA <=100 K€

2 157

1 362

1 442

1 521

1 601

1 680

1 760

1 839

1 919

1 998

2 078

2 157

100 K€ <CA <=250 K€

3 596

1 362

1 585

1 809

2 032

2 256

2 479

2 702

2 926

3 149

3 373

3 596

250 K€ <CA <=500 K€

5 136

1 362

1 739

2 117

2 494

2 872

3 249

3 626

4 004

4 381

4 759

5 136

CA > 500 K€

6 678

1 362

1 894

2 425

2 957

3 488

4 020

4 552

5 083

5 615

6 146

6 678

2024

2025

2026

2027

2- Harmonisation des bases minimums de Chartres métropole avec les bases de la CC du bonnevalais

CA <= 10 K€

2017
Chartres
Métropole
514
514

2018

2019

2020

2021
2022
2023
CC du Bonnevalais
Meslay le Vidame et Vitray-en-Beauce
514
514
514

514

514

514

514

514

514

514

10 K€ <CA <=32,6 K€

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

32,6 K€ <CA <=100 K€

2 157

1 268

1 357

1 446

1 535

1 624

1 713

1 801

1 890

1 979

2 068

2 157

100 K€ <CA <=250 K€

3 596

1 268

1 501

1 734

1 966

2 199

2 432

2 665

2 898

3 130

3 363

3 596

250 K€ <CA <=500 K€

5 136

1 268

1 655

2 042

2 428

2 815

3 202

3 589

3 976

4 362

4 749

5 136

CA > 500 K€

6 678

1 268

1 809

2 350

2 891

3 432

3 973

4 514

5 055

5 596

6 137

6 678

2024

2025

2026

2027

3- Harmonisation des bases minimums de Chartres métropole avec les bases de la CC entre Beauce et Perche

CA <= 10 K€

2017
Chartres
Métropole
514
514

2018

2019

2020

2021
2022
2023
CC Entre Beauce et Perche
Ermenonville La Grande et Sandarville
514
514
514

514

514

514

514

514

514

514

10 K€ <CA <=32,6 K€

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

1 027

32,6 K€ <CA <=100 K€

2 157

1 287

1 374

1 461

1 548

1 635

1 722

1 809

1 896

1 983

2 070

2 157

100 K€ <CA <=250 K€

3 596

1 288

1 519

1 750

1 980

2 211

2 442

2 673

2 904

3 134

3 365

3 596

250 K€ <CA <=500 K€

5 136

1 290

1 675

2 059

2 444

2 828

3 213

3 598

3 982

4 367

4 751

5 136

CA > 500 K€

6 678

1 286

1 825

2 364

2 904

3 443

3 982

4 521

5 060

5 600

6 139

6 678

4- Harmonisation des bases minimums de Chartres métropole avec les bases de la CC des terrasses de Maintenon

CA <= 10 K€
10 K€ <CA <=32,6 K€
32,6 K€ <CA <=100 K€
100 K€ <CA <=250 K€
250 K€ <CA <=500 K€
CA > 500 K€

2017
Chartres
Métropole
514
1 027
2 157
3 596
5 136
6 678

514
1 027
1 778
1 778
1 778
1 778

2018

2019

514
1 027
1 816
1 960
2 114
2 268

514
1 027
1 854
2 142
2 450
2 758

2020

2021
2022
2023
2024
CC Terrasses et Vallées Maintenon
Bouglainval, Chartrainvilliers, Houx et Maintenon
514
514
514
514
514
1 027
1 027
1 027
1 027
1 027
1 892
1 930
1 968
2 005
2 043
2 323
2 505
2 687
2 869
3 051
2 785
3 121
3 457
3 793
4 129
3 248
3 738
4 228
4 718
5 208

2025

2026

2027

514
1 027
2 081
3 232
4 464
5 698

514
1 027
2 119
3 414
4 800
6 188

514
1 027
2 157
3 596
5 136
6 678

2024

2025

2026

2027

514
1 027
1 936
2 943
4 007
5 103

514
1 027
2 010
3 161
4 383
5 628

514
1 027
2 083
3 378
4 760
6 153

514
1 027
2 157
3 596
5 136
6 678

2021
2022
2023
2024
2025
2026
CC de la Beauce Alneloise
Denonville, Moinville-la-Jeulin, Oinville-sous-Auneau, Roinville, Santeuil, Saint-Léger-des-Aubées et Umpeau
514
514
514
514
514
514
514
514
514
1 027
1 027
1 027
1 027
1 027
1 027
1 027
1 027
1 027
1 646
1 703
1 759
1 816
1 873
1 930
1 987
2 043
2 100
3 219
3 261
3 303
3 345
3 387
3 428
3 470
3 512
3 554
3 373
3 569
3 765
3 961
4 157
4 352
4 548
4 744
4 940
3 527
3 877
4 227
4 577
4 928
5 278
5 628
5 978
6 328

2027

5- Harmonisation des bases minimums de Chartres métropole avec les bases de la CC du Val de Voise

CA <= 10 K€
10 K€ <CA <=32,6 K€
32,6 K€ <CA <=100 K€
100 K€ <CA <=250 K€
250 K€ <CA <=500 K€
CA > 500 K€

2017
Chartres
Métropole
514
1 027
2 157
3 596
5 136
6 678

514
1 027
1 420
1 419
1 373
1 429

2018

2019

2020

514
1 027
1 494
1 637
1 749
1 954

514
1 027
1 567
1 854
2 126
2 479

514
1 027
1 641
2 072
2 502
3 004

2021
2022
2023
CC du Val de Voise
Champséru
514
514
514
1 027
1 027
1 027
1 715
1 789
1 862
2 290
2 508
2 725
2 878
3 255
3 631
3 529
4 054
4 578

6- Harmonisation des bases minimums de Chartres métropole avec les bases de la CC de la Beauce Alneloise

CA <= 10 K€
10 K€ <CA <=32,6 K€
32,6 K€ <CA <=100 K€
100 K€ <CA <=250 K€
250 K€ <CA <=500 K€
CA > 500 K€

2017
Chartres
Métropole
514
1 027
2 157
3 596
5 136
6 678

2018

514
1 027
1 589
3 177
3 177
3 177

2019

2020

Ces montants sont revalorisés chaque année en fonction du taux prévisionnel d’inflation, associé au projet de loi de finances de l’année

514
1 027
2 157
3 596
5 136
6 678

Annexe à la délibération n°41

GAMME TARIFAIRE FILIBUS en € TTC
Tarif au 4 septembre 2017

Billet unitaire Plein Tarif

Bénéficiaire

Tout public

Conditions d'utilisation

Titre non nominatif

Validité du titre

Valable dès l'achat
Correspondance possible de 45 mn
AR non valable

Trajet possible

Tout le réseau
1.30 €

Tarif en € TTC

Tarif de 2,30 € pour le BU sur le service TAD sauf si personne invalide à 80% ou plus avec carte abonné : application
du tarif à 1,30€ pour une prise en charge TPMR

Tarif au 4 septembre 2017

Carte 10 voyages

Bénéficiaire

Tout public

Conditions d'utilisation

Titre non nominatif

Validité du titre

Pas de date de validité
Correspondance de 45 mn
AR non valable

Trajet possible

Tout le réseau

Tarif en € TTC

11.00 €
- Titres de transport distincts et pas de correspondance entre les deux réseaux urbain et non urbain, dans l'attente
de la mise en place de la billettique
- Tarif de 21,00€ pour la carte 10 voyages sur le service TAD non urbain

Tarif au 4 septembre 2017

Abonnement mensuel

Bénéficiaire

Tout public
Segmentation par âge :
- moins de 28 ans
- 28-64 ans
- 65 ans et plus

Conditions d'utilisation

Titre nominatif
Titre accompagné de la carte d'abonnement

Validité du titre

Du 1er au dernier jour du mois

Trajet possible

Voyages illimités sur tout le réseau

Tarif en € TTC

Moins de 28 ans : 20.00 €
28 à 64 ans : 34.00 €
65 ans et plus : 25.00 €
Tarif "moins de 28 ans" uniquement pour les résidants de Chartres métropole.
"Moins de 28 ans" hors Chartres métropole : application du tarif "28-64 ans"

Abonnement annuel

Bénéficiaire

Conditions d'utilisation

Tarif au 4 septembre 2017
Tout public
Segmentation par âge :
- moins de 28 ans
- 28-64 ans
- 65 ans et plus
Titre nominatif
Titre accompagné de la carte d'abonnement

Validité du titre

12 mois (du 1er au dernier jour du mois)

Trajet possible

Voyages illimités sur tout le réseau

Tarif en € TTC

Moins de 28 ans : 180.00 €
28 à 64 ans : 340.00 €
65 ans et plus : 200.00 €
Tarif "moins de 28 ans" uniquement pour les résidants de Chartres métropole.
"Moins de 28 ans" hors Chartres métropole : application du tarif "28-64 ans"

Tarif au 4 septembre 2017

Abonnement Carte jeune

Bénéficiaire

moins de 18 ans résidant sur Chartres métropole ou scolarisés dans le secondaire

Conditions d'utilisation

Titre nominatif

Validité du titre

Du 1er septembre au 31 août de l'année suivante

Trajet possible

Tout le réseau ; non valable sur le TAD en période scolaire
10.00 €

Tarif en € TTC

Scolaires subventionnés par la Région (coupon
interne et externe)

Tarif au 4 septembre 2017

Bénéficiaire

Elèves bénéficiant de la subvention de la Région

Conditions d'utilisation

Titre nominatif

Validité du titre

Externe: 1 coupon/an (1AR par jour)
Interne : 1 coupon/an (1AR par semaine)
Titre accompagné de la carte d'abonnement établie par la Région

Trajet possible

Origine / destination sur réseau non urbain et navettes gare-établissement scolaire. Pas
de correspondance sur le réseau urbain

Tarif en € TTC

Coupon externe : 0.00 €
Coupon interne : 0.00 €

Tarif au 4 septembre 2017

Abonnement Filiplus

Bénéficiaire

Etudiants inscrits dans un établissement d'études supérieures sur le ressort territorial de
Chartres métropole

Conditions d'utilisation

Titre nominatif

Validité du titre
Trajet possible
Tarif en € TTC

Du 1er septembre au 31 août de l'année suivante

Tout le réseau ; non valable sur le TAD en période scolaire
10.00 €

Tarif au 4 septembre 2017

Abonnement Rubis

Bénéficiaire

Personnes de plus de 65 ans non imposables
Personnes handicapées à 80% et plus

Conditions d'utilisation

Titre nominatif

Validité du titre

Titre annuel
Plus de 65 ans : année civile
Personnes handicapées : validité du titre sur 12 mois quelque soit le mois de départ

Trajet possible

Tout le réseau

10.00€/an

Tarif en € TTC

Tarif au 4 septembre 2017

Abonnement Sésame

Bénéficiaire

Demandeurs d'emploi
Personnes bénéficiant du RSA, ...
=> avec accord du CCAS

Conditions d'utilisation

Titre nominatif

Validité du titre

3 mois (du 1er au dernier jour du mois)

Trajet possible

Tout le réseau
15€/trimestre

Tarif en € TTC

Tarif au 4 septembre 2017

Fil'Classe

Bénéficiaire

Ecoles primaires

Conditions d'utilisation

Titre non nominatif
Valable pour une classe de 35 élèves max et accompagnateurs (1 billet)

Validité du titre

Valable de 8h45 à 11h45 et de 14h à 16h

Trajet possible

Réseau urbain

Tarif en € TTC

10 € par ensemble de 20 billets

Tarif au 4 septembre 2017

Scobus / ticket groupe

Bénéficiaire

Groupe jusqu'à 10 personnes voyageant ensemble

Conditions d'utilisation

Titre non nominatif

Validité du titre

Correspondance possible de 45mn
AR non valable

Trajet possible

Tout le réseau

Tarif en € TTC

Duplicatas

Bénéficiaire
Tarif en € TTC

Indemnités forfaitaires

5.00 €

Tarif au 4 septembre 2017
Client abonné (carte d'abonnement nominative, coupon…)
10.00 €

Tarif au 4 septembre 2017

Classe 1

13 €

Classe 2

30 €

Classe 3

51 €

Classe 4

135 €

Présentation abonnement sous 48h
Frais de dossier

5 € ; 10 € pour 1ère récidive, 15 € pour récidive suivante
15€ au-delà de 15 jours
Majoration de 38€ au-delà de 45 jours

