
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Réunion du 27 juin 2022 

Ordre du jour 

*** 

 
Communication des décisions  
 
Communication des délibérations du bureau communautaire du 5 mai 2022 
 
Communication des avis de la conférence des Maires du 11 mai 2022 
 
Approbation des procès-verbaux des Conseils communautaires des 24 mars et 5 mai 2022 
 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Election d'un membre du Bureau communautaire 
 

2. Commissions thématiques - Représentation - Modification 
 

3. Délégation au Président - signature de l'accord-cadre relatif à l'acquisition de carburants, autres énergies 
et services associés par cartes accréditives 

 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

4. Comptes de gestion 2021 (Budgets annexes de Chartres Métropole M4, M49, M43) 
 

5. Comptes Financiers Uniques 2021 (CFU)- budget principal et Budgets annexes suivis selon la 
nomenclature M57 

 
6. Comptes administratifs de Chartres métropole (Budgets annexes M4, M43 et M49) 

 
7. Affectation des résultats 2021 de Chartres métropole (Budget Principal et Budgets annexes) 

 
8. Budget supplémentaire 2022 

 
9. Créances irrécouvrables-Admission en non-valeur et créances éteintes 2022 

 
10. Créations et modifications des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) 

 
11. Attribution des Fonds de concours 2022 

 
12. Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val de Loire sur les comptes et la gestion 

de la SPL Chartres Aménagement sur les exercices 2014 à 2019 et des réponses apportées par le PDG de 
la SPL - Prise acte 

 
Ressources humaines 
 

13. Modification du tableau des emplois 
 

14. Recours à des contrats d'apprentissage 
 

 
 
 
 
 



SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

15. Avenant n°6 au contrat de délégation de service public avec Chartres métropole  
assainissement 

 
16. Convention pour la mise à disposition du système d'information géographique INFOGEO 28, la création et 

la mise à jour des données de chauffage urbain de la Société Publique Locale Chartres Métropole Energie 
 

17. Convention de mise à disposition d'InfoGéo28 auprès de Chartres Métropole Traitement Valorisation 
 
Plan vert et gestion de la rivière 
 

18. Syndicat mixte de la Voise et de ses affluents (SMVA).Projet de fusion-Avis 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

19. Gestion et exploitation de la Maison Picassiette - Approbation choix du mode de gestion - concession de 
service public en quasi-régie. 

 
20. Compte rendu annuel à la collectivité locale 2021 - opération "Plateau nord-est" 

 
21. Compte rendu annuel à la collectivité locale 2021 - opération "Pôle gare" 

 
22. Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - CM 101 

 
23. Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession d'aménagement Pôles  

Ouest 
 

24. Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession d'aménagement la Vieille Forge à 
Mignières 

 
25. Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession d'aménagement les Ardrets à Morancez 

 
26. Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession d'aménagement Parc d'Archevilliers 

 
27. Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession d'aménagement Jardin d'Entreprises 

 
28. Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession d'aménagement La Torche à Barjouville 

 
29. CHARTRES - 12, Rue St Michel - Acquisition du droit au bail emphytéotique 

 
AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 
Enfance jeunesse 

30. Convention de Concession de Service Public Enfance-Jeunesse - Avenant 3 
 
Affaires sociales 

31. Contrat local de santé - Adhésion à la Communauté psychiatrique de territoire en Eure-et-Loir 
 
Habitat 

32. Désignation d'un représentant de Chartres métropole au Comité de pilotage de la résidence 
intergénérationnelle d'Habitat et Humanisme 

 
33. Chartres Rénov' Habitat - Avenant n°1 à la convention portant sur le déploiement du "Service 

d'Accompagnement à la Rénovation Energétique" sur la période 2022-2023 
 

34. Demande de délégation des aides à la pierre de l'Etat  
 



CHARTRES METROPOLE 

- 
DÉCISION DU PRÉSIDENT 

- 

Communication des décisions prises par le Président de Chartres Métropole 
 

 
DECISION N° D-A-2022-0111 

Luisant - rue de la Vallée de l'Eure - prêt à usage - Association Nature'L 

 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver la convention de prêt à usage entre Chartres Métropole et l’Association 
Nature’L, relative à la mise à disposition de la parcelle située rue de la vallée de l’Eure à Luisant, 

parcelle cadastrée section AD n° 203, d’une superficie de 1504 m², afin d’y installer des ruches, 

conclue à titre gratuit, pour une durée d’une année, à compter du 1er mars 2022 et d’autoriser sa 
signature. 

 
ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 

 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0112 
Le Coudray - CM 101 - 36 rue des Bellangères - bail Association Hommes et Territoires 

 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver le bail conclu entre Chartres Métropole et l’Association Hommes et 

Territoires relatif à l’occupation de locaux situés dans le bâtiment 22, bureau n° 4 au CM 101 sur la 
commune du Coudray, pour une superficie de 39.60 m², destinés à usage de bureaux, pour une durée 

de 3 années, à compter du 1er mai 2022, moyennant un loyer annuel de 4 752.00 € HT et d’autoriser 

sa signature. 
 

ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 
 

______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0113 

Le Coudray - CM 101 - avenant n° 2 au bail - société SANTE RECYCLE 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n°2 au bail conclu entre Chartres Métropole et la société SANTE 

RECYCLE, ayant pour objet la mise à disposition d’un bureau supplémentaire, situé 7 rue Camille 
Claudel au CM 101, dans le bâtiment 22 le bureau n° 14, pour une superficie de 26.60 m², moyennant 

un loyer annuel de 5 350.00 € HT prenant effet à compter du 7 février 2022 et d’autoriser sa 
signature. 

 

ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 
 

______ 
 

 
 

 



DECISION N° D-A-2022-0114 

Parc de stationnement de l'hippodrome - convention de mise à disposition - Société des 
Courses Hippiques  

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation précaire avec la Société des Courses Hippiques 
de Chartres relative à la mise à disposition d’un terrain d’une superficie de 28 000 m², situé sur les 

parcelles cadastrées BY n° 32p et BM n° 143 pour le stationnement de ses visiteurs, pour une durée 
d’une année à compter du 12 mars 2022 renouvelable tacitement, moyennant un loyer annuel de 

2 208.00 € et d’autoriser sa signature. 
 

ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 020-70323. 

 
______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0115 

Déclaration Préalable - Extension du réseau d'éclairage public rue du pont rouge à 

Maintenon - Autorisation de signature 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature de la déclaration préalable au titre du Code de 
l’Urbanisme pour l’extension du réseau d’éclairage public rue du Pont Rouge à Maintenon. 

 

ARTICLE 2 : Les coûts liés à cette extension seront imputés sur la ligne 512 21538 22MR01005 
ECLAEXT

 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0116 
Demande de subvention 2022 pour le poste de coordinatrice du Contrat Local de Santé 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : De solliciter l’ARS (Agence Régionale de Santé) Centre-Val de Loire pour une subvention 

forfaitaire de 25 000 € concernant le poste de coordinatrice du Contrat Local de Santé à hauteur d’un 
ETP, et d’autoriser la signature de tout document permettant l’attribution et le versement de cette 

subvention. 

ARTICLE 2 : Les recettes éventuelles seront inscrites au budget principal 2022 PVIL/420 – 74788.

 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0117 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à l'association 

Aéroclub d'Eure-et-Loir 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à 

l’association Aéroclub d’Eure-et-Loir, demeurant 41 rue du Grand Gibet à CHARTRES (28000) pour 

l’occupation de hangars, ateliers, bureaux et club house notamment au sein du hangar B de 
l’aérodrome, pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une 

redevance domaniale annuelle selon les tarifs votés en Conseil communautaire et d’autoriser la 
signature des actes y afférents. 

 



ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323-

SPOR.
 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0118 

Convention de diagnostic d'archéologie préventive, 15-21 rue de la Croix-Jumelin et 7-9 
rue du Docteur Baudin à Chartres (C311_01) 

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 

Chartres, 15-21 rue de la Croix-Jumelin et 7-9 rue du Docteur Baudin avec l’aménageur AKERA 

Développement représenté par M. CHAFFIN André - Directeur Général. La présente convention est 
effective à partir de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition du terrain et prend fin 

à la remise du rapport de diagnostic. 

ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire, le personnel ainsi 

que les moyens matériels nécessaires à la réalisation de ce diagnostic. 

 
______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0119 

Convention de diagnostic d'archéologie préventive, Rue de Fresnay, Rue de la Famille, 
Allée des Hauts Perrons à Chartres (C273_06)  

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 
Chartres, Rue de Fresnay, Rue de la Famille, Allée des Hauts Perrons avec l’aménageur Chartres 

Aménagement, représenté par M. MASSELUS Franck, Président-Directeur Général. La présente 

convention est effective à partir de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition du 
terrain et prend fin à la remise du rapport de diagnostic. 

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

______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0120 

Convention de diagnostic d'archéologie préventive, Cité de Rechèvres- Rue de Rechèvres 
à Chartres (C422_01)  

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 
Chartres, Cité de Rechèvres- Rue de Rechèvres, avec l’aménageur WINDSOR Promotion représenté 

par M. BAHOUT Maroun, Directeur du Développement. La présente convention est effective à partir de 
la date de signature du procès-verbal de mise à disposition du terrain et prend fin à la remise du 

rapport de diagnostic. 

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

 
______ 

 
 

 

 



DECISION N° D-A-2022-0121 

Convention de diagnostic d'archéologie préventive, Rue de Cintray à Amilly (AMI102_01) 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 

Amilly, Rue de Cintray avec l’aménageur SAEDEL, représenté par M. MOREAU Nicolas, Directeur. La 
présente convention est effective à partir de la date de signature du procès-verbal de mise à 

disposition du terrain et prend fin à la remise du rapport de diagnostic. 

ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel 

nécessaire à la réalisation de ce diagnostic. 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0122 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive, 59 rue du Faubourg Saint-Jean à 

Chartres (C333_02) 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 

Chartres, 59 rue du Faubourg Saint-Jean avec l’aménageur SAS IDEAL PROMONTION représenté par 
M. SIMONIN Philippe, directeur des Programmes. La présente convention est effective à partir de la 

date de signature du procès-verbal de mise à disposition du terrain et prend fin à la remise du rapport 
de diagnostic. 

ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel 

nécessaire à la réalisation de ce diagnostic. 
 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0123 

Marchés et accords-cadres relatifs à la Direction des Déchets - avenants de transfert 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer les avenants de transfert aux marchés publics listés en annexe 

ayant pour objet de prendre en compte la cession des activités de collecte à l’établissement public 
Chartres métropole Traitement et Valorisation à compter du 1er mai 2022. 

ARTICLE 2 : Chartres Métropole Traitement et Valorisation supportera les dépenses desdits contrats à 
compter du 1er mai 2022. 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0124 

Marché relatif au remplacement du platelage et des mains courantes de la passerelle des 
trois ponts à Chartres - autorisation 

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant le remplacement du platelage et des 
mains courantes de la passerelle des trois ponts à Chartres, dans les conditions suivantes : 

Marché n°2022056 
Société AMEXBOIS domiciliée Zone Artisanale à ORAISON (04700), pour un montant de 98 775 € HT 

soit 118 530 € TTC et un délai de 4 semaines hors période de préparation à compter de l’ordre de 
service prescrivant de commencer les travaux ; 

 



ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (chapitres 21 et 23 - notamment 2312 / 22-

054) ;
 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0125 

Marché pour la réalisation d'un diagnostic sur la valorisation des savoir-faire artisanaux 
et artisanat d'art- autorisation 

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché pour le diagnostic sur la valorisation des 

savoir-faire artisanaux et artisanat d’art, dans les conditions suivantes : 

 
Marché n°2022055 

Association MATRICE domiciliée 15 square de Vergennes à PARIS (75015), pour un montant de  
29 000,00 € HT soit 24 800,00 € TTC et un délai de 4 mois à compter de la date de notification ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (60/62/268-ECO) 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0126 
Mise à disposition de locaux entre Chartres Métropole et la commune de Bouglainval pour 

le fonctionnement des accueils de loisirs périscolaires les mercredis et pendant les 
vacances scolaires 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention entre la Commune de BOUGLAINVAL et Chartres 
Métropole qui définit les conditions et modalités de mise à disposition de locaux de la commune de 

BOUGLAINVAL au profit de Chartres Métropole pour le fonctionnement des accueils de loisirs les 

mercredis pendant le temps scolaire et lors des vacances scolaires. 
Cette mise à disposition couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 
 

ARTICLE 2 : Le coût annuel d’utilisation des locaux selon les modalités définies est de 7.15 € par 

mètre carré mis à disposition soit 2 398.83 € pour une année pleine. Cette dépense sera imputée sur 
le budget ALSH : 331-62875-ENF chapitre 011. 

 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0127 
Le Coudray - CM 101 - avenant n° 1 au bail - société ACHILLE A PARIS 

 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 au bail conclu entre Chartres 

Métropole et la société ACHILLE A PARIS, relatif à la mise à disposition des locaux au CM 101 sur la 

commune du Coudray ayant pour objet le changement de dénomination et du siège social de ladite 
société, qui se nomme désormais ACHILLE ET PARIS domiciliée 7 rue Auguste Rodin 28630                         

Le Coudray et prenant effet à compter du 21 février 2022. 
 

ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 
 

______ 

 
 



DECISION N° D-A-2022-0128 

Mise à disposition de locaux entre Chartres Métropole et la commune d'Amilly pour le 
fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires 

 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention entre la Commune d’AMILLY et Chartres 

Métropole qui définit les conditions et modalités de mise à disposition de locaux de la commune 
d’AMILLY au profit de Chartres Métropole pour le fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis 

pendant le temps scolaire et lors des vacances scolaires. 
Cette mise à disposition couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 

 

ARTICLE 2 : Le coût annuel d’utilisation des locaux selon les modalités définies est de 40.40 € par 
mètre carré mis à disposition soit 24 886.40 € pour une année pleine. Cette dépense sera imputée sur 

le budget ALSH : 331-62875-ENF chapitre 011. 
 

______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0129 

Le Coudray - CM 101 - avenant n° 1 au bail -société DUFOIX SECRETARIAT 
 

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n° 1 au bail conclu entre Chartres Métropole et la société DUFOIX 
SECRETARIAT ayant pour objet la libération du bureau n° 17, situé au CM 101 sur la commune du 

Coudray, bâtiment 23, d’une superficie de 16.60 m² et la mise à disposition du bureau n° 18, dans le 
bâtiment 23, d’une superficie de 18.39 m², moyennant un loyer annuel de 2 206.80 € HT, prenant 

effet à compter du 1er février 2022 et d’autoriser sa signature. 

 
ARTICLE 2 : La recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 

 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0130 
Le Coudray - CM 101 - avenant n° 1 au bail - société VASCO LOOP ME  

 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n° 1 au bail conclu entre Chartres Métropole et la société VASCO 

LOOP ME, ayant pour objet la libération du bureau n° 18, situé au CM 101 sur la commune du 
Coudray, bâtiment 23, d’une superficie de 18.39 m² et la mise à disposition du bureau n° 16, dans le 

bâtiment  23, d’une superf icie de 37.15 m², moyennant un loyer annuel de 4 458.00 € HT prenant 
effet au 1er février 2022 et d’autoriser sa signature. 

 

ARTICLE 2 : La recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 
 

______ 
 

 
 

 

 
 

 
 



DECISION N° D-A-2022-0131 

Mise à disposition de locaux entre Chartres Métropole et la commune de Saint-Prest pour 
le fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires 

 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention entre la Commune de SAINT-PREST et 

Chartres Métropole qui définit les conditions et modalités de mise à disposition de locaux de la 
commune de SAINT-PREST au profit de Chartres Métropole pour le fonctionnement des accueils de 

loisirs les mercredis pendant le temps scolaire et lors des vacances scolaires. 
Cette mise à disposition couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 

 

ARTICLE 2 : Le coût annuel d’utilisation des locaux selon les modalités définies est de 6.58 € par 

mètre carré mis à disposition soit 5 616.03 € pour une année pleine. Cette dépense sera imputée 
sur le budget ALSH : 331-62875-ENF chapitre 011. 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0132 
Le Coudray - CM 101 -36 rue des Bellangères - bail de courte durée - Madame Jessica 

CRATER 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver le bail conclu entre Chartres Métropole et Madame Jessica CRATER 

bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) couveuse AINEE, relatif à l’occupation 

de locaux situés dans le bâtiment 22, bureau n° 6, au CM 101 sur la commune du Coudray, pour une 
superficie de 12.80 m², destinés à usage de bureaux, pour une durée de six mois à compter du         

1er février jusqu’au 31 juillet 2022, moyennant un loyer mensuel de 106.66 € HT et d’autoriser sa 
signature. 

 
ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 

 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0133 
Bailleau l'Evêque - Bail rural environnemental M. et Mme LEMAITRE Hugues - avenant n° 

1 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 au bail rural environnemental 

avec Monsieur LEMAITRE Hugues et Madame LEMAITRE Catherine, concernant des parcelles situées 
sur la commune de Bailleau l’Evêque, cadastrées section ZV n°s 20-24-31 pour une surface totale de 

23 ha 62 a 50 ca, ayant pour objet de modifier l’article 2 des conditions environnementales 

d’exploitation, prenant effet à compter du 1er janvier 2022. 
 

ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 
 

______ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



DECISION N° D-A-2022-0134 

Acquisition d'une balayeuse aspiratrice compacte par la centrale d'achat Union de 
Groupement d'Achats Publics 

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché avec l’UGAP domiciliée 1 Boulevard Archimède - 
Champs sur Marne - 77 444 Marne la Vallée, concernant l’acquisition d’une balayeuse aspiratrice 

compacte, pour un montant de 173 293.37 € HT soit 207 952.04 € TTC. 

ARTICLE 2 : La ligne budgétaire impactée pour l’acquisition est 020-21828-22VE01-MECA du budget 

principal Chartres Métropole. 
 

______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0135 

Déclaration Préalable - Modification d'un arrêt de bus - Rue du Bois Musquet à Champhol 
- Autorisation de signature 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les documents afférents au dépôt 
et au traitement de la déclaration préalable de travaux au titre du code de l'urbanisme et relative à la 

modification d’arrêts de bus de la rue du Bois Musquet à Champhol ; 
 

ARTICLE 2 : Sans incidence financière ; 

 
______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0136 

Marché de construction d'une unité de production de restauration - Lot 6d : Serrurerie - 

Travaux de finition - avenant 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2021132, relatif la construction 

d'une unité de production de restauration - Lot 6d : Serrurerie - Travaux de finition conclu avec la 
société Dominique COURSIMAULT domiciliée rue de l’Eglise à LA CHAPELLE DU NOYER (28200), ayant 

pour objet de corriger une erreur matérielle portant sur le montant total du marché indiqué dans l’Acte 
d’Engagement, de modifier les quantités prévues initialement au marché et de prendre en compte une 

plus-value générale de 1 850,00 € HT engendrée par ces modifications. Le montant total du marché 
est porté à 24 321,00 € HT soit 29 185,20 € TTC. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe 12 – Restauration collective (chapitres 21 ou 

23 dont l’imputation 2313-12001-BATI). 
 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0137 

Accord-cadre de maintien des solutions de la société CIRIL - autorisation 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché de maintien des solutions de la société CIRIL 

permettant la gestion comptable et financière – solutions Civil Net Finances et multi facturation, la 

gestion des ressources humaines – solutions Civil Net RH et la gestion du scolaire et du périscolaire 



ainsi que les facturations basées sur des plannings – solutions Civil Net Enfance, dans les conditions 

suivantes : 

Accord-cadre n°2020064 

Société CIRIL domiciliée 49 Avenue Albert Einstein – BP 12074 – 69603 VILLEURBANNE Cedex, pour 

les montants annuels minimum de 500,00 € HT et maximum de 105 000,00 € HT et une durée de 1 
an à compter de sa date de notification, reconductible tacitement 1 fois pour une durée de 1 an ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal de CHARTRES METROPOLE, au budget 
principal de la VILLE DE CHARTRES, dont les dont les imputations sont décrites ci-dessous : 

 

Agglo : Budget Principal 01 – Nomenclature M57 

 

Fonctionnement : 6156-020 DSI – 6184-020 DSI - 6288-020 DSI – 65811-020 DSI 

Investissement :  2051-020 DSI  

 

Ville : Budget Principal 21 – Nomenclature M57 

 

Fonctionnement : 6156-020 DSI – 6184-020 DSI - 6288-020 DSI – 65811-020 DSI 

Investissement :  2051-020 DSI 

 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0138 
Gare routière - Marché de location de bâtiments modulaires - Avenant 3 

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°3 au marché conclu avec la société LOXAM 
domiciliée 251 Route de Senlis 60330 Lagny-le-Sec, ayant pour objet de prendre en compte la 

prolongation de la location pour une durée d’une année pour un montant de 32 494,34 € HT 
(38 993,20 € TTC) et portant le montant du marché à 184 446,03 € HT soit 221 335,22 € TTC 

 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe Transports au compte 2314 

 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0139 
Convention aide financière Agence de l'Eau Seine Normandie - Suivi ToxMate rejet Mare 

Corbonne 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention d’aide financière n° 1096087(1)2022 établie par 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie attribuant à Chartres métropole une aide de 80% soit 68 480 €HT 

sur une base de 85 600 €HT relative au suivi ToxMate du rejet de la station d’épuration de la Mare 
Corbonne. 

 
ARTICLE 2 : Les crédits seront inscrits au budget 2002, sur le budget eaux usees, sur le compte 

13111/21-371/EAS.
 

______ 

 



DECISION N° D-A-2022-0140 

Le Coudray - CM 101 - 7 rue Camille Claudel - bail Société CulturAdvisor 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver le bail conclu entre Chartres Métropole et la société CulturAdvisor, relatif à 

l’occupation de locaux situés dans le bâtiment 22, bureau n° 6 gauche, au CM 101 sur la commune du 
Coudray, pour une superficie de 12,80 m², destinés à usage de bureaux, pour une durée d’une année, 

à compter du 15 avril 2022,  moyennant un loyer annuel de 1 530.00 € HT et d’autoriser sa signature. 
 

ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 
 

______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0141 

Fontenay-sur-Eure - convention d'occupation précaire - Monsieur GAUTHIER Clément 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation entre Chartres Métropole et Monsieur 

GAUTHIER Clément, l’autorisant à exploiter et mettre en culture un terrain sur la parcelle cadastrée 
section ZW n° 7, située sur la commune de Fontenay-sur-Eure, pour une surface de 14 102 m² ainsi 

qu’un terrain de 2 302 m², situé sur la même parcelle, en jachères, conclue à compter du 
1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023, moyennant une redevance annuelle de 137.23 € payable à 

terme échu, pour la partie mise en culture et d’autoriser sa signature. 

 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget déchets sous l’imputation 7212-70388.

 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0142 
Accord-cadre de prestations de nettoyage des locaux - Lot n°1 - avenant de transfert 

partiel 
 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 :  

D’approuver et de signer l’avenant de transfert relatif à l’accord-cadre 2019139GA conclu avec la 
société DERICHEBOURG PROPRETÉ, domiciliée 6 allée des Coquelicots 94478 BOISSY-SAINT-LÉGER 

CEDEX ayant pour objet le transfert du site n°13 listé au BPU « Bâtiment collecte des déchets 
ménagers » à Chartres Métropole Traitement et Valorisation (CMTV). Les « prestations unitaires » et 

les « prestations spécifiques » ainsi que les prestations relatives aux prix nouveaux de l’avenant 1 

pourront être utilisées par CMTV pour des réalisations sur ledit site n°13 uniquement ; 

ARTICLE 2 : Les crédits restent inchangés ; 

 
______ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



DECISION N° D-A-2022-0143 

Accord-cadre relatif à l'acquisition, la maintenance et l'évolution des éléments actifs du 
réseau informatique et des logiciels associés - avenant de cession 

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant de cession (avenant n°1) à l’accord-cadre 

n°2021107, relatif à l’acquisition, la maintenance et l’évolution des éléments actifs du réseau 

informatique et des logiciels associés conclu avec la société SPIE ICS domiciliée 94 avenue Denis Papin 
- 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE ayant pour objet la prise en compte de la cession de l’accord-cadre 

suite à une réorganisation interne avec une fusion-absorption du titulaire initial SPIE ICS par la société 

SPIE Infoservices (renommée SPIE ICS), dont le siège social est situé 148 avenue Pierre Brossolette - 
CS 20032 – 92247 MALAKOFF Cedex ; 

 

ARTICLE 2 : Le présent avenant n’a aucune incidence financière. 

 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0144 
Accords-cadres relatifs à la fourniture de signalisation verticale, signalétique et pose - 

avenant de cession 
 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant de cession des accords-cadres n°2021110 

« Fourniture de signalisation verticale » et 2021111 « Fourniture de signalétique économique », conclu 
avec la société SES NOUVELLE domiciliée Rue Frédéric Chopin - La croix Blanche - 37310 

CHAMBOURG-SURINDRE, ayant pour objet de prendre en compte la cession des accords-cadres 
susvisés à la société AXIMUM INDUSTRIE domiciliée 8, Jean Mermoz – 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX ; 

 

ARTICLE 2 : L’avenant est sans incidence financière sur les accords-cadres ; 
 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0145 

Marché relatif à la mission de contrôle technique pour la construction de la salle culturelle 
et sportive à Chartres - avenant n°3 

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°3 au marché 2013-025 relatif à la mission de 

contrôle technique pour la construction de la salle culturelle et sportive à Chartres conclu avec la 

société SOCOTEC CONSTRUCTION domiciliée 5 place des Frères Montgolfier – 78280 GUYANCOURT, 
ayant pour objet de modifier l’incohérence entre l’intitulé de l’indice de révision et sa dénomination 

détaillée pour ING (ingénierie) suite à une erreur matérielle. 

ARTICLE 2 : Le montant du marché est inchangé. 

 

______ 
 

 
 

 

 



DECISION N° D-A-2022-0146 

Acquisition d'un SUV 4x4 par la centrale d'achat d'Union Groupement d'Achats Publics  
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché avec l’UGAP domiciliée 1 Boulevard Archimède - 

Champs sur Marne - 77 444 Marne la Vallée, concernant l’acquisition d’un SUV 4x4, pour un montant 
de 18 395.12€ HT soit 21 955.63 € TTC. 

 

ARTICLE 2 : La ligne budgétaire impactée pour l’acquisition est 020-21828-22VE01-MECA du budget 

principal Chartres Métropole. 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0147 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive, 17 rue du Docteur Baudin à Chartres 

(C426_01) 
 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 
Chartres, 17 rue du Docteur Baudin avec l’aménageur SA BOUYGUES IMMOBILIER, représenté par 

Monsieur Jean-Sébastien LEBEAU, Directeur des opérations. La présente convention est effective à 
partir de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition du terrain et prend fin à la remise 

du rapport de diagnostic. 

ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son personnel, son équipement de 
fouilles (hors moyens mécaniques), les cantonnements, son expérience et le savoir-faire nécessaires à 

la réalisation des phases de terrain et d’étude.  
 

______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0148 

Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour l'exploitation du réseau de transports urbains - 
avenant  

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2021090 relatif à des missions 
d’AMO pour l’exploitation du réseau de transports urbains avec le groupement conjoint composé des 

sociétés CALIA CONSEIL (mandataire non solidaire) domiciliée 24 rue Michal à PARIS (75013), 
CABINET CABANES AVOCATS domiciliée 141 avenue de Wagram à PARIS (75017) et TRANS-

MISSIONS domiciliée 16 rue de Bucarest à PARIS (75008), ayant pour objet de prolonger la durée de 

l’accord-cadre d’1 an, soit de porter sa durée totale à 2 ans à compter de sa notification.  
 

ARTICLE 2 : sans incidence financière 
 

______ 

 
 

 
 

 
 

 

 



DECISION N° D-A-2022-0149 

Demande de subvention à l'ANAH, à la Banque des Territoires et au FEDER pour le suivi-
animation des cinq années de l'OPAH sur les communes de Chartres, Lucé et Mainvilliers 

et du PIG d'amélioration de l'habitat de Chartres métropole 
 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : De solliciter l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour une subvention relative aux 
cinq années de suivi-animation de l’OPAH sur les communes de Chartres, Lucé et Mainvilliers 2022-

2027 et du PIGAH de Chartres métropole 2022-2027, répartie de la manière suivante : 
- A hauteur de 35% du montant HT de la partie fixe du coût des cinq années de suivi-animation 

de l’OPAH et du PIGAH, 

- S’agissant de la part variable, calculée sur la base du nombre de logements réhabilités inscrits 
dans les conventions d’OPAH et de PIGAH, rapportée au montant forfaitaire de subvention de 

l’ANAH par catégorie de travaux. 
 

De solliciter la Banque des Territoires (Caisse des dépôts et consignations) pour une subvention 

relative aux cinq années de suivi-animation de l’OPAH sur les communes de Chartres, Lucé et 
Mainvilliers 2022-2027 à hauteur de 50% de la subvention ANAH pour la partie fixe des cinq années 

de suivi-animation de l’OPAH. 
 

De solliciter la Région Centre Val de Loire en tant que gestionnaire des crédits Européens du 
programme FEDER pour une subvention relative aux cinq années de suivi-animation de l’OPAH sur les 

communes de Chartres, Lucé et Mainvilliers 2022-2027 et du PIG de Chartres métropole, en 

cohérence avec le programme opérationnel du FEDER. 
 

ARTICLE 2 : Les recettes éventuelles pour l’OPAH seront inscrites au budget principal 518 – 74788 
ACDV et les recettes éventuelles pour le PIGAH seront inscrites au budget principal 518 – 74788 PLH.

 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0150 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive, 42 Boulevard Clemenceau à Chartres 

(C420_01) 

 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 
Chartres, 42 Boulevard Clemenceau avec l’aménageur SA BOUYGUES IMMOBILIER, représenté par 

Monsieur Jean-Sébastien LEBEAU, Directeur des opérations. La présente convention est effective à 

partir de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition du terrain et prend fin à la remise 
du rapport de diagnostic. 

ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son personnel, son équipement de 
fouilles (hors moyens mécaniques), les cantonnements, son expérience et le savoir-faire nécessaires à 

la réalisation des phases de terrain et d’étude.  

 
______ 

 
 

 
 

 

 
 

 



DECISION N° D-A-2022-0151 

Le Coudray - CM 101 - avenant n° 1 au bail - société MENUZ 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n° 1 au bail conclu entre Chartres Métropole et la société MENUZ, 

ayant pour objet la mise à disposition d’un bureau supplémentaire, situé 36 rue des Bellangères au CM 
101, dans le bâtiment 23, le bureau école, pour une superficie de 21 m², moyennant un loyer annuel 

de 5 910.00 € HT, prenant effet au 1er juin 2022 et d’autoriser sa signature. 
 

ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 
 

______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0152 

Acquisition de 2 fourgons L2H2 par la centrale d'achat d'Union Groupement d'Achats 
Publics - Autorisation de signature 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché avec l’UGAP domiciliée 1 Boulevard Archimède - 
Champs sur Marne - 77 444 Marne la Vallée, concernant l’acquisition de deux fourgons L2H2, pour 

un montant total de 56 390.34 € HT soit 67 489.94 € TTC. 
 

ARTICLE 2 : La ligne budgétaire impactée pour l’acquisition est 020-21828-22VE01-MECA (AP 

22VE01) du budget principal Chartres Métropole. 

 

______ 
 

DECISION N° D-A-2022-0153 

Permis de démolir - Démolition de bureaux 12 rue de La Taye à Lucé (28110) - 
Autorisation de  

signature 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature du permis de démolir des bureaux, 

12 rue de La Taye 28 110 Lucé (parcelle AW0069). 

ARTICLE 2 : Le dépôt de la signature de ces documents n’a aucune incidence financière.

 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0154 
Permis de démolir - Démolition habitation 104 rue François FOREAU à Lucé (28110) - 

Autorisation de signature 
 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature du permis de démolir d’un bâtiment 
d’habitation, 104 rue François Foreau 28 110 Lucé (parcelle AX0209).  
 

ARTICLE 2 : Le dépôt et la signature de ces documents n’a aucune incidence financière. 
 
 

______ 
 



DECISION N° D-A-2022-0155 

Accord-cadre pour l'Acquisition, Maintenance du logiciel de gestion du Relais Petite 
Enfance - autorisation 

 
DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant l’Acquisition, Maintenance du logiciel de 
gestion du Relais Petite Enfance, dans les conditions suivantes : 

Accord-cadre n°2022079 - Acquisition, Maintenance du logiciel de gestion du Relais Petite 
Enfance 

Société MUSHROOM SOFTWARE domiciliée 17 rue du Puits Beau 77310 SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY pour les montants annuels minimum de 500,00 € HT et maximum de 53 499,00 € HT et 

une durée de 1 an ou jusqu’à ce que le montant maximum soit atteint, à compter de la date de 

notification, reconductible tacitement 3 fois pour une durée de 1 an à chaque fois ou jusqu’à ce que le 
montant maximum soit atteint ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budgets suivants : 
- Budget Annexe Ville : 4421-6156 Commun PE / 4421-2051 Commun PE / 4421-6288 Commun PE / 

4421-6184 Commun PE  

- Budget Principal Agglo : 4221–2051 / 4221-6156 / 4221-6184 et 4221 - 6288 

______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0156 

Le Coudray - CM 101 - 36 rue des Bellangères - bail société APS 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver le bail conclu entre Chartres Métropole et la société APS, relatif à 

l’occupation de locaux situés dans le bâtiment 23, le bureau Fab Lab, pour une superficie de                   
57.27 m², destinés à usage de bureaux, pour une durée d’une année à compter du 1er juin 2022, 

jusqu’au 31 mai 2023, moyennant un loyer annuel de 6 872.40 € HT et d’autoriser sa signature. 

 
ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 

 
______ 

 

DECISION N° D-A-2022-0157 
Convention de mise à disposition de locaux entre la Ville de Maintenon et Chartres 

métropole  
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention de mise à disposition de locaux 

situé 1 rue du Pont Rouge à Maintenon afin d’accueilier le Point information Jeunesse de Chartres 
métropole. 

 
ARTICLE 2 : Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux. 

 

______ 
 



 
 
Communication : compte-rendu, en application de l’article L 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, des délibérations prises par le Bureau communautaire de Chartres 
Métropole du 5 mai 2022. 
 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1 Adhésion à Eure et Loir Tourisme 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
AUTORISE l’adhésion à l’association Eure et Loir Tourisme – Agence de développement touristique pour un 
montant annuel de 2 500 € 
 
AUTORISE le Président à nommer par arrêté Mme MESNARD, Vice-Présidente en charge du Tourisme, pour 
siéger au sein du conseil d’administration de cette association. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 

______ 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

2 Accord-cadre relatif à la location de Fibre Optique Noire (FON) sur le territoire de la Ville de 
Chartres et de Chartres Métropole - avenant n°1 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

APPROUVE l’avenant n°1 à l’accord-cadre n°2018G039 relatif à la location de la fibre optique noire avec la 
société Chartres Métropole Innovations Numériques domiciliée Place des Halles à Chartres ayant pour objet 
de prolonger l’accord-cadre d’une durée de 3 mois et 15 jours. Cet avenant est sans incidence financière. 

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ledit avenant. 
______ 

 

3 Accord-cadre relatif à la location de baies informatiques et de fibres optiques associées - 
autorisation 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre suivant : 

Désignation Entreprise retenue Montant 

Location de baies informatiques et de 
fibres optiques associées 

Société CHARTRES METROPOLE 
INNOVATIONS NUMERIQUES 

Place des Halles 

28000 CHARTRES 

Sans montant minimum et  
avec un montant maximum 

de 150 000 € HT par période 
d’exécution. 

 



 

4 Accord-cadre relatif à l'entretien des espaces verts et des espaces naturels - Relance du lot 9 
Fauchage, broyage et débroussaillage - autorisation 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre suivant : 

Désignation Entreprise retenue Montant 

Entretien des espaces verts et des espaces 
naturels pour la Ville de Chartres, Chartres 

Métropole, Le CCAS, Chartres Aménagement et 
Chartres Développements immobiliers – Relance 
du lot 9 : Fauchage, broyage et débroussaillage 

VERT ET NATURE 

30 rue de Nonvilliers 

28300 BAILLEAU L’EVEQUE 

Accord-cadre sans 
montant minimum et 

avec un montant 
maximum de 170 000 € 

HT par période 
d’exécution 

______ 
 

5 Marché relatif à la sécurisation Chartres Sud : interconnexion des réseaux d'eau potable entre 
Fontenay-sur-Eure, Thivars et Mignières 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer le marché suivant : 

Désignation Entreprise retenue Montant 

Sécurisation Chartres Sud : 
Interconnexion des réseaux d’eau 
potable entre Fontenay-sur-Eure, 

Thivars et Mignières 

Groupement : 
EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST 

(mandataire) 
18 rue du président Kennedy 

BP70074 
28112 LUCE CEDEX 

/ 
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CENTRE 

LOIRE (co-traitant) 
ZI du bois Gueslin – Allée Gueslin – 

28630 MIGNIERES CEDEX 1 

2 224 648,00 € HT, soit 
2 669 577.60 € TTC. 

 
______ 

 
AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 

6 Attribution de subventions d'aide à la pierre du parc privé 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention aux 2 propriétaires privés dans le cadre du PIG de l’agglomération 
chartraine 2022-2027, pour chacun des dossiers cités en annexe, pour un montant total de 2 195 €. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents. 
 

______ 



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

7 Société GL EVENTS EXHIBITIONS - Convention de parrainage 2022 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE la convention de parrainage entre Chartres métropole et la société GL EVENTS EXHIBITIONS 
INDUSTRIE relative à l’organisation du salon PHARMATECH COSMETECH 2022 ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 
 

______ 
 

8 Charte partenariale Chartres métropole - Beauty Hub 2022 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE la charte partenariale 2022 entre Chartres métropole et le Beauty Hub ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 

______ 
 

9 Cosmetic Valley - Avenant n°2 à la convention d'objectifs 2020-2022 - Subventions 2022 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE l’avenant N°2 à la convention d’objectifs 2020-2022 entre Chartres métropole et la Cosmetic 
Valley ; 
 
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement de 60 000 € au titre de l’année 2022 ; 
 
AUTORISE le versement d’une subvention pour le partenariat sur le salon Cosmetic 360 en 2022 de 
35 000€ ; 
 
AUTORISE le versement d’une subvention pour l’organisation du Congrès « Enjeux réglementaires » de 
10 000 € pour 2022 ; 
 
AUTORISE le versement d’une subvention pour l’organisation du partenariat France-Québec pour un 
montant de 10 000 € pour 2022 ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 

______ 
 
 
 
 
 
 
 



10 Vitrines C'Chartres - Subvention 2022 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

APPROUVE la convention de partenariat 2022 entre les Vitrines C’Chartres et Chartres métropole, relative 
au développement des projets d’animation et la visibilité des commerçants à l’échelle du territoire ; 

APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 80 000€ aux Vitrines C’Chartres ; 

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

 

11 Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Eure et Loir - LA LOCO - Subvention 2022 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

APPROUVE la convention de partenariat 2022 entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir et 
Chartres métropole, relative à l’animation du cœur de ville autour des savoir-faire artisanaux ; 

APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 15 000€ à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat d’Eure-et-Loir ; 

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

 

12 Association Boutique Gestion des Entreprises - Subvention 2022 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 2021-2023 entre l’association BGE Loir-et-Cher et Eure-
et-Loir et Chartres métropole, déterminant le montant de la subvention au titre de l’année 2022, soit le 
versement d’une subvention de fonctionnement de 30 000€ ; 
 
AUTORISE le versement d’une subvention de fonctionnement de 30 000 € 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 

______ 
 

13 Initiative Eure-et-Loir - Subvention 2022 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention d’objectifs 2020-2022 entre l’association Initiative Eure-et-Loir et 
Chartres métropole, déterminant le montant de la subvention au titre de l’année 2022,  
 
AUTORISE le versement d’une subvention de fonctionnement de 60 000€ ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 
 



14 Maison des Entreprises et de l'Emploi de l'Agglomération Chartraine - Subvention 2022 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens 2022 avec la Maison des Entreprises et de l’Emploi de 
l’Agglomération Chartraine ; 
 
APPROUVE le versement, à la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine, d’une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 215 000 € ; 
 
APPROUVE l’apport en nature d’un montant valorisé à 9 153.43 € TTC en budget de fonctionnement pour 
l’année 2022 en faveur de la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférent. 

______ 
 

15 Enfouissement des réseaux secs - convention avec Energie28 - Commune de Saint-Léger-des-
Aubées 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE la convention de coordination de travaux entre Chartres Métropole et le Syndicat Energie28 
pour la réalisation des travaux d’enfouissement rue Neuve à Saint-Léger-des-Aubées ; 
 
APPROUVE le versement de la participation financière de 38 500 € HT à laquelle s’ajoute les frais de 
constitution du dossier d’exécution des travaux s’élevant à 2 240 € nets de taxe, en deux temps, soit un 
acompte de 30% au démarrage de l’opération et le solde à réception des travaux, sur présentation d’un titre 
de recettes émis par le Syndicat Energie28 ; 
 
PRECISE que le montant de la participation s’inscrit dans l’autorisation de programme (AP) enfouissements 
« 22MR01003 » ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document y afférent.

______ 
 
SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

16 Réfection rue des Bouchers - Convention de financement avec la Ville de Chartres 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

APPROUVE la convention de financement entre Chartres Métropole et la commune de Chartres pour les 
travaux de la rue des Bouchers ; 

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

 
 
 
 
 



18 Marché de tri et de valorisation des déchets ménagers (hors verre) - Protocole transactionnel - 
Approbation au nom du groupement  

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE le protocole d’accord transactionnel avec SITREVA – Le Bois Gaillard – 28150 OUARVILLE – 
relatif à la fin du marché 2018G110, en groupement de commandes, pour le tri et valorisation des déchets 
ménagers recyclables (hors verre), tel qu’annexé. 
 
AUTORISE le Président de Chartres métropole ou son représentant, ainsi que l’ensemble des ordonnateurs 
du groupement de commande à signer le protocole et tous les actes y afférant. 
 
AUTORISE le règlement des factures, l’annulation et/ou la réduction des pénalités telles que précisées dans 
le protocole transactionnel. 

______ 
 

19 Convention d'accès aux déchetteries de Chartres métropole avec le SIRTOM de Courville pour les 
habitants de Saint Luperce 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
APPROUVE la convention d’accès aux déchetteries de Chartres métropole avec le SIRTOM de Courville pour 
les apports des particuliers et des professionnels de la commune de Saint Luperce sur la déchetterie de Saint 
Aubin-des-Bois. 
 
ACCEPTE le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes y afférant.

______ 
 

20 Dispositif de paiement des agriculteurs pour services environnementaux (PSE) 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
ACCEPTE la liste des subventions prévisionnelles attribuées aux différents bénéficiaires ; 
 
APPROUVE le modèle de convention joint pour chaque bénéficiaire ; 
 
AUTORISE le président ou son représentant à signer chaque convention et tout acte y afférent.

______ 
 

21 Convention pour la facturation et la perception de la redevance d'assainissement non collectif par le 
délégataire Veolia à Denonville 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué communautaire 
ne prend pas part au vote  
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 
PRECISE que le comptable public a émis un avis favorable au projet de convention le 12 avril 2022 
 



APPROUVE la convention pour la facturation et la perception de la redevance d’assainissement non collectif 
par le délégataire Veolia pour la commune de Denonville 
 
AUTORISE le président ou son représentant à signer la convention et les actes y afférents.  



 

 

 
 
 

Conférence des Maires  
 

Réunion du mercredi 11 mai 2022 
 

Compte rendu 

 
 

 Plan Vert : présentation des futurs développements 

Louis SEMBLAT, Directeur Général Adjoint en charge des Services Urbains et 
Environnementaux présente un bilan des aménagements réalisés dans le cadre du 
plan vert et les perspectives à moyen terme notamment en terme de définition de 
zones d’études et d’acquisitions foncières. 

Depuis 2003, 22 kilomètres de cheminements ont été créés et cette coulée verte 
représente 70 hectares d’espaces naturels. L’objectif à terme est de disposer d’une 
continuité de cheminements doux de Saint Georges sur Eure à Maintenon, soit plus 
de 40 kilomètres. Les derniers aménagements réalisés sont les suivants : en 2019 
secteur des Petites Filles Dieu à Chartres et première partie de la traversée de Saint 
Prest. En 2020, secteur entre les Grands Prés à Chartres et le moulin de Lèves 
incluant l’emprise de l’ancienne station d’épuration. En 2020 et 2021, secteur de 
Jouy. 

Ces aménagements nécessitent de maîtriser le foncier, ce qui suppose un travail long 
et patient d’anticipation et de négociations. Des discussions sont en cours sur le 
secteur de Saint Prest et sur le secteur de Barjouville-Morancez, afin d’acquérir les 
emprises nécessaires à la poursuite des cheminements. 

Des études sur la définition des tracés sont par ailleurs en cours entre Morancez et 
Saint Georges et entre Jouy et Maintenon. Elles intègrent la dimension de la gestion 
de la rivière (aménagement des berges et restauration de la continuité écologique). 

 

 Maison des Entreprises et de l’Emploi – Présentation Clause d’insertion sociale  

Michael TACHAT, Maire de Mittainvilliers – Vérigny et Président de la Maison des 
Entreprises et de l’Emploi présente le dispositif de clauses sociales d’insertion, qui 
permet d’intégrer des considérations liées à la lutte contre le chômage et les 
exclusions dans les appels d’offres public. Il s’agit de demander aux entreprises 
attributaires des marchés intégrant une clause sociale, de réserver une part des 
heures travaillées à des personnes éloignées de l’emploi et/ou rencontrant des 
difficultés sociales. 
Cette clause permet aux maitres d’ouvrage de soutenir l’économie et l’emploi local 
tout en encourageant l’emploi durable et solidaire, aux entreprises d’apporter une 
réponse concrète au volet social et sociétal tout en valorisant leur image et aux 
demandeurs d’emploi de multiplier les opportunités de recrutement et de renouer 
avec l’emploi pour ceux qui en ont été éloignés par des évènements de la vie. 
 
 



 

 Présentation du Point Information Jeunesse (PIJ)  

Hélène DENIEAULT, Vice-président de Chartres métropole en charge de l’Enfance – 
Jeunesse et des équipements associés, présente le réseau information jeunesse 
déployé sur le territoire de Chartres métropole, constitué de 3 points information 
jeunesse : Maintenon, Sours et St Georges sur Eure. 

Leurs principales missions regroupent : 

- Un accueil Libre Anonyme et Gratuit 

- Une Charte Information Jeunesse 

- Un observatoire de la jeunesse sur son territoire (statistiques, partenaires, études 
nationales) 

- Un Réseau  

- Des ateliers d’informations  

- Des projets (Formation BAFA, jobs d’été…) 

- Des interventions (Collèges, forums…) 

- De la Communication (communiqués, réseaux sociaux…) 

Les principaux objectifs de l’ouverture de ces points sur le territoire sont de maintenir 
une dynamique de la politique jeunesse, de disposer d’un observatoire de la jeunesse 
et de rendre accessible l’information à tous les jeunes. 

 Divers : 

La réunion d’information sur la gouvernance de Chartres Métropole à destination des 
conseillers municipaux du territoire est reportée au 22 septembre à 20h30 pour 
permettre une mobilisation plus large des élus. 

 

 

 



 

PROCÈS-VERBAL 

Conseil Communautaire 

du 24 MARS 2022 

 
 

Ordre du jour 
 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

1. Remplacement d'un administrateur au sein de la SEM INNOVATIONS NUMÉRIQUES 
 

2. Remplacement d'un administrateur au sein de la SPL Chartres Métropole Événements 
 

3. Remplacement d'un administrateur au sein de la SEM SYNELVA Collectivités 
 
SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Transports 
 

4. SPL Chartres métropole Transports-désignation d'un administrateur 
 
Déchets 
 

5. Chartres métropole Traitement et Valorisation-désignation d'un représentant au conseil 
d'administration 

 
AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS ÉQUIPEMENTS 
 

6. Désignation de représentants au sein du collège Jean Macé et de l'établissement 
François Truffaut 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Désignation d'un représentant de Chartres métropole dans différents organismes relevant de 
la politique de la ville et de l'habitat 

 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

8. Décision Modificative n° 1 Chartres Métropole et ses Budgets annexes (DM)  
 

9. Rapport sur la dette de la collectivité au 1er janvier 2022 (budget principal et budgets 
annexes) 

 
10. Opération de copromotion immobilière – Société d'Économie Mixte Chartres Développements 

Immobiliers – SCCV 24 COURTILLE 



 
11. Opération de co-promotion immobilière – Société d'Économie Mixte Chartres Développements 

Immobiliers – SCCV Chartres Rechèvres 
 

12. Avenant N° 10 Pôle GARE – Versement du budget annexe Transports pour les aménagements 
liés aux transports 

 
13. Commissions d'Appel d'Offres – Jury - Règlement intérieur 

 
Ressources humaines 
 

14. Débat relatif à la Protection Sociale Complémentaire 
 

15. Modification du tableau des emplois 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
 

16. Concession d'Aménagement La Vieille Forge à Mignières – Avenant n° 9 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

17. Remboursement de dépenses d'éclairage public à la commune de Theuville 
 
SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Transports 
 

18. Transports urbains – Modification des conditions de souscription pour les abonnements 
scolaires 

 
--- 

 



Le Conseil de Chartres métropole s’est réuni en séance ordinaire, dans la salle Fulbert au pôle 
administratif à Chartres, le jeudi 24 mars 2022 à 18h30 sous la présidence de M. Christian PAUL-
LOUBIERE, 1er Vice-Président. 
 
M. Jean-Pierre GORGES, Président de Chartres métropole, certifie que le compte rendu succinct de la 
séance a été, conformément aux articles L 2121-25 et R 2121-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, affiché par extrait au siège de la Communauté d’Agglomération. 
Il certifie, en outre, que les formalités prescrites par les articles L 2121-10, L 2221-12 et R 2121-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ont été observées pour la convocation du Conseil de la 
Communauté d’Agglomération à la présente séance. 
Considérant que les délégués communautaires présents représentent la majorité des membres en 
exercice, le Président ouvre la séance. 

--- 
 
Il est procédé conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la 
nomination d’un secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil. 
 
Mme Michèle BONTHOUX, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir cette 
fonction qu’elle a acceptée. 

--- 
 
Étaient présents : Mme Aline ANDRIEU, M. Philippe BARAZZUTTI, M. Thomas BARRE, M. Gérard 
BESNARD, M. Benjamin BEYSSAC, M. Paul BINEY, M. Dominique BLOIS, M. Jean-Claude BRETON 
(jusqu’à la délibération n°6), M. Alain BOUTIN, Mme Nicole BRESSON, Mme Mathilde BRESSY, Mme 
Corinne BRILLOT, Mme Rita CANALE, M. Jean-Marc CAVET (jusqu’à la délibération n° 17), M. Michel 
CHARPENTIER, Mme Virginie CHAUVEL, M. Michel CIBOIS, M. Maurice CINTRAT, Mme Brigitte 
COTTEREAU, M. Thierry DESEYNE, Mme Marie-Pierre DAVID, M. Éric DELAHAYE, Mme Hélène 
DENIEAULT, Mme Isabelle MONDOT, M. Kamel EL HAMDI, Mme Emmanuelle FERRAND, M. Philippe 
GALIOTTO, M. Didier GARNIER, M. Gaël GARREAU (jusqu’à la délibération n°15), Mme Sophie GORET 
jusqu’à la délibération n°1, Mme Florence GOUSSU, M. Quentin GUILLEMAIN (jusqu’à la délibération 
n°10), M. Hervé HARDOUIN, M. Thomas LAFORGE, M. Marc LECOEUR, M. Christophe LETHUILLIER, 
Mme Annick LHERMITTE, M. Olivier MARCADON, Mme Jacqueline MARRE, M. Franck MASSELUS, M. 
Bertrand MASSOT, M. Rémi MARTIAL, M. Guy MAURENARD, Mme Isabelle MESNARD, M. Éric MOULIN, 
M. Christian PAUL-LOUBIERE, M. Jérôme PAVARD, M. Gilles PEAN, M. Fabrice PELLETIER, M. 
Dominique PETILLON, Mme Catherine PEREZ, M. Jean-Louis PHILIPPE, Mme Mylène PICHARD, M. 
Gilles PINEAU, M. Jean-François PLAZE, M. Pierre-Marie POPOT, M. Romain ROUAULT, Mme Josiane 
SAISON, M. Dominique SOULET, M. Max VAN DER STICHELE, Mme Bénédicte VINCENT, Mme Isabelle 
VINCENT, M. Alain BELLAMY, M. André BELLAMY, M. Guillaume BONNET, Mme Michèle BONTHOUX, 
Mme Marie BOURGEOT , M. Aziz BOUSLIMANI, M. Victor-Franck BRIAR, M. Alain CHOUPART, M. Benoît 
DELATOUCHE, Mme Karine DORANGE, Mme Amandine DUNAS, M. Pascal EDMOND, M. Jacky 
GAULLIER, M. Florent GAUTHIER, M. Daniel GUÉRET, Mme Maria JEBLI-CHEDEVILLE, M. Emmanuel 
LECOMTE, Mme Martine MOKHTAR, M. Jean-Paul RAFAT , Mme Jacqueline ROBBE, M. José ROLO, M. 
Etienne ROUAULT, M. Cédric TABUT, M. Nicolas VANNEAU, M. Ladislas VERGNE. 
 
Étaient représentés : M. Philippe BAETEMAN par pouvoir à M. Thomas LAFORGE, Mme Badiha 
BOUNOUADAR par pouvoir à Mme Bénédicte VINCENT, M. Vincent BOUTELEUX par pouvoir à M. 
Bertrand MASSOT, Mme Soumaya DARDABA par pouvoir à M. Pascal EDMOND, Mme Élisabeth 
FROMONT par pouvoir à M. Franck MASSELUS, M. Jacques GUILLEMET par pouvoir à Mme Michèle 
BONTHOUX, M. Patrick LE CALVE par pouvoir à Mme Marie-Pierre DAVID, M. Richard LIZUREY par 
pouvoir à M. Guillaume BONNET, M. Denis-Marc SIROT-FOREAU par pouvoir à M. Gérard BESNARD, M. 
Olivier SOUFFLET par pouvoir à M. Benoît DELATOUCHE, Mme Agnès VENTURA par pouvoir à Mme 
Karine DORANGE, M. Laurent LHUILLERY par pouvoir à Mme Isabelle MESNARD, M. Christophe LEROY 
par pouvoir à M. Dominique SOULET, M. Grégoire LAMPLE-OPERE par pouvoir à M. Éric MOULIN, Mme 
GORET par pouvoir à Mme Isabelle VINCENT (à compter de la délibération n°2), M. GAUTHIER par 
pouvoir à Mme COTTEREAU (à compter de la délibération n°11), M. Gaël GARREAU par pouvoir à Mme 
Virginie CHAUVEL à compter de la délibération n°16).  



M. Frédéric GRAUPNER représenté par Mme Isabelle MARTIN, Mme Evelyne LAGOUTTE représenté par 
M. Stéphane LEROY, M. Pascal LECLAIR représenté par M. Franck NEVEU, M. Serge LE BALC'H 
représenté par M. Frédéric LASNE, M. Armindo GOMES représenté par Madame Valérie DUVAL.  
 
Étaient excusés : M. Claude GALLET, M. Jean-Pierre GORGES, Madame Magalie CATHELINEAU. 
 
Étaient absents : Mme Emilie GUILLEMIN, M. Mickaël TACHAT, M. Jean-Claude BRETON (à compter de 
la délibération n°7), M. Jean-Marc CAVET (à compter de la délibération n°18).  
 

---- 
 
Installation de M. MERIE, conseiller suppléant de la commune de Briconville.  

---- 
 
Communication : compte-rendu, en application de l’article L 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, des décisions prises par le Président de Chartres Métropole 
 
DECISION N° D-A-2022-0019 
Mise à disposition de la salle des Champs Brizards à Champhol pour la distribution des 
sacs poubelles en 2022 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat de location proposé par la commune de Champhol 
pour la mise à disposition gracieuse de la salle des Champs Brizards, pour la semaine du 21 au 26 
février 2022 ; 
 
ARTICLE 2 : Cette mise à disposition de locaux n’a pas d’incidence budgétaire.
 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0020 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive, Rue Hubert Latham - Ruelle du Grand 
Sentier à Chartres (C419_01) 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 
Chartres, Rue Hubert Latham – Ruelle du Grand Sentier avec l’aménageur S.C.C.V LATHAM, 
représenté par Monsieur Benoît CHANTREUIL. La présente convention est effective à partir de la date 
de signature du procès-verbal de mise à disposition du terrain et prend fin à la remise du rapport de 
diagnostic. 

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

 
______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0021 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive, Rue de Fresnay à Chartres (C416_01) 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 
Chartres, Rue de Fresnay, avec l’aménageur, Chartres Métropole Habitat, représenté par M. Samuel 
LEMERCIER. Cette convention est effective à partir de la signature du procès-verbal de mise à 
disposition du terrain et prend fin à la remise du rapport de diagnostic. 
 
ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel 
nécessaire à la réalisation de ce diagnostic.

______ 



DECISION N° D-A-2022-0022 
Le Coudray - CM 101 -5 rue Camille Claudel - bail ADEAR 28 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver le bail conclu entre Chartres Métropole et l’Association ADEAR 28, relatif à 
l’occupation de locaux situés dans le bâtiment 22, bureau n° 20, au CM 101 sur la commune du 
Coudray, pour une superficie de 25.40 m², destinés à usage de bureau, pour une durée de 3 années, 
à compter du 1er juin 2021, moyennant un loyer annuel de 2 540.00 € HT et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 
 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0023 
Approbation de la convention de prêt à usage entre la SPL Chartres Aménagement et 
Chartres métropole 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de prêt à usage du site communément appelé 
« ex BA 122 » pour la mise en œuvre d’une aire de grand passage et d’un terrain familial pour les 
gens du voyage.  
 
ARTICLE 2 : Cette occupation est consentie à titre gratuit pour une durée d’un an, renouvelable 4 
fois.

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0024 
Convention de recherche et développement partagés relative au développement de la 
géothermie sur le territoire de Chartres métropole 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : Approuve la convention de recherche et développement partagés relative au 
développement de la géothermie sur le territoire de Chartres métropole avec le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ET 
d’autoriser la signature de tous les actes y afférents 
 
ARTICLE 2 : Chartres métropole participera à hauteur de 145 840 €HT soit 175 005 €TTC sur 3 ans. 
La participation financière de Chartres métropole est inscrite dans le budget principal AGGLO sous 
l’imputation budgétaire : 70 617 DDUR.  

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0025 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive, 67 rue Saint Chéron à Chartres 
(C417_01) 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 
Chartres, 67 rue Saint Chéron avec l’aménageur SAS ZALAT HABITAT, représenté par Monsieur 
Mohamed ZALAT. La présente convention est effective à partir de la date de signature du procès-verbal 
de mise à disposition du terrain et prend fin à la remise du rapport de diagnostic. 
 

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

______ 
 
 
 



DECISION N° D-A-2022-0026 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive, 3 rue Charles Brune à Lucé 
(LUC102_01) 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à Lucé, 
3 rue Charles Brune avec l’aménageur Association départementale des PEP28, représenté par 
Monsieur Vincent MOREAU, Directeur général. La présente convention est effective à partir de la date 
de signature du procès-verbal de mise à disposition du terrain et prend fin à la remise du rapport de 
diagnostic. 
 

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

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0027 
Construction d'une unité de production de restauration collective - Lot n°6b Portes 
automatiques - avenant 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2021013, conclu avec la société 
ISO POWER SYSTEME domiciliée 6 rue Christiaan Huygens – BP 3057 à BESANCON CEDEX (25046), 
ayant pour objet de modifier le programme des travaux, les quantités prévues initialement au marché, 
de prendre en compte un prix unitaire supplémentaire et les quantités affectant ce nouveau prix, et de 
prendre en compte une plus-value générale de 16 356,37 € HT engendrée par la nécessité de réaliser 
des travaux supplémentaires. 

Le montant du marché est porté à 29 546,37 € HT, 35 455,64 € TTC.  

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget Annexe 12 Restauration collective (2313 – 12001 – 
BATI).

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0028 
Marché d'acquisition d'une tondeuse autoportée frontale neuve avec éjection centrale 
équipée d'une cabine et d'un bac de ramassage - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant l’acquisition d’une tondeuse autoportée 
frontale neuve avec éjection centrale équipée d’une cabine et d’un bac de ramassage, dans les 
conditions suivantes : 

Marché n°2022003 
Société GARDEN EQUIPEMENT domiciliée 1 rue Paul Langevin à MAINVILLIERS (28300) pour un 
montant de 43 415,98€ HT – 52 099,17 € TTC pour l’acquisition de la tondeuse autoportée frontale 
neuve, un montant de 0,00 € net de TVA pour les frais d’établissement de carte grise et un montant 
de 3 915,98 € HT – 4 699.17 € TTC pour la reprise d’une tondeuse de marque GRILLO modèle FD2200 
WD immatriculé CQ 762 BQ. Le délai de livraison est fixé à 150 jours calendaires à compter de la 
notification du marché. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (020 - 21828 - 21VE01 - MECA)
 

______ 
 
 
 



DECISION N° D-A-2022-0029 
21 rue Vincent Chevard - Association Mission Locale de l'arrondissement de Chartres - 
avenant n° 2 au bail 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n° 2 au bail conclu entre Chartres Métropole et l’Association 
Mission Locale de l’arrondissement de Chartres, ayant pour objet de prolonger la durée d’occupation 
des locaux situés 21 rue Vincent Chevard à Chartres jusqu’au 30 juin 2022, moyennant un loyer 
mensuel de 4 718.61 € HT et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Ce loyer est prévu au budget principal sous l’imputation 60-752.

 
______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0030 
Le Coudray - CM 101 - 36 rue des Bellangères - Bail MAYAK SERVICE 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver le bail conclu entre Chartres Métropole et la société MAYAK SERVICE relatif 
à l’occupation de locaux situés dans le bâtiment 23, bureau n°17 au CM 101 sur la commune du 
Coudray pour une superficie de 16.60 m², destinés à usage de bureau, pour une durée de 3 années à 
compter du 13 janvier 2022, moyennant un loyer annuel de 1 992.00 € HT et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752.
 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0031 
Location d'un fourgon pour la distribution des sacs poubelles 2022 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de l’offre de location proposée par la Société 
CLOVIS Location, 42 Avenue Louis Pasteur, 28 630 GELLAINVILLE, pour la location d’un fourgon 12 
tonnes avec hayon, pour la période prévisionnelle du 3 février au 02 mai 2022 et pour un montant de 
2 227,68 €TTC/mois assurance comprise. 
 
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget annexe Déchets, sur le compte 
7212-61351.

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0032 
Mise à disposition de locaux au stade des Petits Sentiers à Lucé pour la distribution de 
sacs poubelles 2022 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention proposée par la commune de Lucé pour la mise à 
disposition à titre gratuit de locaux dans le gymnase Léo Lagrange au stade des Petits Sentiers, pour 
la distribution des sacs poubelles et pour la période du 7 au 19 février 2022. 
 
ARTICLE 2 : Cette mise à disposition de locaux n’a pas d’incidence budgétaire.
 

______ 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2022-0033 
Déclaration préalable - abattage des arbres sur un îlot à Luisant pour la création d'une 
zone d'expansion de crue puis replantation d'espèces adaptées aux berges 
 
DECIDE

ARTICLE 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à déposer et signer la déclaration 
préalable   ainsi que tous les documents y afférant pour l’opération d’abattage de tous les arbres de 
l’ îlot ( parcelle AD31 à Luisant) suivi de replantation d’espèces variées ; 
 

ARTICLE 2 : sans incidence financière
______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0034 
Berchères-Saint-Germain et Saint-Prest - convention d'occupation précaire - SCEA DE LA 
PEREUZE 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’occupation précaire conclue avec la SCEA DE LA PEREUZE, 
l’autorisant à disposer des parcelles situées sur la commune de Berchères-Saint-Germain, cadastrées 
section YD n°s 27, 28, 29 et sur la commune de Saint-Prest, parcelles cadastrées ZR n°s 3, 4, 7 pour 
une superficie totale de 08 ha 40 a 06 ca, moyennant une redevance annuelle de 934.15 € pour la 
période du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 020.70388. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0035 
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'aménagement des réserves 
externalisées du musée des Beaux-arts et du Muséum d'Histoire Naturelle - Attribution 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant la Mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage dans le cadre de l'aménagement des réserves externalisées du musée des Beaux-arts et du 
Muséum d'Histoire Naturelle. 
Marché n° 2022004 
CABINET JACQUES LICHNEROWICZ domiciliée 12, Avenue Frédéric Mistral, LE PUY-SAINTE-REPARADE 
(13160) pour un montant de pour un montant de 89 763,00 € HT soit 105 815,60 € TTC et une durée 
d'exécution du marché débutant à compter de la date de notification du contrat jusqu’à la livraison de 
l’équipement ; 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal chapitre 20 et 21 (notamment sur 
l’imputation 2031).

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0036 
Theuville - convention de mise à disposition - SAFER du Centre 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de mise à disposition conclue avec la SAFER du Centre, 
l’autorisant à disposer des parcelles cadastrées ZZ 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et 45, 
pour une surface totale de 23 ha 35 a 90 ca, moyennant une redevance annuelle de 2 868.75 € hors 
charges, pour la période du 16 décembre 2021 au 31 octobre 2025 et d’autoriser sa signature. 
 
ARTICLE 2 : Cette redevance est prévue au budget principal sous l’imputation 020-70388.  

______ 



DECISION N° D-A-2022-0037 
Avenant 4 - Contrat de reprise des cartons issus des déchetteries de Chartres métropole 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : - D’annuler la décision n° D-A-2021-0277; 
- d’approuver et d’autoriser la signature de l’avenant n°4 corrigé du contrat de reprise des papiers-
cartons non complexés issus des déchetteries avec la société PAPREC Grand Ile de France, Agence 
CENTRE, 7 rue Pascal, 93 120 LA COURNEUVE pour un prix plancher à 30 €/t et le prix de reprise 2021 
(base mai 2021) à 130 €/t à partir du 01/05/2021 jusqu’au 31/12/2021, annulant et remplaçant les 
dispositions de l’avenant 3 sur cette période. 
 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe « déchets » sur la ligne budgétaire : 7213 
/75888/VALO_HT.

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0038 
Convention pour la réalisation de travaux de restauration de ripisylve à Nogent-sur-Eure 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de la parcelle privée 
ZA142 située à l’étang de Damoy à Nogent-sur-Eure pendant la durée du chantier pour réaliser les 
travaux de restauration de ripisylve entre Élodie RIFFAUD et Chartres métropole. 
 
ARTICLE 2 : Le coût de la mise à disposition se fait à titre gratuit. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0039 
Convention pour la réalisation de travaux de restauration de ripisylve à Nogent-sur-Eure 
(2) 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de la parcelle privée AC35 
située à Pont Tranchefêtu à Nogent-sur-Eure pendant la durée du chantier pour réaliser les travaux 
de restauration de ripisylve entre Anthony RENAUD et Chartres métropole. 
 
ARTICLE 2 : Le coût de la mise à disposition se fait à titre gratuit. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0040 
Convention pour la réalisation de travaux de restauration de ripisylve à Chartres (3 ponts) 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de la parcelle privée CS06 
située dans le secteur des 3 ponts à Chartres pendant la durée du chantier pour réaliser les travaux 
de restauration de ripisylve entre l’association « Commune libre de Saint-Brice »et Chartres 
métropole. 
 
ARTICLE 2 : Le coût de la mise à disposition se fait à titre gratuit. 

______ 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2022-0041 
Convention pour la réalisation de travaux de restauration de berge à Fontenay-sur-Eure 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de la passerelle entre les 
chemins ruraux de la Pierre Monnet et de La Ruelle ainsi que la parcelle privée AC126 situés à 
Fontenay-sur-Eure pendant la durée du chantier pour réaliser les travaux de restauration de berge 
entre La commune de Fontenay-sur-Eure et Chartres métropole. 
 
ARTICLE 2 : Le coût de la mise à disposition se fait à titre gratuit. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0042 
Déclaration Préalable - Rénovation de l'éclairage public rue Parmentier à Chartres - 
Autorisation 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : De procéder au dépôt et à la signature de la déclaration préalable au titre du Code de 
l’Urbanisme pour la rénovation de l’éclairage public rue Parmentier à Chartres 
 
ARTICLE 2 : Les coûts liés à cette rénovation seront imputés sur la ligne 512 21538 22MR01007 
ECLARENO 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0043 
Marché de maîtrise d'œuvre pour le renouvellement des réseaux humides quartier 
Cathédrale à Chartres - avenant n°1 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2019032A conclu avec la société 
VERDI INGENIERIE CŒUR DE FRANCE domiciliée 6 avenue Nicolas Conté à CHARTRES (28000), ayant 
pour objet de modifier le programme des travaux initialement prévu, de valider l’AVP et le coût 
prévisionnel des travaux à 403 055,00 € HT comme prévu à l’article 7.2 du Marché subséquent, 
d’arrêter le montant définitif des honoraires du maître d’œuvre au stade AVP à 23 274,01 € HT comme 
prévu à l’article 7.2 du Marché subséquent, de modifier le contenu de la mission confiée au maître 
d’œuvre en supprimant la mission OPC pour une moins-value de 3 590,00 € HT et en prenant en 
compte une prestation complémentaire de reprise des études suite à la diminution de périmètre des 
travaux pour une plus-value de 1 089,48 € HT ainsi que les délais d’exécution afférents, et de modifier 
le délai d’exécution contractuel de la mission ACT. 

Par le présent avenant, le montant total du marché est ramené à 24 363,49 € HT soit 29 236,19 € 
TTC. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (19-022), au Budget eau potable (AP : 
21AEP02014) et au Budget eaux usées (22-073)
 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0044 
Marché de fourniture et distribution de gaz naturel et services associés - avenant de 
transfert partiel 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2021098, conclu avec la société 
SAS SYNELVA domiciliée 12 rue du Président Kennedy à LUCE (28110), ayant pour objet de prendre en 
compte le transfert partiel du marché de fourniture et distribution de gaz naturel et services associés 
relatif au point de comptage sis 7 rue Hélène Boucher à GELLAINVILLE (28630), de la Communauté 



d’agglomération Chartres métropole au Groupement d’Intérêt Public Chartres métropole Restauration, 
à compter du 1er janvier 2022. Le montant estimé de la part transférée du marché, pour la période du 
01/01/2022 au 31/12/2023, est de 39 070,46 € HTT TVA comprise, soit 47 440,14 € TTC. 

ARTICLE 2 : Sans incidence financière. Pour les frais déjà réglés par Chartres métropole, ils seront 
refacturés selon les modalités définies par la convention conclue avec le GIP et approuvée par le 
Bureau Communautaire du 29 novembre 2021.

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0045 
Location d'un transpalette électrique pour la distribution des sacs poubelles 2022 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat de location proposé par la Société AMS, 1, impasse 
Mondétour, le Bois Paris, 28630 Nogent le Phaye, pour la location d’un transpalette électrique pour la 
période prévisionnelle du 3 février 2022 au 2 mai 2022 et pour un montant de 356 €HT/mois, un coût 
d’assurance de 96.12 €HT ainsi qu’un coût de transport aller-retour de 226 €HT. 
 
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget annexe Déchets, sur le compte 
7212-61351. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0046 
Mise à disposition de l'espace Gérard Philippe au Coudray pour la distribution des sacs 
poubelles 2022 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat de réservation proposé par la commune du Coudray 
pour la mise à disposition à titre gratuit de l’espace Gérard Philippe, pour la distribution des sacs 
poubelles programmée la semaine du 28 février au 5 mars 2022.  
 
ARTICLE 2 : Cette mise à disposition de locaux n’a pas d’incidence budgétaire. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0047 
Mise à disposition de la halle du marché à Morancez pour la distribution des sacs poubelles 
en 2022 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat de location proposé par la commune de Morancez 
pour la mise à disposition  à titre gratuit de la halle du marché, pour la distribution des sacs poubelles, 
pour la période du 21 au 23 avril 2022. 
 
ARTICLE 2 : Cette mise à disposition de locaux n’a pas d’incidence budgétaire. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0048 
AVENANT n°1 - convention de mise à disposition de locaux pour l'organisation du Centre 
de Vaccination - autorisation 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n°1 concernant la convention de mise à disposition de locaux (et 
de biens) de CHARTREXPO par la SPL CHARTRES EVENEMENTS au profit de CHARTRES METROPOLE, 



pour l’organisation du centre de vaccination en 2022 dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;  
D’autoriser le Président ou son représentant à signer cet avenant n°1 avec son annexe financière (la 
convention d’origine avait été approuvée par la Décision D-A-2021-0146). 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont prévus au budget principal 2022 et notamment sur le chapitre 011 
(imputation 6132 – 020 ANTENNE VACCIN_C19) ; toutes les dépenses liées au Centre de Vaccination 
sont enregistrées sur cette antenne afin de faciliter l’édition d’un état de refacturation auprès de l’ARS 
et selon les modalités établies avec cet organisme.

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0049 
Résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire de M. Blanchard à l'aérodrome de 
Chartres 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : De résilier l’autorisation d’occupation temporaire accordée à Monsieur Serge Blanchard 
pour une place de stationnement au sein de l’aérodrome, à compter du 31 décembre 2021 suite à la 
vente de son appareil. 
 
ARTICLE 2 : Sans incidence financière

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0050 
Autorisation de défrichement - parcelle AD31 à Luisant (restauration zone d'expansion de 
crue) 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à déposer et signer l’autorisation de 
défrichement ainsi que tous les documents y afférant pour l’opération d’abattage des arbres de l’îlot située 
sur la parcelle AD31. Travaux suivi d’un déblai du terrain (restauration zone d’expansion de crue) puis d’une 
replantation d’espèces variées et adaptées aux berges ; 
 

ARTICLE 2 : Sans incidence financière
______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0051 
Autorisation de signature Déclaration d'Ouverture de Chantier - Réservoir d'eau potable à 
Fontenay-sur-Eure 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’autoriser l’ouverture de ce chantier pour la construction d’un réservoir d’eau potable à 
Fontenay-sur-Eure et d’autoriser la signature de la déclaration d’ouverture de chantier. 
 
ARTICLE 2 : La signature de cette déclaration n’impactera aucune ligne budgétaire.

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0052 
Autorisation de signature Déclaration d'Ouverture de Chantier - Unite de traitement d'eau 
potable à St Georges-sur-Eure 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’autoriser l’ouverture de ce chantier pour la construction d’une unité de traitement 
d’eau potable à St Georges-sur-Eure et par conséquent d’autoriser la signature de la déclaration 
d’ouverture de chantier.  
 
ARTICLE 2 : La signature de cette déclaration n’impactera aucune ligne budgétaire.  



DECISION N° D-A-2022-0053 
Contrat complémentaire de reprise des plastiques hors extension des consignes de tri - 
Attribution au nom du groupement de revente des matériaux  
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature, par les membres du groupement SICTOM BBI et 
SICTOM Nogent-le-Rotrou, des contrats de reprise du standard plastique hors extension des consignes 
de tri, issu du tri des déchets ménagers et assimilés recyclables, avec l’entreprise SOCCOIM SAS. 
 
Les contrats sont conclus dans le cadre de l’activation par la société TRISALID SAS VEOLIA, 
attributaire de l’accord-cadre relatif au tri des déchets ménagers et assimilés recyclables issus de la 
collecte sélective (hors verre) en extension des consignes de tri, de la clause d’indisponibilité inscrite 
au CCTP du marché. La filière de traitement avec valorisation matière retenue produit un flux plastique 
trié hors extension des consignes de tri. 
 
Les contrats de reprise complémentaire pour la reprise du flux plastique hors extension des consignes 
de tri prennent fin au 28 février 2022. Le prix de reprise, sur la base des conditions économiques 
d’avril 2021, est de : 105 € par tonne. Le prix plancher est de : 0 € par tonne. 
 
ARTICLE 2 : Les deux membres du groupement SICTOM BBI et SICTOM Nogent-le-Rotrou percevront 
les recettes correspondant à leurs tonnages.

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0054 
Mise en œuvre du projet d'extension des consignes de tri sur l'ensemble du territoire de 
Chartres métropole 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : - D’autoriser le dépôt du dossier de candidature pour la dernière phase de l’appel à 
projets lancée par CITEO : « appel à candidature pour l’extension des consignes de tri et mesures 
d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers 
graphiques » ; 
 
- D’autoriser la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri sur l’ensemble du territoire de 
Chartres métropole à compter du lundi 4 juillet 2022, et le déploiement des projets d’optimisation de 
la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques tels que présentés dans le dossier de 
candidature ; 
 
- D’autoriser la signature du contrat de financement en cas d’éligibilité du dossier déposé auprès de 
CITEO. 
 
ARTICLE 2 : Les recettes seront imputées en recettes de fonctionnement sur le budget annexe 
« Déchets » sur la ligne budgétaire : 7213 – 75888 – DECH - VALO_HT. 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0055 
Marché de fourniture d'énergie électrique et services associés - avenant de transfert 
partiel  
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2021080, conclu avec la société 
SAS SYNELVA domiciliée 12 rue du Président Kennedy à LUCE (28110), ayant pour objet de prendre en 
compte le transfert partiel du marché de fourniture et distribution d'énergie électrique et services 
associés relatif au point de livraison sis 7bis rue Hélène Boucher à GELLAINVILLE (28630), de la 
Communauté d’agglomération Chartres métropole au Groupement d’Intérêt Public Chartres métropole 
Restauration, à compter du 1er janvier 2022. Le montant estimé de la part transférée du marché, pour 
la période du 01/01/2022 au 31/12/2023, est de 136 975,31 € HTT soit 243 892,06 € TTC. 



ARTICLE 2 : Sans incidence financière. Pour les frais déjà réglés par Chartres métropole, ils seront 
refacturés selon les modalités définies par la convention conclue avec le GIP et approuvée par le 
Bureau Communautaire du 29 novembre 2021.

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0056 
Accord-cadre relatif à la distribution de composteurs - relance - Autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant la distribution des composteurs - 
relance, dans les conditions suivantes : 

Accord-cadre n°2022023 

ESAT « LES ATELIERS VERS L’AUTONOMIE » domicilié 44 rue du Maréchal Leclerc à LUCE (28110), 
pour un montant maximum de 114 000 € HT pour la première période d’exécution et de 56 000 € HT 
pour la deuxième période d’exécution, pour une durée initiale de 2 ans à compter de la date de 
notification de l’accord-cadre, reconductible tacitement 1 fois pour une durée de 1 an ; 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget annexe 7 « Déchets » (7211/6288/Composteur) 

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0057 
Accord-cadre relatif au maintien de la solution gestionnaire fil d'attente, affichage 
dynamique et réservation internet de la société ESII - autorisation 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le maintien de la solution 
gestionnaire fil d'attente, affichage dynamique et réservation internet de la société ESII, qui permet 
de gérer les files d’attente et d’accroître la qualité du service client dans un parcours usagers, dans les 
conditions suivantes : 
 
Accord cadre n°2022028 
Société ESII domiciliée ZI Sud – 2, rue de la Prade – 34880 LAVERUNE, pour les montants minimum 
de 500 € HT et maximum de 50 000 € HT par période d’exécution et une durée de 1 an à compter de 
sa date de notification ou jusqu’à ce que le montant maximum de la période d’exécution soit atteint, 
reconductible tacitement 3 fois pour une durée de 1 an à chaque fois ou jusqu’à ce que le montant 
maximum de la période d’exécution soit atteint ; 
 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal de CHARTRES METROPOLE et au budget 
principal de la VILLE DE CHARTRES, ainsi que les budgets principaux du CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE et du CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE, dont les imputations sont 
décrites ci-dessous : 
 
Agglo : Budget Principal 01 – Nomenclature M57 
 
Fonctionnement : 020-6156 DSI – 020-6184 DSI – 020-6288 DSI 
Investissement :  020-2051 DSI – 020-21838 DSI 
 
Ville : Budget Principal 21 – Nomenclature M57 
 
Fonctionnement : 020-6156 DSI – 020-6184 DSI – 020-6288 DSI 
Investissement :  020-2051 DSI – 020-21838 DSI 
 
CCAS : Budget Principal 31 – Nomenclature M14 
 
Fonctionnement : 02-6156 DSI – 02-6184 DSI – 02-6512 - 02-611 DSI (prestation de service) 
Investissement :  02-2051 DSI – 02-2183 DSI 
 



CIAS : Budget Principal 41 – Nomenclature M14 
 
Fonctionnement : 02-6156 DSI – 02-6184 DSI – 02-6512 DSI - 02-611 DSI (prestation de service) 
Investissement :  02-2051 DSI – 02-2183 DSI

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0058 
Accord-cadre pour le maintien des solutions de la société IF TECHNOLOGIES - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant le maintien des solutions éditées par 
la société IF TECHNOLOGIES qui permettent de se reposer sur une base de données géographique 
multicouche utilisée pour la gestion de l’application du droit des sols et de la gestion foncière, dans les 
conditions suivantes : 

Accord-cadre n° 2022024 ; 

Société IF TECHNOLOGIES domiciliée Parc Atlantisud – 102 allée Destanque – 40230 SAINT 
GEOURS DE MAREMNE, pour les montants minimums de 500,00 € HT et maximum de 53 499,00 € HT 
par période d’exécution et pour une période initiale de 1 an ou jusqu’à ce que le montant maximum de 
la période d’exécution soit atteint à compter de sa date de notification, reconductible tacitement 3 fois 
pour une durée maximale de chaque période de reconduction de 1 an ou jusqu’à ce que le montant 
maximum de la période d’exécution soit atteint. La durée maximale du contrat toutes périodes 
confondues est de 4 ans ; 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal de CHARTRES METROPOLE et au budget 
principal de la VILLE DE CHARTRES dont les imputations sont décrites ci-dessous : 

Chartres Métropole : Budget Principal 01 – Nomenclature M57 

Fonctionnement : 6156-020 DSI – 6184-020 DSI - 6288-020 DSI – 020-65811 DSI 

Investissement :  2051-020 DSI  

Ville : Budget Principal 21 – Nomenclature M57 

Fonctionnement : 6156-020 DSI – 6184-020 DSI - 6288-020 DSI – 020-65811 DSI 

Investissement :  2051-020 DSI 
______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0059 
Convention de diagnostic d'archéologie préventive, Plateau Nord-Est - Tranche 3 - Phase 3 
à Chartres (C337_03) 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 
Chartres, Plateau Nord-Est – Tranche 3 – Phase 3 avec l’aménageur Chartres Aménagement, 
représenté par M. Franck MASSELUS, Président Directeur Général. La présente convention est effective 
à partir de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition du terrain et prend fin à la 
remise du rapport de diagnostic. 

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

______ 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D-A-2022-0060 
Marché d'acquisition d'un système de positionnement satellitaire en réel cinématique- 
autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le marché concernant l’acquisition d’un système de 
positionnement satellitaire en réel cinématique, dans les conditions suivantes : 

Marché n°2022027 
Société GEOTOPO domiciliée 208 rue de l’Ancienne Distillerie à GLEIZE (69400), pour un montant de 
26 850,40 € HT soit 32 220,48 € TTC et un délai de livraison du matériel de 30 jours calendaires à 
compter de la notification du marché. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget Principal (020-2158-21-095-ACHA). 
______ 

 
DECISION N° D-A-2022-0061 
Décision d'ester en justice - Référé préventif - Abords de la cathédrale  
 
DECIDE 
ARTICLE 1 : D’introduire une requête commune, avec la Ville de Chartres, aux fins de référé 
préventif devant le Tribunal Administratif d’Orléans au titre de l’article R. 532-1 du Code de Justice 
Administrative afin de faire prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction dans le cadre des 
travaux des abords de la cathédrale. 
 
ARTICLE 2 : Les dépenses y afférents seront prises en charge par la Communauté d’agglomération 
sur le budget eau potable 02 (22-073). Une refacturation à la Ville de Chartres sera effectuée en 2022, 
à hauteur de 50%.

______ 
 
DECISION N° D-A-2022-0062 
Accord-cadre de location d'un logiciel de votes électroniques pour les élections 2022 des 
représentants du personnel - autorisation 
 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’accord-cadre concernant la location d'un logiciel de votes 
électroniques pour les élections des représentants du personnel, dans les conditions suivantes : 

Accord cadre n°2022049 : 

Société VOXALY DOCAPOSTE domiciliée 6 Impasse Augustin Fresnel à SAINT-HERBLAIN (44800), pour 
un montant maximum de 15 000,00 € HT – 18 000,00 € TTC pour toute sa durée, soit un an ferme à 
compter de sa notification. 

ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal (2051 – 020 - DSI) 

 
--- 

 
 



Communication : compte rendu, en application de l’article L 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, des délibérations prises par le Bureau de Chartres Métropole du 
3 février 2022. 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

1 Garantie d'emprunt Chartres Métropole Habitat - 15 logements rue de la Chacatière à Lèves  
(Caisse des Dépôts) 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 
934 634 euros souscrit par Chartres Métropole Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N°130449 constitué de 
8Ligne(s) du Prêt.  

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 934 634 € (neuf-cent-
trente-quatre-mille six-cent-trente-quatre euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au 
titre du contrat de Prêt. 

PRECISE que Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
Chartres Métropole Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé 
par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l'Emprunteur 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 du Prêt. 

PRECISE qu’en cas d’activation de la garantie, la collectivité se retourna vers l’emprunteur afin de récupérer 
les sommes pour lesquelles elle se sera substitué à lui.
 
 
 

2 Garantie d'emprunt Chartres Métropole Habitat - 15 logements rue de la Chacatière à Lèves  
(Action Logement) 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 
154 000,00 euros par Chartres Métropole Habitat auprès d’Action Logement services, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions de la convention de prêt avec réservations locatives 
n°1041038-PLUS et n°14010441-PLAI jointe à cette délibération constituée de 2 Lignes de Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 154 000 € augmentée de 
l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 

PRECISE que Ladite Convention est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
Chartres Métropole Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé 
par lettre recommandée d’Action Logement services, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l'Emprunteur 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 du Prêt. 

PRECISE qu’en cas d’activation de la garantie, la collectivité se retourna vers l’emprunteur afin de récupérer 
les sommes pour lesquelles elle se sera substitué à lui.
 
 
 

3 Réunions au pôle administratif - Prise en charge frais de stationnement - Convention avec Qpark 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE la convention avec la Société Chartres Stationnement qui a pour objet de définir les conditions 
de prise en charge, par Chartres métropole, des frais de stationnement pour les élus communautaires 
participant à des réunions au pôle administratif selon la grille tarifaire ci-annexée et la mise à disposition d’un 
smartphone, appelé « valideur ». 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer ladite convention.
 
 

4 Avenant n°3 - Mise à disposition de l'Unité de Valorisation Energétique (UVE) - modification du taux 
de la part variable 

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

Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES, Mme Annick 
LHERMITTE 
 
APPROUVE l’avenant n°3 de la convention de Mise à Disposition de l’UVE (document joint) et précisant 
l’évolution du pourcentage permettant le calcul de la part variable (11 %) à compter de 2021 ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 ; 
 
PRECISE que le Conseil d’Administration de CMTV a validé cette progression du pourcentage.
 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

5 Participation financière au syndicat Energie Eure-et-Loir pour la création d'une prise guirlande à 
Bouglainval 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE la proposition technique et financière du Syndicat Energie Eure-et-Loir pour la création d’une 
prise guirlande rue des Eternys à Bouglainval 
 
APPROUVE le versement de la participation financière de 157,50 € HT, sur présentation d’un titre de 
recettes émis par le Syndicat Energie Eure-et-Loir 
 
PRECISE que le montant de la participation s’inscrit dans l’autorisation de programme (AP) éclairage public 
festivités « 22MR01009 » 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la proposition et tout document y afférent



FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

6 Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de la Maison Internationale de la Cosmétique -  
Avenant 4 

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

Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES, M. Didier 
GARNIER  

APPROUVE l’avenant n°4 au marché n°2019028A relatif à la maîtrise d'œuvre pour la réalisation de la 
Maison internationale de la Cosmétique avec l’équipe de maîtrise d’œuvre composée de : DUBUISSON 
ARCHITECTURE (mandataire du groupement) - 15, rue Sibuet - 75012 PARIS ; BATISERF (BET Structure) - 
11, Boulevard Paul Langevin –38600 FONTAINE ; ALTO (BET Fluides) - 1, Avenue du Gué Langlois – 77600 
BUSSY-SAINT-MARTIN ; JEANPAUL LAMOUREUX (BET Acoustique) - 4 bis, rue Simonet - 75013 PARIS ; 
DUCKS SCENO (BET Equipements scéniques) - 1, rue du Docteur Fleury Papillon - 69100 VILLEURBANNE ; 
ACL (Conception Lumière Eclairage),58, rue des Grands Champs – 75020 PARIS ; VS-A (BET Façades, 
Ouvrages Spéciaux) 41, Place Rihours –59000 Lille ; BMF (BET Economie de la Construction, Exploitation 
Maintenance) – 250, Route de Charavines, ayant pour objet de modifier la répartition des honoraires entre 
les cotraitants. 
 
Cette modification est sans incidence sur le montant du marché. 
 
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ledit avenant.
 
 
 

7 Marché de Réhabilitation ancien collège en "Maison Internationale de la Cosmétique"- déclaration 
sans suite pour cause d'infructuosité 

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

Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES, M. Didier 
GARNIER  
 
APPROUVE la déclaration sans suite pour cause d’infructuosité de la consultation relative à la « 
réhabilitation d’un ancien collège en « Maison Internationale de la Cosmétique » - 12, rue Sainte-Même à 
Chartres. », en raison d’une absence d'offre régulière, acceptable ou appropriée au sens de l'article L2152-1 
du Code de la commande publique.
 
 
 

8 Marchés relatifs à la Sécurisation Chartres Sud : Pose de canalisations sous voies SNCF à St 
Georges-sur-Eure - lots n°1 et 2 - autorisation 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer les marchés suivants : 
 

Désignation Entreprises retenues Montants 

Lot 1 : Pose de canalisations sous voies 
SNCF et raccordements 

Groupement : 
 

SOGEA NORD OUEST TRAVAUX 
PUBLICS (mandataire) 

7 Rue de la Forêt 
45404 FLEURY-LES-AUBRAIS 

321 275.05 € HT, 
soit 385 530.06 € 

TTC. 



/ 
LANGER FORAGE 
Rue Champoine 
41300 AVERDON 

Lot 2 : Suivi topographique automatisé de 
la voie 

SIXENSE MONITORING 
Parc de l’Ile 

21 rue du Port 
92022 NANTERRE CEDEX 

17 240.00 € HT, soit 
20 688.00 € TTC 

 
 
 

9 Marché de raccordement des eaux usées du lotissement du Clos Joli sur le réseau de Nogent-le-
Phaye - avenant n°1 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2021085 relatif à des travaux de raccordement des eaux usées du 
lotissement du Clos Joli sur le réseau de Nogent-le-Phaye avec la société SADE CGTH domiciliée route de 
Buchelay à ROSNY-SUR-SEINE (78710). Cet avenant a pour objet de modifier le programme des travaux de 
la tranche ferme, prendre en compte les prix unitaires supplémentaires et les quantités afférentes, modifier 
certaines quantités prévues initialement au marché, prolonger le délai d’exécution contractuel de la tranche 
ferme de 10 jours calendaires en le portant de 63 à 73 jours calendaires et prendre en compte une moins-
value générale sur la tranche ferme de 11 159,00 € HT, engendrée par la nécessité de modifier les travaux 
initialement prévus. 
Le montant de la tranche ferme est ramené à 459 741,00 € HT soit 551 689,20 € TTC. 
La tranche optionnelle n°1 ne fera pas l’objet d’un affermissement. 

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

10 Marché relatif à l'interconnexion des réseaux d'eau potable des secteurs Sours-Voise et Urbain - Lot 
n° 1 : Canalisations - avenant 1 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2021018 relatif à l’interconnexion des réseaux d'eau potable des 
secteurs Sours-Voise et Urbain - Lot n° 1 : Canalisations avec la société OUEST TRAVAUX PUBLICS domiciliée 
rue des Salles – BP 48433 – 22108 DINAN CEDEX, ayant pour objet l’abaissement du nombre d’heures 
d’insertion prévues au contrat au vu de la baisse de la durée du chantier par rapport aux prévisions (105 
heures au lieu de 252). 
 
Le montant du marché reste inchangé. 
 
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ledit avenant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 Marchés d'acquisition de véhicules et engins techniques- lots n°6 et 13 - autorisation 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer les marchés suivants : 

Désignation  Entreprise retenue 
Délai de 
livraison 

Montant  

Lot 6 - 2 tondeuses 
autoportées frontales avec 
arceau de sécurité équipées 
de broyeur frontal à fléaux 
renforcé - neuves 

GARDEN EQUIPEMENT 
1 rue Paul Langevin 
28300 MAINVILLIERS 

180 jours 
calendaires 

Montant de la tondeuse neuve n°1 : 
24 494,35 € HT – 29 393,22 € TTC 
Montant des frais d’établissement de la 
carte grise : 0,00 € net de TVA 
Montant de la tondeuse neuve n°2 : 
24 494,35 € HT – 29 393,22 € TTC 
Montant des frais d’établissement de la 
carte grise : 0,00 € net de TVA 
Montant de la reprise tondeuse n°1 : 
3 744,35 € HT – 4 493,22 € TTC 
Montant de la reprise tondeuse n°2 : 
5 244,35 € HT – 6 293,22 € TTC 

Lot 13 - 1 véhicule utilitaire 
type fourgonnette rallongée 
avec équipements intérieurs 
– électrique avec achat de 
la batterie - 2 ou 3 places - 
neuf 

Société CLARIS AUTOMOBILES 
Parc Euroval 
11, Avenue du Val de l’Eure 
28630 FONTENAY SUR EURE 

95 jours 
calendaires 

Montant du véhicule neuf : 38 630,00 € HT 
– 46 356,00 € TTC 
Montant des frais d’établissement de la 
carte grise : 47,76 € TTC 
Montant du bonus écologique : 5 000,00 € 
net de TVA 
Montant de la reprise : 416,67 € HT – 
500,00 € TTC 

 
 
 

12 Marché de construction d'une unité de production de restauration collective - mise en œuvre de sols 
coulés - avenant n°5 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  

APPROUVE l’avenant n°5 au marché n°2020021 relatif à la mise en œuvre de sols coulés dans le cadre de 
la construction de l’unité de production de restauration collective à Gellainville, conclu avec la société SARL 
PROCESS SOL, ayant pour objet de modifier le programme des travaux, de modifier les quantités prévues 
initialement au marché et de prendre en compte une plus-value générale de 16 734,12 € HT engendrée par 
la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires. Le montant du marché est porté à 251 695,89 € HT, 
soit 302 035,07 € TTC.  

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

 

13 Accord-cadre d'impression des magazines de la Ville de Chartres et de Chartres  
Métropole - avenant n°2  

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  

APPROUVE l’avenant n°2 au à l’accord-cadre n°2019044GA relatif l’impression des magazines de la Ville de 
Chartres et de Chartres Métropole avec la société GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT domiciliée 2 rue 
Torricelli à PARIS (75017) ayant pour objet de modifier les prestations initialement prévues, et de prendre en 
compte des prix unitaires supplémentaires. 
 



S’agissant d’un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum, les 
incidences financières du présent avenant n’entraînent pas de modifications contractuelles.  
 
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ledit avenant.
 
 
 

14 Accords-cadres pour l'impression des supports de communication, hors magazines pour le Ville de 
Chartres, le CCAS, Chartres Métropole et le CIAS - Lots n°1, n°3 et n°4 - avenants  

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE les avenants aux accords-cadres n°2019106GA, n°2019108GA et n°2019109GA, ayant pour 
objet les modifications suivantes : 

 

Désignation Titulaire Objet de ces modifications 
Accord-cadre n°2019106GA 
Lot n°1 : Impression offset sur papier 
de supports de communication, hors 
magazines et hors grands formats – 
Avenant n°2 

IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS 
– PLG DIFFUSION 
7 Avenue Gustave Eiffel  
28630 GELLAINVILLE 

- modifier les prestations initialement 
prévues, 

- prendre en compte des prix unitaires 
supplémentaires,  

- prendre en compte les délais 
d’exécution afférents aux nouveaux prix 
unitaires. 

Accord-cadre n°2019108GA 
Lot n°3 : Impression d’affiches 
grands formats type affichage urbain 
sur papier – Avenant n°2 

SAS PUBLITEX 
17 rue Amiral Troude 
BP51124 
29211 BREST CEDEX 1 

Accord-cadre n°2019109GA 
Lot n°4 : Impression, pose et dépose 
de supports sur autres matériaux que 
le papier – Avenant n°1 

CASAPUB SARL 
ZA de Mondetour Le Bois 
Paris 
28630 NOGENT-LE-PHAYE 

 
S’agissant d’accords-cadres à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum, les 
incidences financières des présents avenants n’entraînent pas de modifications contractuelles.  
 
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer lesdits avenants.
 
 
 

15 Accord-cadre d'entretien et inspections des réseaux et des ouvrages d'assainissement et essais 
préalables à leur réception lot 1 : Entretien et réhabilitations ponctuelles des réseaux et ouvrages 
d'assainissement - avenant n°1 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’avenant n°1 à l’accord-cadre n°2020125 relatif à l’entretien et inspections des réseaux et des 
ouvrages d’assainissement et essais préalables à leur réception – lot 1 Entretien et inspections ponctuelles 
de réseaux et ouvrages d’assainissement avec la SOCIETE DES VIDANGES REUNIES (SVR) (mandataire) 
domiciliée 4 rue de Cutesson – ZA du Bel Air – Gazeran à RAMBOUILLET (78125) et la société TELEREP 
(cotraitant) domiciliée ZAC du Petit Parc 20 rue des Fontenelle à ECQUEVILLY (78920), ayant pour objet de 
corriger une erreur matérielle de numéro SIRET à l’acte d’engagement de la société SVR. 
 
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ledit avenant. 

 
 



16 Accord-cadre d'acquisition de matériels, d'équipements et d'accessoires d'ateliers et de chantiers - 
avenant 2 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’avenant n°2 à l’accord-cadre n°2018G017 relatif l’acquisition de matériels, d’équipements et 
d’accessoires d’ateliers et de chantiers avec la société QUINCAILLERIE BEAUCERONNE domiciliée 4 rue 
Edmond Poillot à CHARTRES (28000), ayant pour objet de prendre en compte 6 références supplémentaires 
au Bordereau des Prix Unitaires. 

S’agissant d’un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum, les 
incidences financières du présent avenant n’entrainent pas de modifications contractuelles. 

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

 
 

17 Accord-cadre de maîtrise d'œuvre spécialisée en Modélisation-Pompage-Traitement-Stockage-
Refoulement des nouveaux forages et production - Lot n°2 : secteur de Sours-Voise - avenant 3 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’avenant n°3 à l’accord-cadre n°2018-089 relatif à la maîtrise d'œuvre spécialisée en 
Modélisation-Pompage-Traitement-Stockage-Refoulement des nouveaux forages et production - Lot n°2 : 
secteur de Sours-Voise avec la société IMPULSE domiciliée 20, rue d’Athènes à PARIS (75009), ayant pour 
objet un changement de répartition des honoraires du maître d’œuvre entre IMPULSE (mandataire) et BFIE 
avec une augmentation du montant de 2 000 € HT pour IMPULSE et une baisse du montant de 2 000 € HT 
pour BFIE. 
La rémunération globale reste inchangée. 
 
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ledit avenant.
 
 
 

18 Nogent-le-Phaye - 1 Route de Oisème - Constitution de servitudes de passage et de droits 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE la constitution d’une servitude de passage de canalisation d’eaux usées sous la parcelle 
cadastrée section ZH n° 222, située à Nogent-le-Phaye, 1 route de Oisème, appartenant à la S.C.I. CUGNOT, 
représentée par Monsieur Jacques CATINOT ou de toutes autres personnes physique ou morale pouvant s’y 
substituer, et la constitution d’une servitude de passage pour l’accès aux ouvrages depuis le domaine public 
au profit de Chartres Métropole, son exploitant et leur prestataire éventuel pour toute intervention de 
réparation ou d’entretien, à titre gratuit.  
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous actes et documents à intervenir.
 
 
 
 
 



19 Gasville-Oisème "Le Bréharet" - Cession de parcelle non bâtie et constitution de servitudes de 
passage 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 

AUTORISE la cession, par Chartres Métropole, de la parcelle cadastrée section ZH n° 325, d’une surface de 
333 m², située à Gasvillle-Oisème, zone artisanale « Le Bréharet », au prix de 4 500 € H.T., au profit de la 
SCI de Tourelles, représentée par Monsieur Loïc LOOTENS, ou de toutes autres personnes physique ou 
morale pouvant s’y substituer. 

 

APPROUVE la constitution, à titre réel et perpétuel, d’une servitude, à titre gratuit, sur ladite parcelle 
cadastrée ZH n° 325, par la SCI des Tourelles ou de toutes autres personnes physique ou morale pouvant s’y 
substituer, au profit de Chartres Métropole, pour le passage des réseaux (eaux usées et eaux pluviales) 
publics, conformément au plan ci-annexé, avec zone de non aedificandi de 2 mètres par rapport à l’axe de 
chaque conduite. 

 

APPROUVE la constitution, à titre gratuit, de la servitude de passage pour l’accès et l’entretien de ces 
équipements, au profit des services de Chartres Métropole, de son exploitant et de leurs prestataires sur 
cette même parcelle, avec fourniture du système de fermeture par le propriétaire du terrain si celui-ci venait 
à être clôturé. 
 

AUTORISE le président ou son représentant à signer tous actes et documents à intervenir.
 
 
 

20 Amicale du personnel - Subvention de fonctionnement 2022 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’attribution par Chartres Métropole à l’Amicale d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 29 577 € pour l’année 2022. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention.
 
 
 

21 COS - Subvention globale de fonctionnement 2022 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’avenant à la convention d’objectifs 2021-2022-2023 ayant pour objet, la subvention globale de 
fonctionnement 2022 pour un montant total de 178 000 € dont 80 994 € à la charge de Chartres Métropole 
 
AUTORISE Le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 

22 Mise en oeuvre du dispositif d'aide à la relance de la construction durable 2021-2022 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE le Contrat de relance du logement entre l’Etat et Chartres métropole et fixant pour les 22 
communes concernées, les objectifs de production de logements ouvrant droit au bénéfice d’une aide à la 
relance de la construction durable inscrite au Plan France Relance. 

AUTORISE son Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document y afférent.
 
 

23 Programmes d'Amélioration de l'Habitat - Attribution et modification d'attribution d'aides à la pierre 
du parc privé 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention aux 11 propriétaires privés dans le cadre de l’OPAH ORT et du PIG 
de l’agglomération chartraine 2021-2026, pour chacun des dossiers cités en annexe, pour un montant total 
de 14 836.00€. 
 
APPROUVE l’actualisation du montant de la subvention accordée dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat de Chartres métropole pour Madame Carole SEIGNE résidant 68, rue Philarète 
Chasles à MAINVILLIERS, à savoir 824 € en lieu et place de 599 €. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents.
 
 

24 Attribution de subventions d'aide à la pierre du parc public 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant total de 58 500 € à la SA Eure & Loir Habitat pour 
l’opération sise Rue Fleming à Luisant (25 logements au total dont 17 subventionnés), dans le cadre des 
aides à la pierre du parc public. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents. 
 
 

25 Association "Cercle Nautique des Vauroux" - Subvention 2022 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 7 000 € à l’association 
« Cercle Nautique des Vauroux » au titre de l’exercice 2022, saison 2021/2022. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer le contrat d’engagement républicain ainsi tout 
document y afférent.



26 Association ASPTT Chartres - Subvention 2022 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 800 € à l’association ASPTT 
Chartres au titre de l’exercice 2022, saison 2021/2022. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer le contrat d’engagement républicain ainsi tout 
document y afférent.
 
 

27 Association "La palme eurélienne" - Subvention 2022 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 000 € à l’association « La 
palme Eurélienne » au titre de l’exercice 2022, saison 2021/2022. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer le contrat d’engagement républicain ainsi tout 
document y afférent.
 
 

28 Conventions tripartites 2022/2027 entre les associations sportives liées au complexe l'Odyssée, la 
Société VM28000 et Chartres Métropole - Saison sportive 2021/2022 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  
 
APPROUVE les conventions tripartites 2022/2027, entre la Société VM28000, Chartres Métropole et les 
associations sportives liées au complexe « l’Odyssée », à savoir : 

- Chartres Métropole Triathlon 
- C’Chartres Métropole Natation  
- C’Chartres Métropole Canoë-Kayak  
- C’Chartres Métropole Subaqua  

 
S’ENGAGE à prendre en charge, au titre de la saison 2021/2022, les frais de location des lignes d’eau 
attribuées aux associations sportives liées au complexe « l’Odyssée » pour un coût estimé à 
233 292, 35 € TTC, sur la période janvier/juillet 2022. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer les conventions tripartites 2022/2027, entre les 
associations sportives liées au complexe « l’Odyssée », la Société VM28000 et Chartres Métropole, pour la 
saison 2021/2022 et tout document y afférent.  
 
 

29 Convention tripartite 2022/2027 entre les associations sportives liées à la piscine des Vauroux, la 
Société VM28000 et Chartres Métropole - Saison 2021/2022 

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

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre GORGES  

 



APPROUVE les conventions tripartites 2022/2027, entre la Société VM28000, Chartres Métropole et les 
associations sportives liées à la piscine des Vauroux, à savoir : 

 Cercle Nautique des Vauroux  
 Palme Eurélienne  
 ASPTT Chartres 

 
S’ENGAGE à prendre en charge, au titre de la saison 2021/2022, les frais de location des lignes d’eau 
attribuées aux associations sportives liées à la piscine des Vauroux pour un coût estimé à 17 854, 38 € TTC, 
sur la période janvier/juillet 2022. 
 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les conventions tripartites 2022/2027, entre les 
associations sportives liées à la piscine des Vauroux, la Société VM28000 et Chartres Métropole, pour la 
saison 2021/2022 et tout document y afférent. 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communication des avis des Conférences des Maires réunies les 27 janvier et 14 mars 2022. 
 
Conférence des Maires du 27 janvier 2022 

 

 Mise à disposition de prestations de balayage mécanisé des voiries au profit des communes de 
l’agglomération 

Cécile Laurent, Directeur Général des Services par intérim, présente la mise en place d’une nouvelle 
prestation proposée aux communes : la mise à disposition d’une balayeuse (et de son chauffeur). Elle en 
précise le cadre règlementaire, les modalités financières et le mode opératoire. 

 Présentation du Contrat Local de Santé (CLS) 

Dominique SOULET, Conseiller communautaire en charge du Contrat Local de Santé, et Cécile LAURENT, 
Directeur Général des Service par intérim, rappellent les grandes orientations du Contrat Local de Santé 
adopté le 19 décembre 2019 et signé le 17 février 2020 par les partenaires  suivants : Etat, l’ARS, la Région, 
le Département, Chartres métropole, l’Education Nationale, la CPAM, les Hôpitaux de Chartres et le Centre 
Hospitalier Henri Ey. Après le détachement de l’ancienne coordinatrice du CSL sur le centre de vaccination en 
janvier 2021, une nouvelle coordinatrice a pris ses fonctions le 2 novembre 2021, elle est depuis en charge 
de la mise en œuvre, du suivi et de l’animation du Contrat Local de Santé.   

 Débat sur les questions de désertification médicale en présence du Dr Julien COTTET, Président de 
l’Ordre départemental des Médecins. 

Au terme d’échanges nourris et riches sur la situation s’installe ensuite un débat avec les Maires au 
sujet des solutions qui permettront de lutter contre la désertification médicale. La décision est prise 
de rédiger une motion relative à la santé sur le territoire de Chartres métropole. 

 Questions diverses : 

- Bourse d’échanges (libération du site de la Taye) : 

Hélène DENIEAULT, Vice-présidente de Chartres métropole en charge de l’enfance-jeunesse 
et référente de la bourse d’échanges, informe les maires de l’organisation d’une journée 
portes ouvertes le 3 février de 09h à 12h. 

- Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, informe ses collègues maires de la 
démission de Jean Lamothe de son mandat de maire de la commune d’Umpeau. 

 
--- 

 
Conférence des Maires du 14 mars 2022 
 
Projet d’étude et de valorisation du Canal Louis XIV par Isabelle Mesnard, Vice-présidente de 

Chartres métropole en charge du Tourisme et Présidente de C’Chartres Tourisme et M. Hervé GALLEPY, 
membre de l’Association pour l’étude et la sauvegarde des vestiges du Canal Louis XIV  
Après une présentation du résultat d’une prospection LIDAR réalisée sur le secteur du Point-à-Rien jusqu’au 
siphon aval de Théléville, mettant en évidence le bon état de conservation des ouvrages du canal Louis XIV, 
les maires de l’agglomération ont approuvé à l’unanimité le principe de protection du site et ont chargé 
C’Chartres Tourisme de développer une offre touristique autour de ce patrimoine.  
Point sur la volatilité des prix de l’énergie et présentation de la SAS SYNELVA Production par 

Christian PAUL-LOUBIERE, 1ier Vice-président de Chartres métropole et Président de la SEM Synelva, et Flo-
rent COLIN, Directeur général de la SEM Synelva.  

- Explication des mécanismes présidant à la fixation des prix des énergies et sur les incidences à court et 
moyen terme de leur volatilité.  

- Présentation de la SAS Synelva Production dont la mission est d’accompagner le développement du photo-
voltaïque sur le territoire, au profit des entreprises comme des communes. Une offre de service est ainsi 



proposée en direction des bâtiments tertiaires et industriels d’une part et du patrimoine des collectivités 
d’autre part.  
 
Présentation du déploiement de la stratégie commerciale de Chartres métropole par Didier 

GARNIER, Vice-président de Chartres métropole en charge du Développement Economique.  
 
Conformément à ses compétences, Chartres métropole pilote la stratégie de développement du commerce et 
met en oeuvre le plan d’actions validé à l’échelle de notre territoire en lien avec ses différents partenaires.  
Cet outil comporte 9 actions visant à :  
 
- Adapter les documents d’urbanisme  

- Créer une agence du commerce et de l’artisanat  
 
- Mettre en place une stratégie foncière  

- Faciliter le parcours d’installation de nouveaux commerces et l’innovation  

- Mettre en valeur les savoir-faire locaux  

- Améliorer notre prospection et favoriser les appels à projets  

- Améliorer la visibilité interne et externe  

- Créer une synergie commerce, tourisme, patrimoine  

- Favoriser un commerce pratique  
 
Ce plan d’actions fera l’objet d’un suivi opéré par un comité de pilotage qui se réunira deux fois par an. Ce 
dernier sera animé par Didier Garnier et constitué de représentants des communes de l’ORT et de celles 
identifiées comme bourgs-centres (Maintenon, Jouy, Sours, Dammarie, Saint-Georges-sur-Eure).  
Adoption d’une motion sur la désertification médicale présentée par Dominique Soulet, conseiller 

délégué en charge du Contrat Local de Santé  
 
Suite au débat intervenu en Conférence des Maires le 27/01/2022, relatif à la désertification médicale, les 
maires ont convenu de consigner dans une motion leurs attentes, leurs propositions et leurs engagements. 
Face à l’inefficacité des politiques de santé publique successives, il s’agit de se saisir du problème de la dé-
sertification médicale et d’identifier les leviers susceptibles d’être actionnés par les élus locaux.  
Le projet de motion est validé à l’unanimité des maires présents et sera soumis à l’approbation du conseil 
communautaire le 24 mars.  
Points divers :  
Projet de création d’un pool volant de secrétaires de mairie conformément aux objectifs du schéma de 

mutualisation et du Budget primitif 2022 : face aux demandes nombreuses de maires privés de secrétaires 
de mairie, l’agglomération conduit une réflexion sur les moyens de répondre ponctuellement aux sollicitations 
des maires, au-delà de l’accompagnement apporté au fil de l’eau par les services de l’agglo.  
 
Les maires valident à la majorité la poursuite des travaux relatifs à la création de ce pool (5 votes contre et 3 
abstentions)  
Réunion de présentation des satellites de l’agglomération aux élus municipaux des 66 communes de 

l’Agglo le 19/05 à 18h30  



M. PAUL-LOUBIÈRE 
On a une motion sur la difficulté à trouver une offre médicale sur notre territoire communautaire. Vous 
savez que ce Département est le plus pénalisé à ce niveau-là de la Région Centre, et que la Région 
Centre est la Région la plus pénalisée du territoire national. L’Agglomération se mobilise avec les 
Maires des communes membres d’ailleurs, avec la Région, avec l’Université, avec l’État donc derrière, 
et une motion a été prise pour inciter à une installation des médecins sur notre territoire.  
Vous l’avez lue également. Est-ce que ça fait l’objet de réactions de votre part ? De questions ? 
D’observations ? Non ?  
Je pense que tout le monde soutient. C’est une démarche nécessaire. Elle n’est peut-être pas 
suffisante, mais en tout cas, elle est là. Merci.  
 
M. GARREAU  
Je me permets simplement de rectifier votre conclusion par rapport à cette motion. Ça n’est pas 
soumis au vote, donc ça ne veut pas dire que l’intégralité du Conseil d’Agglomération soutient cette 
démarche.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Non, mais si je demande si vous êtes… Comment dirais-je ? Si vous la soutenez, vous ne la soutenez 
pas, mais si vous réagissez, c’est que vous ne la soutenez pas ? 
 
M. GARREAU  
Oui. C’est un parti effectivement. 
Après, les choses ne sont pas forcément binaires. C’est-à-dire que ce n’est pas pour/contre, on peut 
aussi par exemple décider de ne pas… 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Non, mais je suis d’accord avec vous. Donc cette motion telle qu’elle est rédigée, je la soumets au vote 
du Conseil Communautaire.  
 
M. MASSELUS 
Je pense que c’est intéressant d’entendre M. GARREAU pour les raisons pour lesquelles vous 
n’adopteriez pas cette motion, peut-être. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Oui. M. GARREAU. 
 
M. GARREAU  
Alors, d’une part, moi, je trouve qu’en l’état, c’est rédigé, mais ce n’est appuyé sur aucun document 
complémentaire. Donc, je ne peux pas prendre acte simplement d’une rédaction telle qu’elle est 
rédigée. Je n’ai – je dirais à ce stade – pas suffisamment de vision sur ce que vous appelez la 
concurrence par exemple, entre médecins de différentes communes. Et après tout, pourquoi ne 
pourrait-on pas imaginer des passerelles par exemple entre les maisons de santé qui sont sur des 
communes différentes ? Enfin, je veux dire, s’il y a des besoins particuliers à un endroit plus qu’à un 
autre, sur une commune qui est limitrophe avec une autre, ou dans le même Département, et bien, 
pourquoi ne pas, finalement, faciliter cette passerelle ? Moi, je n’ai rien contre.  
 
Et par ailleurs, je trouve quand même qu’on s’en émeut en 2022, alors pardon, mais juste en période 
préélectorale, alors qu’on a quand même des problèmes de désertification qui remontent à fort 
longtemps, et qu’à ce stade rien n’avait été fait. Donc en l’état, moi je préfère m’abstenir que… 
J’aurais souhaité éventuellement un document plus étayé, des informations plus graphiques aussi par 
rapport à la situation, et en l’état, moi, ce n’est pas suffisamment documenté pour que je prenne part 
au vote. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Bien. Y a-t-il d’autres réactions ? Pas d’autres réactions.  
Mme MARRE, je vous en prie. 
 
 
 



Mme MARRE 

Avant de la voter, est-ce que l’on peut en donner les grandes lignes et la relire, s’il vous plaît ? 

 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Oui. Je pense que chacun l’a lue. C’est une motion qui a été soumise à la Conférence des Maires, qui a 
été amendée par la Conférence des Maires, et complètement approuvée par la Conférence des Maires.  
 
Vous voulez qu’on la lise ensemble ? D’accord ? On va lire alors. 

 
--- 

 
Le département d’Eure-et-Loir est, au plan national, le plus déficitaire en médecins généralistes et 
spécialistes. À l’échelle de Chartres métropole, ce sont aujourd’hui 22% des habitants qui n’ont pas de 
médecin traitant et la tendance va s’accroître au fil des années en raison du vieillissement des 
médecins en activité (1 sur 2 a plus de 55 ans). Ce constat est posé indifféremment en zone rurale 
comme en zone urbaine. 
 
Face à l’inefficacité des politiques de santé publique successives, les élus de l’agglomération ont choisi 
de se saisir du problème de la désertification médicale et d’identifier les leviers susceptibles d’être 
actionnés à leur niveau. 
 
En premier lieu, ils regrettent que, dans son arrêté du 13 janvier 2022 relatif à la détermination des 
zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant 
la profession de médecin, le Directeur général de l’Agence de Santé Centre-Val de Loire ait décidé de 
classer certaines parties de la zone urbaine de l’agglomération en Zone d’action complémentaire (ZAC) 
alors que l’ensemble du département est classé en Zone d’intervention prioritaire (ZIP), privilégiant 
ainsi l’installation de médecins à la campagne alors que la zone urbaine est déjà très déficitaire en 
médecins et est appelée à l’être encore plus dans les années qui viennent. Ils demandent au 
Directeur général de l’ARS de revoir d’urgence cette situation.  
 
En deuxième lieu, les communes de l’agglomération conviennent d’instaurer une « clause de non-
concurrence » entre elles. Il s’agit d’éviter la surenchère qui vise à attirer chez soi le professionnel 
de santé installé dans la commune voisine. Sur le plan opérationnel, Chartres métropole se propose 
ainsi de mettre en place une instance de concertation -associant le Conseil départemental de l’ordre 
des médecins- qui, sur la base d’un état des lieux de l’offre d’accueil existante, étudiera les 
projets de maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) en cours ou programmés dans le but 
d’assurer un maillage cohérent du territoire. 
L’implantation prioritaire de MSP dans les communes identifiées dans nos documents d’orientation 
stratégique comme des pôles de centralité (bourgs-centres) prendrait tout son sens dès lors qu’y sont 
déjà disponibles les services et commerces indispensables. Les zones rurales n’étant plus les seules à 
souffrir de la pénurie de médecins, il est tout aussi important de conduire cette réflexion sur la zone 
urbaine, tout aussi sinon plus impactée.  
 
En troisième lieu, et considérant le soutien apporté par Chartres métropole aux formations 
d’enseignement supérieur implantées localement, aux côtés du Département et de la Région, et 
notamment au développement de l’Institut de Formation en Santé de Chartres, il paraît pertinent de 
définir un parcours complet de stage en lien avec les formations médicales et paramédicales 
existantes et à venir. L’objectif est d’organiser, à l’instar d’un parcours résidentiel, un parcours de 
formation qui se déroule en totalité sur notre territoire ou plus largement sur le département : 
collaboration avec les maîtres de stage, développement d’une offre de logement étudiant, projet de 
campus santé… 
 
Enfin, les élus de Chartres métropole, en concertation avec le Conseil de l’ordre des médecins, mais 
également le Syndicat des pharmaciens d’Eure et loir, sollicitent l’État pour la mise en place au plus 
vite d’un territoire d’expérimentation visant à redonner du temps médical aux praticiens, au bénéfice 
direct des patients. L’augmentation du nombre de médecins formés ne saurait en effet constituer une 
solution de court terme face à une situation devenue de plus en plus critique.  
À cet effet, des ajustements réglementaires sont nécessaires dans les domaines suivants (liste non 
exhaustive), selon des modalités à convenir entre l’État et les professionnels de santé :  



 Susciter un vrai choc de simplification administrative ; 
 Transférer des compétences à d’autres professionnels de santé ; 
 Faciliter le recours aux infirmières en Pratiques Avancées (IPA) et aux assistants médicaux ; 
 Créer une cotation spécifique « Consultation Longue en Médecine Générale » afin d’éviter de 
multiplier les consultations. 
 
Par cette motion, et en vue de rétablir une offre de soins adaptée à ses habitants, Chartres métropole 
souhaite alerter l’État sur l’urgence des actions à mener. La santé constituant un enjeu majeur 
d’attractivité du territoire au même titre que le développement économique, l’habitat ou la tranquillité 
publique, c'est en pleine responsabilité que les élus communautaires s’engagent à prendre une part 
active à cette stratégie globale, volontariste et nécessairement innovante.  
 

--- 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Donc, M. GARREAU, on vous a entendu. Est-ce que vous avez des observations plus détaillées que 
celles que vous avez apportées ? Ou est-ce que l’on passe la parole à quelqu’un d’autre ? Allez-y. 
 
M. GARREAU  
Alors moi, je n’ai aucun problème. Enfin, si les gens veulent intervenir, bien entendu. Par exemple, 
qu’est-ce qui nous… ? À quel moment c’est par exemple étayé quand vous dites que les villes ne se 
font pas de concurrence entre elles ? Comment est découpé, quels sont les critères d’arbitrage ? Enfin 
je veux dire, tout ça, nous ne l’avons pas. Donc moi, en l’état, je suis désolé. Après, par exemple, les 
pratiques avancées, je sais que ça fait partie par exemple de « Ma Santé 2022 », donc le sujet à la 
limite, je dirais… Il y a des choses qui sont déjà mises en place par « Ma Santé 2022 » qui l’ont été 
par véhicule législatif aussi. Après moi, en l’état, je suis désolé, mais je n’ai pas d’infos. Je ne peux pas 
voter sur quelque chose qui n’est pas plus étayé.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Alors, il s’agit quand même d’une rédaction qui est issue d’un débat entre les Maires. C’est-à-dire qu’ils 
sont partis de façon pragmatique d’un constat sur leurs communes. Et cette rivalité entre cabinets 
médicaux ou entre communes, c’est une chose qui est révélée depuis 20 ans, et les Maires s’en sont 
émus, et ont témoigné de cet état de fait, par exemple. Alors, les états chiffrés, on n’en a pas eu, mais 
c’est un constat très pragmatique des Maires. 
 
M. GARREAU  
Alors, si effectivement, il y a une telle différence entre communes, pourrait-on savoir quelles sont 
celles qui sont surreprésentées, surdotées par exemple en médecins, et celles qui sont sous-dotées ? 
Oui, parce qu’à un moment donné, si vous voulez, moi je veux bien, mais donnons-nous de quoi 
alimenter justement le débat. Enfin… Et quelle a été la nature de ce débat alimenté ? 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Oui. Eh bien, écoutez, on peut peut-être avoir des éléments par l’Ordre des Médecins, et par l’Ordre 
Départemental et Régional.  
 
Oui ? Gérard.  
 
M. BESNARD  
 
Je vais répondre. Je voulais répondre parce que j’ai l’exemple sur Morancez. J’ai un médecin qui est 
venu. On a fait un cabinet médical, le médecin est venu. Au bout de cinq ans, six ans, elle est partie 
sur Yèvre, parce qu’on lui a fait un pont d’or. C’est tout. On lui a donné deux ans de loyer gratuit. Je 
crois qu’elle a une prime de l’A.R.S. de 50 000 euros, et exonérée d’impôts pendant cinq ans.  
 
Alors, je trouve que là, il y a une différence quand même importante. Et à l’heure actuelle, j’ai 
2 000 habitants, je n’ai pas un docteur. Voilà. C’est tout.  
 
 
 
 



M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, Gérard. Je dois vous dire aussi qu’on avait avec nous à la Conférence des Maires, le Président 
de l’Ordre Départemental, et qu’il nous a apporté des éléments précis. Alors, les éléments chiffrés, on 
peut en obtenir, on vous les apportera.  
 
Je passe la parole à Florent GAUTHIER.  
 
M. GAUTHIER 
Oui. Bonjour. Merci, M. le Président. Donc en effet, c’est un constat en fait qui est partagé sur 
l’ensemble du territoire, qui est une problématique aujourd’hui, sur l’ensemble du cadre tel qu’il a été 
fixé et tel qu’il est fixé en fait par l’État, et notamment par l’A.R.S. Ce qu’on appelle en fait, le zonage 
qui a été fixé en début d’année. Donc ça, c’est public. Donc en tant qu’élus, vous avez tout à fait accès 
à ces éléments.  
Ce zonage, en fait, permet à certaines personnes en zone rurale, notamment par un certain médecin, 
de pouvoir s’installer avec des aides financières, notamment jusqu’à 50 000 euros, enfin répartis en 
deux fois, en deux tranches, pour pouvoir s’installer, faire des travaux. Mais de bénéficier aussi de 
défiscalisation sur l’impôt sur le revenu pendant cinq ans, en totalité, sans impôt sur le revenu, et 
dégressif pendant les trois années suivantes. Donc tout ça aussi, c’est public. Ce sont des éléments 
que vous pouvez avoir. Et donc, quand aujourd’hui vous avez un zonage, et d’ailleurs c’était dans la 
presse, je pense que Lucé en fait partie, où on a de jeunes médecins qui devaient remplacer les 
médecins qui partent à la retraite, dont un jeune médecin aussi qui a fait le choix d’aller aussi à Yèvre, 
justement parce qu’il pouvait bénéficier d’une défiscalisation totale sur l’impôt sur le revenu. 
Et le constat du Président du Conseil de l’Ordre des médecins, aujourd’hui, et je pense que l’on pourra 
vous donner les chiffres s’ils ne sont pas publics, c’est qu’aujourd’hui la désertification médicale touche 
plus le pôle urbain, en proportion, que certaines zones médicales. Donc, le constat aujourd’hui… Que 
certaines zones, pardon, rurales. Donc le constat aujourd’hui, c’est qu’il est urgent d’agir. Donc même 
s’il n’y a pas eu d’actions et je comprends ce que vous avez dit, il n’y a pas eu d’actions pendant un 
certain nombre d’années, etc., mais ce n’est pas parce que rien n’a été fait pendant des années qu’il 
ne faut rien faire. Donc à un moment donné, il faut prendre les choses par la main. Aujourd’hui, je 
pense que tous les Maires qui ont cette problématique sont sollicités par leurs habitants. Donc ceux 
qui sont sur le terrain, les Maires qui sont sur le terrain, je pense que quotidiennement, ils ont des 
habitants qui viennent les voir pour leur dire « mais, je n’ai pas de médecin traitant ». Aujourd'hui, 
vous avez des médecins traitants qui partent d’une ville pour aller dans une autre, parce qu’on leur 
offre un loyer gratuit, parce qu’on leur offre aussi le cas échéant un logement. Dans certaines zones, 
alors pas à ma connaissance sur notre territoire, mais vous avez aussi parfois la voiture de fonction, 
vous avez aussi un job pour le conjoint, vous avez des aides. Et on aboutit à une course à l’échalote, 
pour des CSP +. Donc, renseignez-vous sur le salaire aujourd’hui d’un médecin, médecins aujourd’hui 
qui sont financés principalement par la Sécurité Sociale, financés de façon indifférenciée par 
l’ensemble des habitants. Donc je suis désolé, mais aujourd’hui, l’État n’a jamais voulu mettre en place 
de contraintes à l’installation des médecins, et aujourd’hui on aboutit à des abus. Donc ces abus ont 
été constatés et ont été d’ailleurs confirmés par le Président du Conseil de l’Ordre. Donc ce n’est pas 
nous qui l’avons mentionné, il est venu lui-même faire une présentation ici, à l’ensemble des Maires, et 
il a été très clair.  
Et donc aujourd’hui, en effet, c’est une expérimentation, on demande juste dans cette mention de 
pouvoir ouvrir le débat sur un sujet qui est un sujet de santé publique. Aujourd’hui, dans certaines 
villes du pôle urbain, on a des personnes qui ne peuvent plus se soigner, qui ne peuvent plus 
renouveler leur traitement. On a des médecins aussi, aujourd’hui, qui refusent de prendre des patients 
d’une autre ville, parce qu’ils ont conclu un accord avec le Maire de la ville qui leur a offert le local, de 
ne pas recevoir, et de privilégier tel ou tel habitant, enfin les habitants de leur ville. Et c’est illégal. Et 
ça, je suis désolé, vous voyez, ça, ce sont des constats qui ont été faits. Nous, en tout cas, ce sont des 
retours que l’on a d’habitants qui sont vraiment dans une détresse. Et donc, face à cette détresse, 
face à l’absence de régulation de l’installation des médecins... Pourtant on a une régulation pour 
énormément de fonctions de ce type, eh bien, il faut prendre des mesures et je trouve que cette 
mention, c’est un début. Elle n’est pas complète, il y a plein de choses encore à faire, et vous l’avez 
dit, M. GARREAU, et vous avez raison : les critères à mettre en place pour l’installation, etc, mais ça, 
c’est à travailler ensemble. Mais il faut, à un moment donné, qu’on puisse être considéré comme un 
territoire d’expérimentation pour avancer sur ce sujet. Parce qu’aujourd’hui, si nous, en tant qu’élus 
locaux on ne prend pas la main, eh bien, on va attendre quoi ? On va attendre qu’il y ait des 
personnes que l’on retrouve décédées chez elles. Et d’ailleurs, tous les Maires ici qui lorsqu’ils ont des 



décès, je pense qu’ils voient la problématique. Parce qu’en tant qu’officier de police judiciaire, vous 
êtes dans l’obligation de sécuriser les lieux, et pour trouver un médecin qui vient constater le décès, 
on a des élus qui restent toute une journée voire une nuit à côté du corps. Voire toute la nuit ! Et 
quelle que soit la ville. Parce qu’il n’y a aucun médecin qui est disponible pour le faire. Le SAMU ne 
peut pas le faire.  
Donc aujourd’hui, on est dans une situation critique sur le territoire. Je comprends le fait que pour 
l’instant ce n’est pas assez détaillé, mais je pense que ce détail, ces critères, il faudra qu’on les mette 
en place ensemble pour s’assurer qu’il n’y ait pas de concurrence entre les villes. Sinon, à un moment 
donné, ce seront les villes qui, d’une, seront placées dans la bonne zone, et de deux, qui auront le 
plus de moyens financiers qui pourront « offrir » le plus de bénéfices, pardon, d’avantages aux 
praticiens qui viennent s’installer chez eux. Et donc les villes qui ont moins de moyens, qui ne sont pas 
classées dans des zones prioritaires au niveau de l’A.R.S., se retrouvent en fait pas du tout attractives. 
Donc il faut prendre le sujet en main. Je pense que cette motion est un bon début et qu’il faut 
accentuer. Merci.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, Florent, pour ces précisions. C’est un constat qu’on peut faire dans beaucoup de communes, 
villes urbaines, Lucé, mais aussi Jouy. Dans les communes qui sont autour de ma commune, il y a à 
peu près 6 000 personnes qui n’ont plus aujourd’hui la possibilité d’accéder à un médecin traitant, 
donc à l’offre de soins.  
 
M. GARREAU, il y a M. GUÉRET qui voulait prendre la parole, je crois. Oui. Attendez, M. GARREAU, 
vous n’en avez pas pour trop longtemps ? Que l’on puisse passer la parole. Oui. Allez-y. 
 
M. GARREAU 
Juste un point de précision. Dans ce qui vient d’être exposé, j’ai largement conscience de la situation. 
J’ai moi-même cherché un médecin traitant sur Chartres sans en trouver un. Ma réflexion, c’est quand 
vous opposez Yèvre, par exemple un médecin qui part, est-ce que la problématique est au niveau de 
l’Agglomération ? Ou, est-ce qu’elle est au niveau des Départements ? En fait, est-ce qu’on n’a pas 
plutôt intérêt à centrer la réflexion autour du Département ? Et est-ce que ce ne sont pas les 
Départements qui se font des concurrences entre eux plutôt que des villes d’une même 
Agglomération, par exemple ? 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
M. GUÉRET. 
 
M. GUERET  
M. le Président, mes chers collègues, je voudrais revenir sur le sens premier d’une motion. La motion, 
elle traduit une intention. Une intention, une volonté de poser un débat et d’ouvrir, d’essayer de 
convaincre, en tout cas, les autorités d’État d’ouvrir une expérimentation sur notre territoire.  
Le débat qui nous occupe ce soir, dans cette motion, il occupe le Parlement. Nous sommes en pleine 
discussion sur, justement, ces questions de mise en concurrence qui se posent dans toutes les 
communes de France. Et il ne faut surtout pas chercher à travers ces problématiques à opposer le 
monde urbain ou le monde rural. Ce n’est pas le problème. Le problème, c’est que chaque Française 
et chaque Français qui vit dans un territoire a le droit de se faire soigner. La difficulté, c’est que depuis 
25 ou 30 ans, je rappelle quand même que cette politique de santé, elle ressort de la responsabilité 
régalienne de l’État, normalement. Et si depuis 30 ans, l’État et les gouvernements successifs avaient 
fait ce qu’il fallait, nous ne serions pas aujourd’hui obligés à la fois à débattre d’un certain nombre de 
questions, où tout est ouvert. Et en Eure-et-Loir, c’est plus ouvert qu’ailleurs. Nous avons la chance 
d’avoir un Conseil de l’Ordre des Médecins et un Syndicat des Pharmaciens, croyez-le bien par rapport 
aux auditions auxquelles je procède au Sénat, beaucoup plus ouverts qu’ailleurs. Je recevrai d’ailleurs 
l’Ordre des Médecins au Sénat vendredi matin pour les écouter, l’Ordre des Médecins d’Eure-et-Loir, 
parce qu’il nous apparaît qu’il y a de très, très bonnes propositions.  
Et il faut donc revenir à l’essentiel. Il va falloir que l’organisation des choses bouge dans le domaine de 
la santé. Alors, il y a des immobilismes. Des immobilismes qui relèvent de conservatisme des différents 
ordres – il faut le dire – qui bloquent. Moi, je le vois dans le cadre des Commissions de travail. Les 
parlementaires-médecins ont tendance à ne vouloir rien changer, alors que tout le monde est d’accord 
sur le constat qu’il faut sans doute changer beaucoup de choses.  



Alors ce soir, ce qui nous est demandé, ce n’est pas – je dirais – de se prononcer sur des propositions 
concrètes. Il me semble que nous pourrions, M. le Président, assortir cette motion d’une volonté 
affichée de l’Agglo de constituer un groupe de travail sur la question qui réunirait un certain nombre 
d’élus avec les professionnels, en y associant sans doute le Département d’Eure-et-Loir, parce que je 
pense qu’il faut effectivement croiser les différentes synergies sur la question. Et puis, plus notre 
Agglomération marquera une volonté forte et unitaire d’ouvrir notre territoire à une expérimentation, 
plus cette volonté sera unitaire et marquée ce soir, plus naturellement elle aura de poids vis-à-vis des 
services de l’État. Nous n’avons pas d’autres – les uns et les autres, ici – objectifs que d’essayer de 
trouver des solutions pour améliorer une situation dont tout le monde convient qu’elle n’est pas 
convenable et qu’elle n’est pas correcte, et qu’elle ne répond pas à l’attente de nos populations. Alors 
le débat est ouvert, mais je pense que cette motion est une bonne façon d’ouvrir le débat, parce que 
le territoire se prend en main. Et c’est – je le répète – dommage que nous soyons obligés de le faire. 
Les annonces sur le numerus clausus ne porteront au mieux que des effets dans une quinzaine 
d’années. Et nous savons pertinemment qu’en matière de recrutement de personnel médical, en 
matière d’ouverture à du personnel médical qui n’est pas aujourd’hui habilité à faire un certain nombre 
d’actes, il va falloir qu’il y ait des évolutions, mais le gouvernement est parfaitement conscient de cela, 
les députés, les sénateurs aussi, et nous en débattons justement beaucoup en ce moment, dans les 
commissions de travail. Voilà ce que je voulais dire M. le Président.  
Il m’apparaît que nous avons, en tant que territoire, intérêt à afficher cette motion. Mais de grâce, 
n’essayons pas d’opposer les territoires sur des questions de santé. Nous avons des problématiques 
qui sont identiques, alors, avec parfois des proportions plus ou moins importantes selon les zones 
urbaines ou les zones périurbaines, ou les zones rurales. Il y a une chose sur laquelle on peut 
s’entendre si on veut élargir le cercle, c’est que la Région Centre est l'une des régions les plus 
sinistrées de France, et que nous devons, les uns et les autres, unir nos volontés, et – je dirais – les 
propositions seront le moment venu les bienvenues autour d’une table ronde. C’est pour ça, je pense, 
qu’il y aurait un intérêt à ce que Chartres Métropole constitue à terme un groupe de travail sur cette 
question.  
 
Voilà, M. le Président, ce que je voulais apporter au débat. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, M. le Sénateur, Conseiller communautaire.  
 
M. Dominique SOULET. 
 
M. SOULET 
Merci, M. le Président. Je prends la parole un peu tardivement, mais je suis un peu à l’origine de cette 
motion, et j’ai beaucoup travaillé avec le Président Julien COTTET, à sa rédaction, ainsi qu’avec les 
services de l’Agglo. Et donc, je voulais dire ce que vient de dire Daniel GUÉRET, c’est que cette motion, 
elle a pour but de dire que nous nous saisissons d’un problème qui n’est pas dans nos compétences 
naturelles à l’Agglo, et que donc, nous allons prendre en charge ce problème de la désertification 
médicale. Nous avons la chance d’avoir – ça a été dit – un Conseil de l’Ordre des Médecins qui est 
dynamique, et qui nous accompagne de façon très volontariste dans cette démarche. Donc, il faut 
saisir cette opportunité.  
Et pour rassurer M. GARREAU et Daniel GUÉRET, nous avons d’ores et déjà des contacts avec le 
Département. Et dès que cette motion va être officialisée, et dès que nous l’aurons rendue publique, 
bien évidemment, nous aurons des rendez-vous avec le Département, et avec d’autres ordres 
paramédicaux, notamment les masseurs-kinésithérapeutes qui vont approcher, les infirmiers, etc. Nous 
allons travailler tous ensemble, avec un certain nombre de personnes. On verra comment on les 
désigne ou on les élit, mais nous allons travailler tous ensemble pour mettre en œuvre cette motion. 
Donc, c’est le premier acte. C’est l’acte fondateur d’une action qui va être menée sur toute la durée de 
notre mandat. Et je crois que c’est très important, parce qu’il faut que nous fassions savoir que nous 
nous saisissons d’un problème qui n’est pas dans notre compétence, parce que c’est un problème 
quotidien de nos administrés et des habitants de notre Agglomération, et au-delà, du Département. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, Dominique.  
 
Y a-t-il d’autres interventions ? M. GUILLEMAIN. 



M. GUILLEMAIN 
Oui, M. le Président, chers collègues, merci. Effectivement, je pense que c’est un sujet important, ce 
sujet de la désertification médicale, qu’il faut effectivement prendre avec sérieux au vue du nombre de 
nos concitoyens qui sont concernés par ce sujet. J’ai moi-même cherché un médecin pendant de 
nombreuses années, je n’ai toujours pas de médecin traitant en Eure-et-Loir. Et donc, je sais à quel 
point ce sujet est un sujet – comment dire – éminemment critique, pour l’ensemble des habitants de 
notre Agglo.  
Donc évidemment, le constat, on le partage. Il y a une désertification médicale, tout le monde le sait. 
La presse s’en est fait encore l’écho, il y a quelques jours. Et on sait à quel point c’est un sujet 
important, quand on parle de santé pour les habitants. Donc sur ce constat, on peut le partager. Sur 
les propositions que vous nous faites, évidemment, il y a débat. Il y a débat, parce que quand on parle 
de transfert de compétences des médecins vers d’autres professionnels de santé, on peut s’interroger. 
On peut s’interroger légitimement. Quand on parle, effectivement, de gérer la pénurie, on peut là 
aussi s’interroger, puisqu’en fait il y a aussi un sujet du nombre, et il faut le dire. Et je pense qu’il ne 
faut pas – comment dire – balayer ça d’un revers de main, en disant que c’est finalement… Alors, on 
lit dans la motion que c’est un problème de court terme. Vous dites que c’est un problème de long 
terme. Je partage le fait que c’est plutôt un sujet qui va venir dans longtemps. Et donc en fait, on a un 
sujet de court terme à régler, voire de moyen terme, qui est effectivement la démographie de nos 
professionnels de santé. Enfin, pardon, oui, la démographie de nos professionnels de santé, mais aussi 
la formation des jeunes qu’il faut qu’on multiplie. Et donc, je ne pense pas que – comment dire – il 
faut se mettre dans une logique de gérer une pénurie. Et cette motion-là, elle tend un peu à ça. On 
peut avoir le débat là-dessus. Je pense que… Voilà, c’est un sujet assez grave pour qu’on ait un débat 
de manière assez sereine et – comment dire – sérieuse sur le sujet. Mais vraiment, j’insiste sur le fait 
que la question de la gestion de la pénurie, la question de dire qu’il y a des territoires qui font 
concurrence. Par exemple, le territoire périurbain de l’Agglo ferait concurrence avec le territoire urbain 
de l’Agglo, je pense que c’est une erreur. Voilà. Et je pense que ça ne va pas dans le bon sens de la 
solidarité qu’il faudrait avoir dans notre Agglomération par rapport à l’ensemble des habitants qui y 
habitent. Qu’ils soient d’ailleurs dans le territoire urbain ou dans le territoire périurbain.  
Et puis la dernière chose que je voulais ajouter, c’est que nous avons quand même un contrat local de 
santé. Il a été présenté dans la Conférence des Maires. Vous parliez des comptes rendus de la 
Conférence des Maires. Il a été présenté. Moi, je ne comprends pas pourquoi nous soyons obligés, 
finalement, d’adopter une motion qui n’est qu’un texte, finalement, qui donne une direction, mais qui 
n’est pas un plan d’action. C’est totalement différent, par rapport à un contrat local de santé qui a été 
fait en 2019, si je ne me trompe pas, qui commence en 2020. Donc, il y a deux ans derrière d’activité, 
enfin, d’existence. Sur lequel, nous n’avons pas de bilan à ce jour, en tous les cas, moi, je n’en ai pas. 
J’imagine que la Conférence des Maires en a eu, mais ce serait bien au niveau du Conseil Métropolitain 
d’en avoir un, pour que l’on puisse juger de – effectivement – ce qui a marché et ce qui n’a pas 
marché. Peut-être de ce qu’il faut faire en plus pour que cela fonctionne. Mais il y a quand même un 
document qui existe, qui est censé être notre plan d’action dans le domaine, et notre plan d’action au 
niveau local.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Merci, M. GUILLEMAIN.  
 
Le contrat local de santé, on a un expert ici, M. SOULET. 
 
M. SOULET 
Oui, M. le Président. S’agissant du contrat local de santé, il n’a échappé à personne qu’il a été voté en 
2020. M. GAUTHIER vient de le rappeler. Et en 2020, nous sommes rentrés dans une phase de Covid, 
dans laquelle l’ensemble des moyens du contrat local de santé ont été mobilisés au profit du centre de 
vaccination notamment. Et donc, il ne s’est pas passé grand-chose, malheureusement, en 2020 et 
2021, dans les actions prévues par le contrat local de santé. Mais bon, nous avons, depuis quelques 
mois, une nouvelle coordinatrice qui a repris les choses en main à la suite de la vaccination qui 
s’achève, j’aurai l’occasion d’en reparler tout à l’heure. Mais… Et donc, les actions vont être menées.  
Mais le but de cette motion, c’est d’aller au-delà du contrat local de santé. C’est d’attirer l’attention, de 
manifester la volonté de l’ensemble des élus communautaires, de prendre ce problème à bras le corps, 
et de le régler. Ce n’est bien évidemment pas d’opposer la ville à la campagne, ou la campagne à la 
ville, ou tel ou tel autre. Le problème, il est pour tout le monde. Il n’est pas cantonné dans les 
campagnes, il n’est pas cantonné dans la ville. Il se trouve dans tout le Département, et au-delà du 



Département. Donc il faut que nous manifestions notre volonté de prendre ce problème à bras le 
corps, et de tenter de le régler dans le cadre du contrat local de santé. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Merci, Dominique.  
 
D’autres interventions ? Pas d’autres interventions. Encore Florent ? Vas-y. 
 
M. GAUTHIER 
Oui, parce que c’est un sujet, comme certains le savent, qui m’importe énormément. Donc j’ai entendu 
les remarques. Mais en effet, ce qui était mentionné sur le contrat local de santé, c’est que le contrat 
local de santé rentre dans le cadre des compétences de l’Agglomération. Ce qui n’est pas le cas de ce 
que l’on mentionne dans cette motion. C’est pour ça, en fait, qu’il y a cette motion qui n’est pas 
encore dans le contrat local de santé, peut-être que si l’État répond à cette motion, on pourra 
justement intégrer dans le contrat local de santé des actions que l’on aura débattues ici, ensemble. 
C’est la première pierre à l’édifice. Et M. GUÉRET l’a dit juste avant, il faut bien commencer par une 
première pierre sur un édifice qui n’est pas de notre compétence aujourd’hui. Donc ça, c’est le premier 
point.  
Le second point, de dire qu’il n’y a pas de « concurrence », bien sûr que si, il y a une concurrence qui 
existe. Et il ne faut pas se voiler la face. Et je pense que les habitants qui nous regardent aujourd’hui, 
ceux qui sont venus nous voir, parfois on a eu des coups de téléphone quotidiens, à un moment. On va 
avoir énormément de médecins qui vont bientôt partir à la retraite, qui a priori ne seront pas 
remplacés sur le pôle urbain. Il faut le noter. Et donc, cette pénurie va venir en s’aggravant. Ça, c’est 
le constat que nous a fait le Président COTTET, Président du Conseil de l’Ordre. Je tiens à le souligner 
quand même, parce que ce sont des informations qu’il faut indiquer. Donc face à cette situation qui 
risque de s’empirer, il est nécessaire de commencer à prendre les choses en main, et d’où, cette 
motion.  
Après, vous avez mentionné les missions des médecins qui étaient mentionnées dans cette motion. 
Mais cette motion ne fait que reprendre. Mais très clairement, il y a certaines missions qui sont 
affectées aux médecins – et d’ailleurs, le Président du Conseil de l’Ordre nous l’a indiqué – qui sont 
chronophages. On a des médecins qui aujourd’hui ont fait neuf ans d’études. Là où précédemment, ils 
faisaient six ans d’études. Et qui aujourd’hui, en fait, une bonne partie, font une spécialisation au bout 
de quelque temps, parce qu’ils n'en peuvent plus de l’administratif, mais aussi de soigner énormément 
de ce qu’ils appellent la « bobologie ». C’est ce qui nous a été souligné. Notamment des rhumes ou 
autres gastros qui, dans d’autres pays notamment – M. GUILLEMAIN, il faut se renseigner de ce qu’il 
se fait dans d’autres pays, prenez par exemple le Québec – où il y a certaines missions qui sont 
aujourd’hui affectées aux médecins qui sont prises en charge notamment par les pharmaciens. Donc 
ces idées qui existent partout, qui permettraient de gagner du temps de soins, et qui permettraient 
aussi à nos médecins de pouvoir recevoir plus de patients, ce sont ces idées qui viennent non pas des 
élus, mais qui viennent directement du Conseil de l’Ordre. Donc ce qui est mentionné, notamment sur 
les missions des médecins, ce sont des sujets qui nous ont été apportés par le Conseil de l’Ordre 
d’Eure-et-Loir. Donc c’est un point important aussi que je voulais souligner. C’est-à-dire que ce n’est 
pas « tomber du chapeau ».  
Et encore une fois, notre objectif ici, ce n’est pas d’opposer, c’est justement de rompre cette 
opposition aujourd'hui qui est due à un zonage qui est inique, zonage de l’A.R.S. aujourd’hui qui ne 
fonctionne pas et qui a abouti à des injustices. Et ces injustices, en fait, il faut à un moment donné, 
que si l’État ne prend pas « sa responsabilité » sur la santé, parce que c’est sa responsabilité, c’est sa 
compétence de pouvoir agir sur les règles qui font l’installation des médecins sur nos territoires, et 
bien, il est aussi de notre devoir en tant qu’élus de faire notre part. Et faire notre part, c’est justement 
proposer ce type de motion pour essayer d’apporter une première pierre à l’édifice et d’avancer.  
 
Merci. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Merci, Florent.  
 
Donc on l’a bien compris. Il s’agit en fait simplement d’une pétition de principe, principe important, qui 
permet d’exprimer au niveau de l’Agglomération une volonté, et le faire savoir auprès de l’État. 
Comme vous l’avez dit, il me semble que l’État est particulièrement pertinent dans sa démission dans 



ce domaine. Parce que depuis 20 ans… Moi, j’en entends parler depuis que je suis Maire, ça fait 
27 ans. Il y a 20 ans, on en parlait déjà. On s’inquiétait beaucoup de la courbe, de la pyramide des 
âges, des départs à la retraite des médecins. Et tout ce que l’on prévoyait il y a 20 ans maintenant se 
pose aujourd’hui, avec malheureusement beaucoup d’acuité. Donc cette pétition de principe, c’est une 
démarche très positive de l’Agglomération, me semble-t-il.  
Après, on ne va pas entrer dans un programme ce soir. C’est bien qu’on ait ce débat. Constituer un 
groupe de travail, oui, pourquoi pas ? Je pense que tout le monde est d’accord pour constituer un 
groupe de travail. En lien avec qui ? Avec les ordres professionnels. Mais on a déjà commencé à le 
faire dans le cadre de la Conférence des Maires, avec l’Ordre des Médecins d’Eure-et-Loir. Et puis peut-
être aussi avec le Département, la Région. Je note aussi que la Région a envoyé à tous les Maires de 
la Région, une motion pour mettre en exergue cette problématique sur les territoires. Et également, 
avec le Département, bien sûr, on l’a dit. L’A.R.S., je ne sais pas. M. SOULET ? L’A.R.S. aussi me 
semble-t-il ? Et puis peut-être aussi l’État, les représentants de l’État, enfin l’A.R.S. l’est aussi.  
Donc, sur cette motion, on ne va pas l’amender en détail. On va y travailler. On peut peut-être 
terminer la motion en expliquant que Chartres Métropole va entrer dans une démarche de réflexion et 
de travail pour établir un projet de programmes et lancer des pistes de solutions, et en lien avec les 
ordres professionnels, la Région, le Département, et l’A.R.S. Est-ce que vous êtes d’accord là-dessus ? 
Oui ? Cela vous agrée ? Bien. Si tout le monde est d’accord, on va pouvoir soumettre au vote. 

--- 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 11 abstentions 
 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente motion. 

______ 
 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
On a une seconde motion qui a été déposée par M. GUILLEMAIN, juste avant l’ouverture de ce Conseil 
Communautaire, que je vais lire. Ou vous la lisez vous-même, M. GUILLEMAIN ? Je vous donne la 
parole. 
 
M. GUILLEMAIN 
Je vous remercie M. le Président. Oui, effectivement, on a souhaité déposer une motion, un vœu dans 
le cadre de cette séance, que je vais vous lire immédiatement. 
 
Le conseil communautaire : 

- Condamne la guerre initiée par Vladimir Poutine contre l’Ukraine ; 
- Affirme sa solidarité avec la population ukrainienne, et aussi avec les citoyens russes qui 

revendiquent la paix ; 
- Exprime sa résolution d’accueillir par tous les outils à sa disposition, symboliques, financiers et 

matériels, celles et ceux qui, arrivés dans l’agglomération, sont en demande de protection. 
 
On a souhaité effectivement déposer ce vœu qui nous semble d’intérêt intercommunal pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que comme vous le savez, les transformations de la situation politique et 
militaire sur le continent européen suscitent une grande inquiétude légitime d’ailleurs, et à laquelle 
personne dans notre Agglomération n’est indifférent.  
De très nombreux habitants de Chartres Métropole sont déjà très impliqués pour soutenir la population 
ukrainienne, qu’elle soit sur place ou en exil. J’ai encore passé cet après-midi une heure avec une 
famille qui accueillait une famille aujourd’hui même.  
L’Agglomération se doit de participer à l’effort collectif d’hospitalité, qu’il s’agisse d’aider à 
l’hébergement, de faciliter les démarches administratives et l’accès aux soins, d’inscrire les enfants à 
l’école, d’aider par une subvention éventuellement, ou tout autre moyen, les associations, les familles 
concernées par l’accueil des personnes en situation de vulnérabilité.  
Donc cette motion, elle est signée par plusieurs conseillers communautaires. Les conseillers 
communautaires dont je suis, Brigitte COTTEREAU à côté de moi, Jacqueline MARRE, Virginie 
CHAUVEL, Gaël GARREAU, Mme la Maire et les conseillers communautaires de Mainvilliers, 
M. ROUAULT, conseiller communautaire et Maire de Gasville-Oisème, M. Benoît DELATOUCHE, Maire 



de Barjouville, M. Jean-Claude BRETON, Maire de Berchères-les-Pierres, et M. Jean-Louis PHILIPPE, 
Maire de Briconville.  
 
Je vous remercie. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, M. GUILLEMAIN.  
 
Alors moi, par rapport à cette motion, et puis après on va ouvrir un débat, parce que les motions 
permettent d’ouvrir des débats, j’ai bien compris, ce soir. Tant mieux.  
Sur la recevabilité de la motion, pas de problème. Vous l’avez déposée. On a un règlement intérieur. 
Vous l’avez déposée avant l’ouverture du Conseil. Sur l’intérêt communautaire : alors là, moi je me 
pose beaucoup de questions. Est-ce que cela relève de l’intérêt communautaire ?  
Dire que « les transformations brutales de la situation politique et militaire sur le continent européen 
suscitent une grande inquiétude ». Oui, je crois que ça suscite une grande inquiétude pour tout le 
monde. Mais cela ne relève pas de l’intérêt communautaire de Chartres Métropole.  
« De très nombreux habitants de Chartres Métropole sont déjà impliqués » : oui, c’est un constat, on 
le voit dans nos communes, on le voit dans la presse tous les jours. Ça ne relève pas de la 
compétence communautaire.  
Et « l’Agglomération se doit de participer à l’effort collectif d’hospitalité » : elle le fait. La ville de 
Chartres le fait. Les villes de l’Agglomération le font en lien avec les services de l’État. Il y a aussi de 
nombreux articles en ce moment dans l’Écho républicain.  
Mais ce qui relève de l’intérêt communautaire, ce n’est pas aborder une position politique, 
géopolitique, internationale, au regard de la Russie aujourd’hui. Cela relève de la politique d’État. C’est 
une fonction éminemment régalienne de l’État. Imaginez que toutes les Communautés d’Agglo, les 
Départements, les Régions de France, prennent des délibérations complètement contraires, disparates. 
En quoi l’État français dans sa relation avec le conflit russo-ukrainien se sentirait renforcé ? Moi, je 
trouve que c’est très dangereux que de prendre une délibération communautaire, même si c’est un 
vœu, qui ne relève pas de la compétence communautaire, mais encore une fois, vraiment, 
éminemment, de la compétence d’État.  
Alors, je voudrais que vous vous exprimiez là-dessus, parce que c’est le point essentiel, me semble-t-il.  
 
Qui prend la parole ? Oui, Mme BONTHOUX.  
 
Mme BONTHOUX 
Oui, merci, M. le Président.  
 
Donc effectivement, nous n’avons pas été associés au départ à la rédaction de cette motion. Mais nous 
l’accompagnerons, parce que je pense qu’effectivement, et nous devons être – je l’espère – nombreux 
à partager cela. Ce que vivent les Ukrainiens ne laisse pas de place à la polémique. Alors, j’entends 
bien, vous dites que ce n’est pas un sujet qui peut éventuellement se débattre au sein du Conseil 
Communautaire. Je pense que nous en avons eu un exemple, celui de la santé, juste avant. M. le 
Sénateur a d’ailleurs rappelé que là, également, c’était un sujet régalien. Je pense que nous sommes 
dans quelque chose de similaire.  
Certes, ce problème n’est pas du ressort du Conseil Communautaire, mais malgré tout, et beaucoup 
d’instances à tous les niveaux que ce soit, les Conseils Régionaux, les Conseils Départementaux, les 
différentes Communautés d’Agglomération, ou les Métropoles, se sont quand même prononcés et ont 
acté pour la plupart un vœu, voire même, quelques actions pour certaines.  
Donc nous, à Mainvilliers effectivement, M. GUILLEMAIN l’a dit, nous voterons ce vœu, et j’espère 
sincèrement, que sur ce sujet qui n’est pas un sujet partisan, eh bien, l’ensemble des élus présents ici 
ce soir nous rejoindront.  
 
Je vous remercie. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, Mme BONTHOUX.  
 
Qui veut intervenir ?  
 



M. GUÉRET 
Alors je sais que l’État, d’une manière générale, nous habitue à une certaine forme de déliquescence, 
mais enfin, pour le moment, les intercommunalités ne sont pas encore en charge de gérer les affaires 
étrangères de la France. Et Dieu merci, et nous avons pour ça un Président de la République, qui par 
ailleurs est Président de l’Union européenne. Que l’on soit d’accord ou pas d’accord avec ce Président 
de la République et ce Président de l’Union européenne, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas 
s’occuper du sujet. Je dirais « idem » pour les gouvernements, qu’ils soient de quelque couleur 
politique que ce soit, pour chacun des pays européens.  
Je pense que, et c’est justement ce dont nous souffrons, si nous voulons qu’un jour ce pays aille un 
peu mieux, il faut que nous apprenions les uns et les autres, à rester à nos places respectives, et à 
agir en responsabilité.  
Nous avons effectivement deux devoirs sur la situation actuelle : devoir de solidarité que les uns et les 
autres ont rappelé. Et j’entends que les auteurs de ce vœu qui sont sensibles à la situation 
ukrainienne, mais qui ne le serait pas aujourd’hui ? Tout le monde l’est. Au travers le drame que les 
réfugiés de guerre vivent, au travers la solidarité, et Christian PAUL-LOUBIÈRE vient de le rappeler, 
Jean-Pierre GORGES le rappelait il y a quelques jours au Conseil Municipal, au travers la solidarité 
qu’exercent les communes, par différentes actions qu’exercent toutes les communes, parce que je 
peux vous dire que tous les villages aujourd’hui ont travaillé pour, par exemple, collecter des dons. 
D’ailleurs, il faut souligner que de ce point de vue-là, beaucoup de Maires de petits villages se 
retrouvent avec des dons collectés sur les bras parce que c’est bien gentil de lancer des appels aux 
dons, c’est bien gentil de lancer des appels à la collecte, mais moi, les Maires me remontent, qu’une 
fois que tout ça, c’est dans les salles des fêtes, il n’y a plus personne dans la chaîne pour ramasser 
tout ça, et pour acheminer aux destinataires. Donc, il faut faire attention aux effets d’affichage. Et ce 
que j’ai fait d’ailleurs remonter récemment à Mme le Préfet parce que c’est bien gentil d’avoir un plan 
d’action. C’est bien gentil que tout le monde joue le jeu, comme tout le monde a joué le jeu, on aurait 
pu en parler tout à l’heure, et Dominique SOULET aurait pu largement en parler sur le Covid. Mais il y 
a un moment donné, il faut aussi rappeler les uns et les autres qu’on ne vit pas un conte de fées.  
Alors la solidarité s’exerce par les communes. La solidarité s’exerce par l’action que décide le Président 
de la République et le gouvernement. Et cet après-midi, à la fois au G7, à l’OTAN et au Conseil 
européen, un certain nombre de mesures ont à nouveau été annoncées. Et il faut je pense, 
effectivement, c’est important, Mme BONTHOUX a raison, être unis dans cette affaire. En tout cas, 
être le plus unis possible. Et être le plus unis possible, c’est d’être solidaires des autorités qui essaient 
d’apporter un certain nombre de solutions. Ça n’est certainement pas, à mon sens – mais moi je ne 
détiens aucune certitude, aucune vérité – ça n’est certainement pas à jouer, en lançant des motions, 
des vœux qui finalement – vous savez, soyons réalistes – ne dépasseront pas les murs de cet 
hémicycle. Alors, on peut s’amuser à tout ça. Mais enfin, on parle de gens qui sont en détresse 
derrière. Alors, il ne suffit pas d’en parler. Il ne suffit pas d’en parler, il faut résoudre le problème. 
Alors, sur ce coup-là, faisons confiance aux Autorités de l’État, quelles que soient les Autorités de 
l’État qui essaient de trouver des solutions. Encourageons les actions de solidarité comme celles qui 
ont été exposées à Chartres, et ailleurs, à se poursuivre, mais aussi à s’organiser de manière 
rationnelle. Et puis n’essayons pas sur ces sujets-là de faire de la petite politique. Même si je ne dis 
pas, M. GUILLEMAIN, que les auteurs de ce vœu n’ont pas à cœur le côté humain de la situation. Ce 
n’est pas mon propos. Mon propos, c’est que nous soyons lisibles, et je pense qu’il n’est pas du tout 
dans les compétences pour le coup, de l’Agglomération, de se saisir de ce sujet. Mme BONTHOUX a 
fait le parallèle avec la situation de santé. La situation de santé, elle impacte directement nos 
habitants. Et comme l’a dit Emmanuel MACRON, Président de la République : « La France n’est pas à 
ce jour – et espérons que ça demeure – en guerre. » Ça deviendra un problème de notre compétence 
s’il fallait que nous soyons engagés et que nous devenions cobelligérants. Et c’est justement sur ce 
sujet-là qu’à la fois le ministère des Affaires étrangères, le Président de la République, et le Conseil de 
l’Europe évitent de tomber dans les pièges. J’ai, comme beaucoup de parlementaires hier, assisté à 
l’allocution, au message du Président ZELENSKY, en direct au Sénat. Bien évidemment, on ne peut que 
rendre hommage au Président ZELENSKY. Néanmoins, quand on est Président de la République, ça 
doit être le cas de l’actuel Président de la République Emmanuel MACRON, on est obligé de prendre 
en compte tous les paramètres et toutes les données. Et quand on dit « il faut que les entreprises 
françaises quittent la Russie, qu’il faut que ceci, qu’il faut que cela », ça, ça me fait penser à certains 
chroniqueurs qui refont l’Histoire de France et qui refont l’actualité sur un plateau de télévision, tous 
les soirs ou tous les matins. C’est très facile. Mais je pense qu’il faut être sérieux. Et le sérieux, c’est 
d’être solidaires, bien évidemment, de travailler à aider nos autorités, mais certainement pas, je 



pense, à relayer ce genre de vœu. Donc pour ma part, M. le Président, je ne suis pas favorable à ce 
que le Conseil Communautaire apporte un vote favorable à ce vœu. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci.  
 
M. MASSELUS 
Oui, M. le Président, je crois qu’il y a déjà des actions qui ont été menées. Et d’ailleurs pas plus tard 
qu’en fin d’après-midi, une réunion s’est tenue en préfecture, présidée par Mme le Préfet qui avait pris 
contact avec Jean-Pierre GORGES, excusé ce soir, sur l’engagement des Collectivités et de Chartres 
Métropole, à travers notamment son C.I.A.S et le C.C.A.S de la ville de Chartres pour recenser les 
besoins.  
Aujourd’hui, dans le Département, il y a 255 Ukrainiens qui ont été accueillis. Ces derniers sont pour 
l’instant hébergés chez des particuliers. La préfète a fait ce travail de recensement des logements 
potentiels, capables d’accueillir ces personnes. À la fois sur le parc social, ce sont 538 places qui 
seront proposées. Mais c’est aussi à la fois sur le parc privé. Et là, le recensement a été fait également 
pour 860 places. Et Jean-Pierre GORGES a pris effectivement l’engagement, que l’Agglomération 
participerait via le C.I.A.S à la prise en charge, effectivement, de ces personnes. Aujourd’hui, vous 
avez deux structures qui sont identifiées sur le Département d’Eure-et-Loir, pour un hébergement 
temporaire, le temps qu’effectivement, ces personnes, quand elles arrivent par le bus, soient 
accueillies très rapidement, et à court terme. Et le temps qu’on règle tout le volet administratif, et là, 
c’est le rôle de l’État, c’est le rôle de la Préfecture, il y a deux sites qui ont été identifiés : un sur 
Chartres à travers un hôtel qui a été sélectionné, puis également sur Dreux.  
Et nous allons participer à la prise en charge de ces dépenses. Jean-Pierre GORGES s’y est engagé. 
Donc, on reviendra vers vous prochainement, pour effectivement vous indiquer le montant de cette 
participation. Mais je crois que c’était aussi important de le dire. Le Département fera aussi son rôle, à 
travers la partie sociale, notamment.  
Et il y a aussi l’accueil, effectivement, de ces enfants qui sont déjà, pour certains, un grand nombre 
d’entre eux, scolarisés dans des établissements, à la fois sur Chartres ou dans d’autres communes du 
Département.  
Voilà. Je crois qu’effectivement, on n’a pas besoin d’un vœu supplémentaire. L’action, elle est 
engagée. Elle va continuer bien sûr dans les mois à venir. Je crois que c’est là, avant tout, l’essentiel.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Merci, Franck.  
 
M. CIBOIS. 
 
M. CIBOIS  
Oui, merci. Juste un petit point de précision. Il a été dit que les conseillers communautaires de 
Mainvilliers étaient associés. Je voudrais dire simplement une précision. Certains conseillers 
communautaires de Mainvilliers ont été associés, car ils n’ont pas tous été associés. Je ne l’ai pas été. 
Merci. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Et vous ne vous associez pas ? Maintenant ?  
D’accord. Non, mais on l’a entendu comme tel. Merci. Merci, M. CIBOIS. 
 
Y a-t-il d’autres interventions sur cette motion ?  
 
M. GUILLEMAIN 
Oui, merci. M. CIBOIS, toutes mes excuses, effectivement, pour cet impair.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Tout le monde commet des erreurs. 
 
M. GUILLEMAIN 
Mais qui est réparée, désormais. Moi, je voulais revenir sur un certain nombre de propos. D’abord, dire 
que ce vœu, il se veut volontairement court. Et pas du tout polémique volontairement, justement pour 



qu’il puisse être voté par le plus grand nombre, en dehors de tous clivages politiques et de tous jeux 
politiques qui pourraient exister, puisque j’ai un avis sur la question. M. GUÉRET, M. le Sénateur 
GUÉRET, effectivement, sur par exemple, la place de nos entreprises publiques en Russie. Mais pour 
autant, ça ne fait pas partie du vœu en question. Donc, je ne comprends pas cette espèce de volonté 
d’en faire des tonnes sur un vœu qui se veut très court, et très clair.  
Il s’agit de condamner une guerre, d’affirmer sa solidarité avec le peuple qui est en ce moment sous 
les bombes, et d’exprimer une solidarité vis-à-vis de ceux qui arrivent sur notre territoire. Et ça a un 
impact local. Ça a un impact local. On a des habitants, et tous les Maires ici le savent, on a des 
habitants qui accueillent dans leur commune, des familles ukrainiennes, et qui accueillent des familles 
ukrainiennes dans leur commune – pardon, je finis –, qui accueillent dans leur famille – excusez-moi, 
parce que parfois ça me touche personnellement et donc je m’embrouille un peu dans mes propos –, 
mais des familles qui effectivement, accueillent des réfugiés ukrainiens en leur sein. Et cela a un 
impact. Et aura un impact de long terme dans notre territoire puisqu’on a des gens qui aujourd’hui les 
accueillent. Mais il faudra leur trouver peut-être un logement pérenne, demain. Il faudra peut-être leur 
trouver une scolarisation, évidemment pour leurs enfants. Et donc tout ça, ça a un impact pour nos 
communes. Et ça a un impact pour notre Communauté d’Agglomération. Et donc, quand vous dites 
que ça n’a pas d’impact, au contraire, ça a en un. Il existe cet impact-là. Il est même quantifiable. 
Quand vous dites qu’il y a un certain nombre de familles qui sont arrivées. C’est quantifiable. Et donc, 
c’est d’intérêt évidemment intercommunal.  
La deuxième chose, c’est, on ne joue pas, M. GUÉRET. Je ne joue pas du tout avec cette question-là. 
Loin de moi la volonté de jouer sur cette question. Je pense qu’on est tous assez – comment dire – 
intelligents, responsables, pour essayer de comprendre que la situation ne vaut pas le jeu d’une 
quelconque guéguerre politicienne. Mais au contraire, d’une volonté résolue de l’ensemble du Conseil 
Communautaire de soutenir ces familles ukrainiennes qui arrivent à nos portes. Et puis évidemment, 
de vous dire aussi que si ça a un impact sur ce qui se passe autour de nous, je peux vous assurer que 
les familles ukrainiennes, elles attendent des positions claires des territoires dans lesquels elles 
arrivent. Elles n’ont pas envie d’arriver dans des territoires qui n’ont pas envie de condamner la 
guerre, par exemple, menée par Vladimir POUTINE. Je vous le dis. Eh bien, oui. Mais la question peut 
se poser ! Mais je finis. Je finis. Vous m’excuserez. Mais je pose la question volontairement parce que 
si nous sommes, et je finis, désolé chers collègues, si nous sommes contre la guerre, si nous 
condamnons cette guerre, je ne vois pas pour quelles raisons nous ne voterions pas ce vœu. Si nous 
sommes en solidarité avec les Ukrainiens, je ne vois pas pour quelles raisons nous ne voterions pas ce 
vœu. Et si nous affirmons notre solidarité avec le peuple ukrainien, et y compris avec les citoyens 
russes qui se battent dans leur pays contre cette guerre, je ne vois pas pourquoi nous ne voterions 
pas ce vœu. Voilà.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Bien. Merci, M. GUILLEMAIN.  
 
Une autre intervention ? 
 
Mme DORANGE 
Oui. Petite Intervention.  
Alors, je rejoins totalement les propos énoncés par mon collègue, Daniel GUÉRET, tout à l’heure. Bien 
évidemment, nous sommes solidaires avec le peuple ukrainien. Bien évidemment que toutes les 
actions sont engagées depuis quelques semaines et vont continuer. Ce qui se passe en Ukraine, c’est 
dramatique. Les images sont dramatiques. Mais j’aimerais aussi que… Enfin, il n’y a malheureusement 
pas que l’Ukraine qui vit ça aujourd’hui. Vous avez l’Afghanistan. Vous avez actuellement, quand vous 
lisez aujourd’hui la presse, je parlais de la presse qui relate de vrais articles, le pire drame humanitaire 
actuellement, ils le citent en Afghanistan, ce qui se passe à Kaboul, où les femmes sont massacrées, 
les populations sont massacrées. C’est dramatique. Il y a la Syrie, il y a le Yémen.  
Voilà. Donc, je crois qu’il faut qu’on… Je pense qu’il est important que chacun reste à sa place. Le 
contexte international est compliqué. Bien évidemment qu’on est solidaires des Ukrainiens. Bien 
évidemment qu’au quotidien, on travaille, que ce soit dans les écoles, que ce soit les associations, que 
ce soit les communes, que ce soit l’hébergement. Tout ça, c’est organisé. Moi aussi, je suis allée à la 
Préfecture, j’ai vu les familles ukrainiennes arriver. Elles sont très bien prises en charge, dans les 
écoles. Le monde associatif a pris le relais également.  
Donc aujourd’hui, il n’y a pas besoin d’une motion pour expliquer à l’ensemble des personnes qui au 
quotidien travaillent pour que ça se passe bien. Et je crois qu’en ce qui concerne le conflit, on ne peut 



pas parler que de l’Ukraine. Aujourd’hui, il faut regarder tout ce qui se passe dans le monde. Et c’est 
dramatique dans beaucoup de pays du monde. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci. Bien. Comme dit le Président qui est absent d’ailleurs. J’ai oublié quand même de l’excuser pour 
des raisons sanitaires, vous l’avez bien compris. Je ne mets pas les choses dans l’ordre, mais enfin, le 
Président n’est pas là, parce qu’il a été positif au Coronavirus. Vous l’aviez compris. Donc, il est bien 
excusé.  
 
Mme MARRE 
Juste deux points. Je voudrais juste souligner deux points. D’abord, je voudrais dire à Mme DORANGE 
que je suis tout à fait d’accord avec son premier point qui dit que ces réfugiés rejoignent tous ceux et 
celles qui ont été contraints de fuir leur pays pour des raisons de guerre. Et quelques fois, pour les 
mêmes raisons.  
Le deuxième point qui serait probablement celui pour lequel je vais voter bien sûr pour cette motion, 
parce que je pense qu’elle est d’intérêt communautaire, c’est pour répéter qu’à partir du moment où 
beaucoup, beaucoup de choses sont faites sur à la fois la pression… enfin, avec l’accord de tous les 
Maires, de tous les Départements, enfin, l’accord de tous les gens qui œuvrent pour la solidarité 
envers les personnes qui arrivent, à partir du moment où ces actions matérielles sont faites, elles sont 
nécessairement liées à l’idée que ces gens qui fuient la guerre, condamnent la guerre qu’ils fuient. 
Forcément. Je pense qu’il ne s’agit pas simplement d’affaires… Il ne s’agit pas ici d’affaires extérieures 
de la France. Il s’agit d’accueillir des gens et de montrer une solidarité qui n’est pas que de la charité. 
Pour montrer une solidarité qui n’est pas simplement matérielle, mais aussi symbolique. Symbolique et 
politique, dans la mesure où le Conseil Communautaire est autre chose que la somme des 
représentants de chaque mairie, je pense qu’il a sa place dans l’expression d’un vœu qui commence 
par la condamnation de la guerre, et par la solidarité avec ceux, d’une part qui la fuient, et ceux qui en 
Russie ne peuvent pas la fuir parce qu’ils sont déjà empêchés, parce qu’eux-mêmes condamnent la 
guerre que le Président de la Russie a initiée. Voilà. Donc moi, je ne sépare pas la solidarité matérielle 
et la solidarité politique et symbolique. Voilà. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, Mme MARRE.  
 
On en termine avec les débats. Tout le monde s’est exprimé. Comme je l’ai dit à l’ouverture de ces 
débats, il y a un problème juridique et celui de l’intérêt communautaire. L’intérêt communautaire, c’est 
ce qui définit la recevabilité ou non des décisions à prendre au sein de ce Conseil Communautaire.  
Je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que cette motion n’est pas d’intérêt communautaire. Ce 
qui n’empêche pas qu’on soit sensibles, et qu’on agisse sur le terrain, et qu’on soit pragmatiques, et 
qu’on n’est pas, nous, dans le symbole, mais aussi dans la réalité de l’accueil bienveillant pour les 
populations ukrainiennes.  
Donc, je ne soumettrai pas aux voix du Conseil Communautaire une motion que ne m’apparaît pas 
relever de l’intérêt communautaire. Et je crois qu’on en restera là.  
 
Non, M. GUILLEMAIN, vous avez déjà pris la parole quatre fois.  
 
M. GUILLEMAIN 
Si, si. Ça va être très court. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Deux minutes, même pas deux secondes. Allez-y. 
 
M. GUILLEMAIN 
Oui, ça va être très court. Si je peux m’exprimer. Allez-y, continuez à huer. Ça montre à quel point… 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Chut. S’il vous plaît. Deux secondes, M. GUILLEMAIN. On termine. 
 
 
 



M. GUILLEMAIN 
Merci. Donc simplement dire, vous êtes juriste M. PAUL-LOUBIÈRE, je crois. Et donc, vous savez à quel 
point il est important dans les Conseils Communautaires de soumettre au vote les vœux qui sont 
présentés. Et donc, quand évidemment un vœu n’est pas d’intérêt communautaire, le contrôle de 
légalité exerce son pouvoir et peut potentiellement le retoquer. C’est un des aspects préfectoraux. 
Donc moi, j’invite à ce que l’on puisse présenter ce vœu, et laisser faire la Préfète, Mme le Préfet, pour 
vérifier si ce vœu est d’intérêt communautaire.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
On vous a entendu, Monsieur. Eh bien, écoutez, le contrôle de légalité fera son office. Et si vous voulez 
déférer pour avis administratif, vous le ferez. On en reste là.  
 

--- 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 

1 Remplacement d'un administrateur au sein de la SEM INNOVATIONS 
NUMERIQUES 

M. Christian PAUL-LOUBIÈRE expose, 
 
Suite aux élections municipales qui ont pu se tenir à Mainvilliers, et de l’installation des élus de 
Mainvilliers au Conseil communautaire lors de la séance du 3 février 2022 (CC 2022-001), il y a lieu de 
procéder maintenant à quelques remplacements pour des représentations au sein d’Établissements 
Publics Locaux de Chartres Métropole. 
Dans le présent rapport, il vous est demandé de procéder à un remplacement au sein de la Société 
d’Économie Mixte INNOVATIONS NUMÉRIQUES. Madame Mayela EDMOND avait été élue lors de la 
précédente délibération du 16 juillet 2020 (CC2020-053).  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DÉCIDE de procéder au vote à main levée à la désignation d’un représentant de Chartres Métropole 
au sein de la SEM INNOVATIONS NUMÉRIQUES ; 
 
Sur proposition de M. le Président, ACTE la candidature de M. Jean-Paul RAFAT 
 
PROCÈDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole pour siéger au sein du conseil 
d’administration de la SEM INNOVATIONS NUMÉRIQUES  
 
Nombre de votants : 105 (conseillère communautaire n’ayant pas pris part au vote : Mme MESNARD) 
Suffrages exprimés : 102 
 
EST DÉCLARÉ ÉLU, M. Jean-Paul RAFAT ayant obtenu 102 voix pour siéger au sein du conseil 
d’administration de la SEM INNOVATIONS NUMÉRIQUES. 

______ 

2 Remplacement d'un administrateur au sein de la SPL Chartres Métropole 
Événements 

M. Christian PAUL-LOUBIÈRE expose, 
 
Suite aux élections municipales qui ont pu se tenir à Mainvilliers, et de l’installation des élus de 
Mainvilliers au Conseil communautaire lors de la séance du 3 février 2022 (CC 2022-001), il y a lieu de 
procéder maintenant à quelques remplacements pour des représentations au sein d’Établissements 
Publics Locaux de Chartres Métropole. 
 



Dans le présent rapport, il vous est demandé de procéder à un remplacement au sein de la Société 
Publique Locale Chartres Métropole Événements. Madame Rita CANALE avait été élue lors de la 
précédente délibération du 16 juillet 2020 (CC2020-056).  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DÉCIDE de procéder au vote à main levée à la désignation d’un représentant de Chartres Métropole 
au sein de la SPL CHARTRES MÉTROPOLE ÉVÉNEMENTS ; 
 
Sur proposition de M. le Président, ACTE la candidature de Mme Rita CANALE ; 
 
PROCÈDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole pour siéger au sein du conseil 
d’administration de la SPL CHARTRES MÉTROPOLE ÉVÉNEMENTS ; 
 
Nombre de votants : 106 
Suffrages exprimés : 104 
 
EST DÉCLARÉE ÉLUE, Mme Rita CANALE ayant obtenu 104 voix pour siéger au sein du conseil 
d’administration de la SPL CHARTRES MÉTROPOLE ÉVÉNEMENTS. 

______ 

3 Remplacement d'un administrateur au sein de la SEM SYNELVA Collectivités 

M. Christian PAUL-LOUBIÈRE expose, 
 
Suite aux élections municipales qui ont pu se tenir à Mainvilliers, et de l’installation des élus de 
Mainvilliers au Conseil communautaire lors de la séance du 3 février 2022 (CC 2022-001), il y a lieu de 
procéder maintenant à quelques remplacements pour des représentations au sein d’Établissements 
Publics Locaux de Chartres Métropole. 
 
Dans le présent rapport, il vous est demandé de procéder à un remplacement au sein de la Société 
d’Économie Mixte SYNELVA Collectivités. Monsieur Jacques GUILLEMET avait été élu lors de la 
précédente délibération du 16 juillet 2020 (CC2020-052).  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DÉCIDE de procéder au vote à main levée à la désignation d’un représentant de Chartres Métropole 
au sein de la SEM SYNELVA ; 
 
Sur proposition de M. le Président, ACTE la candidature de M. Jacques GUILLEMET ; 
 
PROCÈDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole pour siéger au sein du conseil 
d’administration de la SEM SYNELVA ; 
 
Nombre de votants : 104 (conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. PAUL-
LOUBIÈRE, Mme MESNARD) 
Suffrages exprimés : 102 
 
EST DÉCLARÉ ÉLU, M. Jacques GUILLEMET ayant obtenu 102 voix pour siéger au sein du conseil 
d’administration de la SEM SYNELVA. 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 

4 SPL Chartres métropole Transports-désignation d'un administrateur 

M. Christian PAUL-LOUBIÈRE expose, 
 

Le Conseil communautaire du 16 juillet 2020, par délibération n°CC2020-058, a procédé à la 
désignation des 9 administrateurs de la Société publique locale Chartes Métropole Transports. Par 
cette même délibération, le conseil a défini les attributions et missions que pouvaient exercer les 
administrateurs représentant Chartres Métropole, ainsi que leur rémunération maximale. 
 
Suite à l’annulation des élections municipales de Mainvilliers en date du 22 octobre 2021, un conseiller 
communautaire de la commune de Mainvilliers, membre du conseil d’administration de la SPL Chartres 
métropole Transports, a été déclaré démissionnaire d’office.  
 
Il est proposé de procéder à l’élection d’un représentant au conseil d’administration en remplacement 
du démissionnaire. 
 
Conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, le vote a lieu à 
bulletin secret, sauf si le conseil en décide autrement à l’unanimité. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DÉCIDE de procéder au vote à main levée à la désignation d’un représentant de Chartres Métropole 
au sein de la SPL CHARTRES MÉTROPOLE TRANSPORTS ; 
 
Sur proposition de M. le Président, ACTE la candidature de Mme Michèle BONTHOUX. 
 
PROCÈDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole pour siéger au sein du conseil 
d’administration de la SPL CHARTRES MÉTROPOLE TRANSPORTS ; 
 
Nombre de votants : 105 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. BESNARD) 
Suffrages exprimés : 103 
 
EST DÉCLARÉE ÉLUE, Mme Michèle BONTHOUX ayant obtenu 103 voix pour siéger au sein du 
conseil d’administration de la SPL CHARTRES MÉTROPOLE TRANSPORTS. 

______ 

5 Chartres métropole Traitement et Valorisation-désignation d'un représentant au 
conseil d'administration 

M. Christian PAUL-LOUBIÈRE expose, 
 

Le Conseil communautaire du 16 juillet 2020, par délibération n°CC2020-048, a procédé à la 
désignation des 18 administrateurs de Chartes métropole Traitement et Valorisation (CMTV), dont 12 
issus du conseil communautaire. 
 
Par courrier du 21 janvier 2022, le préfet d’Eure-et-Loir informait Chartres métropole de la démission 
de M. J Lamothe de son mandat de délégué communautaire. Il est démissionnaire d’office de son 
mandat d’administrateur de CMTV. 
 

Il est proposé de procéder à l’élection d’un représentant au conseil d’administration en remplacement 
du démissionnaire. 

 

Conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, le vote a lieu à 
bulletin secret, sauf si le conseil en décide autrement à l’unanimité. 
 
 



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DÉCIDE de procéder au vote à main levée à la désignation d’un représentant de Chartres Métropole 
au sein de CHARTRES MÉTROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION ; 
 
ACTE la candidature de M. EL HAMDI ; 
 
PROCÈDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole pour siéger au sein du conseil 
d’administration de CHARTRES MÉTROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION ; 
 
Nombre de votants : 103 (conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. PAUL-
LOUBIÈRE, DELAHAYE, Mme LHERMITTE) 
Suffrages exprimés : 101 
 
EST DÉCLARÉ ÉLU, M. EL HAMDI ayant obtenu 101 voix pour siéger au sein du conseil 
d’administration de CHARTRES MÉTROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION. 

______ 
 
AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS ÉQUIPEMENTS 

6 Désignation de représentants au sein du collège Jean Macé et de l'établissement 
François Truffaut 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 
 
La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 a modifié la répartition des sièges des représentants des 
collectivités territoriales au sein des conseils d’administration des Établissements Publics Locaux 
d’Enseignement (EPLE). L’article L.421-2 du code de l’éducation prévoit que sont administrés par un 
Conseil d’administration composé, selon l’importance de l’établissement, de vingt-quatre ou de trente 
membres. Celui-ci comprend : 

 
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de 
l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces 
dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants 
des organisations représentatives des salariés et des employeurs ; 

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;  

3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves. 

 
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que 
l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. 

 
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux 
représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de 
l’établissement et, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, un 
représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative. 

 
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent 
deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de 
l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux 
représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de 
coopération intercommunale et un représentant de la commune siège. 

 
Considérant le renouvellement de plusieurs membres du Conseil communautaire par délibération n° 
CC 2022/001 suite à de nouvelles élections municipales de la commune de Mainvilliers en janvier 
2022 et considérant la délibération n°CC2020/040 qui avait désigné les représentants de Chartres 
Métropole au sein des conseils d’administration des Établissements Publics Locaux d’Enseignement, il 
convient de procéder à l'élection des membres  qui seront appelés à siéger au sein du conseil 
d'administration du collège public Jean Macé et de l’établissement régional d’enseignement adapté 



François Truffaut domiciliés à Mainvilliers. La liste actuelle des représentants est annexée à la 
présente délibération et sera mise à jour à l’issue de l’élection des deux membres. 

 
Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales applicables aux désignations effectuées par les EPCI par renvoi de l'article L.5211-1 du 
même Code, le vote a lieu à scrutin secret, sauf si le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité, de 
ne pas y procéder. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DÉCIDE de procéder au vote à main levée à la désignation d’un représentant de Chartres Métropole 
au sein du collège public Jean Macé ; 
 
Sur proposition de M. le Président, ACTE la candidature de M. Jean-Paul RAFAT ; 
 
PROCÈDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole pour siéger au sein du conseil 
d’administration du collège public Jean Macé. 
Nombre de votants : 104 (conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. PAUL-
LOUBIÈRE, LHUILLERY) 
Suffrages exprimés : 102 
 
EST DÉCLARÉ ÉLU, M. Jean-Paul RAFAT ayant obtenu 102 voix pour siéger au sein du conseil 
d’administration du collège public Jean Macé. 

--- 
À l’unanimité, DÉCIDE de procéder au vote à main levée à la désignation d’un représentant de 
Chartres Métropole au sein de l’établissement régional d’enseignement adapté François Truffaut à 
Mainvilliers ; 
Sur proposition de M. le Président, ACTE la candidature de Mme Michèle BONTHOUX. 
 
PROCÈDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole pour siéger au sein du conseil 
d’administration de l’établissement régional d’enseignement adapté François Truffaut à Mainvilliers. 
 
Nombre de votants : 104 (conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. PAUL-
LOUBIÈRE, LHUILLERY) 
Suffrages exprimés : 102 
 
EST DÉCLARÉE ÉLUE, Mme Michèle BONTHOUX ayant obtenu 102 voix pour siéger au sein du 
conseil d’administration de l’établissement régional d’enseignement adapté François Truffaut à 
Mainvilliers. 

______ 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7 Désignation d'un représentant de Chartres métropole dans différents organismes 
relevant de la politique de la ville et de l'habitat 

 
M. Christian PAUL-LOUBIÈRE expose, 
 
Un représentant de Chartres métropole doit être désigné dans les structures suivantes suite à la 
réinstallation des représentants de la Ville de Mainvilliers : 
 

1. 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. 
 



Par délibération n°CC2020/039 du 16 juillet 2020 et n°CC2020/105 du 24 septembre 2020, Chartres 
métropole avait désigné 6 conseillers communautaires pour le représenter au sein du Conseil 
d’administration et de l’assemblée générale de la mission locale (M. Jean-Pierre GORGES, M. Guillaume 
BONNET, M. Florent GAUTHIER, M. Dominique BLOIS, Mme Michèle BONTHOUX et M. Ladislas 
VERGNE).  
 
Il convient de désigner un nouveau représentant. 
 

2. Comité Responsable du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) 
 

Le Plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
constitue le cadre de référence des actions visant à permettre l’accès et le maintien dans le logement 
des personnes défavorisées. L’objectif est de faciliter les parcours, de l’hébergement au logement, 
pour prendre en compte l’ensemble des publics en difficulté, sans abri ou mal logés, quels que soient 
les dispositifs et les financeurs.  
Chartres métropole est membre de droit. Par délibération n°CC2020/039 du 16 juillet 2020, Chartres 
métropole a désigné M. Ladislas VERGNE comme représentant titulaire, et Mme Soumaya DARDABA et 
M. Jean-Paul RAFAT, comme membres suppléants pour siéger dans cette instance. 
 
Il convient de désigner un nouveau représentant suppléant. 
 

3. Conseil d’administration de Chartres Métropole Habitat 
 
Par délibération n°CC2020/039 du 16 juillet 2020, n°CC2020/105 du 24 septembre 2020 et 
CC2021/030 du 15 mars 2021, le Conseil Communautaire de Chartres métropole a désigné ses 
représentants au sein du Conseil d’Administration de Chartres Métropole Habitat selon le détail 
suivant : 
- six élus conseillers communautaires : M. Jean-Pierre GORGES, Mme Elisabeth FROMONT, 

M. Guillaume BONNET, Mme Michèle BONTHOUX, M. Franck MASSELUS et M. Florent GAUTHIER ; 
- neuf personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de 

financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales : Mme Nathalie LEMARCHAND, 
Mme Marie-Laure DEWULF-BASDEVANT, M. Henri HERRERA, M. Patrick AUDAT, M. Philippe 
PRAUD et Mme Janine MILON ;  

 Dont 3 élus locaux : Mme Geneviève CRESSAN et Mme Lucie M’FADDEL, conseillères 
municipales de Chartres et Mme Dominique DUTARTRE, Adjointe au Maire 

- ; deux représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des 
personnes défavorisées : Mme Thérèse SABA représentante du Secours Catholique et M. Claude 
VALLÉE, Président d’Habitat et Humanisme Eure et Loir. 

 
Il convient de désigner un nouvel administrateur parmi les conseillers communautaires. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
DÉCIDE de procéder au vote à main levée à la désignation des représentants de Chartres Métropole 
au sein du Conseil d’Administration de Chartres Métropole Habitat ; au sein du Conseil d’Administration 
et Assemblée Générale de la Mission Locale de l’Arrondissement de Chartres ; un membre suppléant 
au Comité Responsable du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) ;  
 
Conseil d’Administration de Chartres Métropole Habitat  
Sur proposition de M. le Président, ACTE la candidature de Mme Michèle BONTHOUX. 
 
PROCÈDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole pour siéger au sein du conseil 
d’administration de Chartres Métropole Habitat. 
 
Nombre de votants : 105 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. PAUL-
LOUBIÈRE) 
Suffrages exprimés : 103 



 
EST DÉCLARÉE ÉLUE, Mme Michèle BONTHOUX ayant obtenu 103 voix pour siéger au sein du 
conseil d’administration de Chartres Métropole Habitat. 

- 
Conseil d’Administration et Assemblée Générale de la Mission Locale de l’Arrondissement de Chartres  
Sur proposition de M. le Président, ACTE la candidature de M. Aziz BOUSLIMANI 
 
PROCÈDE à l’élection d’un représentant de Chartres métropole pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration et Assemblée Générale de la Mission Locale de l’Arrondissement de Chartres  
 
Nombre de votants : 105 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. PAUL-
LOUBIÈRE) 
Suffrages exprimés : 103 
 
EST DÉCLARÉ ÉLU, M. Aziz BOUSLIMANI ayant obtenu 103 voix pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration et Assemblée Générale de la Mission Locale de l’Arrondissement de Chartres.  
 
Un membre suppléant au Comité Responsable du Plan Départemental d'Action pour le Logement et 
l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 
 
Sur proposition de M. le Président, ACTE la candidature de M. Aziz BOUSLIMANI. 
 
PROCÈDE à l’élection d’un membre suppléant de Chartres métropole pour siéger au sein du Comité 
Responsable du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD). 
 
Nombre de votants : 105 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. PAUL-
LOUBIÈRE) 
Suffrages exprimés : 103 
 
EST DÉCLARÉ ÉLU, M. Aziz BOUSLIMANI ayant obtenu 103 voix pour siéger en tant que membre 
suppléant au Comité Responsable du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement 
des Personnes Défavorisées (PDALHPD). 

______ 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 

8 Décision Modificative n°1 Chartres Métropole et ses Budgets annexes (DM)  

M. Franck MASSELUS expose, 
 
Le budget primitif a été voté le 16 décembre 2021. Il convient de procéder à quelques ajustements 
utiles. 
 
La décision modificative n°1 concerne les budgets ci-dessous et s’équilibre de la manière suivante : 
 

Fonctionnement Investissement Total

BUDGET  PRINCIPAL AGGLO 500 000.00 2 299 764.25 2 799 764.25

BUDGET ASSAINISSEMENT 9 175.00 60 000.00 69 175.00

BUDGET TRANSPORTS URBAINS 0.00 0.00 0.00

BUDGET COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF 0.00 0.00 0.00

BUDGET PARC DES EXPOSITIONS 230 000.00 14 850 000.00 15 080 000.00

Tous budgets 739 175.00 17 209 764.25 17 948 939.25  

 

Dans le cadre de la DM 1, un complément de 230 000 € de la subvention de fonctionnement vers le 
budget annexe Parc des expositions est inscrit, faisant passer le total de la subvention à 340 000 €. 



 
Il est précisé que la subvention de fonctionnement correspond au montant à verser. Celle-ci peut être 
inférieure au vu du réalisé. 
 
Il convient de souligner que des modifications ont été apportées sur la répartition des crédits de 
paiement des autorisations de programme (AP) suivantes : 
 

- Budget principal  
 

CP Réalisé CP Réalisé CP Réalisé

21VE01 ACQUISITION DE VEHICULES 2 032 503.00            521 307.75 521 307.75 700 000.00 333 357.05 811 195.25 0.00

Ajustement des CP DM1 811 195.25            811 195.25-            

Total 521 307.75            521 307.75            1 511 195.25        333 357.05            -                          -                          

202320222021

 

 

- Budget annexe du Parc des expositions : 

 

CP Réalisé CP Réalisé CP Réalisé CP Réalisé CP Réalisé

2021001 PARC DES EXPOSITIONS 43 500 000.00       7 800 000.00         7 800 000.00         7 150 000.00         -                           12 000 000.00       -                           10 703 417.00       -                           5 846 583.00         -                           

Ajustement des CP DM1 6 850 000.00         2 050 000.00-         4 800 000.00-         

Total 7 800 000.00         7 800 000.00         14 000 000.00       -                           12 000 000.00       -                           8 653 417.00         -                           1 046 583.00         -                           

20252024202320222021

 

 

Enfin, des crédits pour le versement de la dotation initiale du Chartres métropole traitement et 
valorisation initialement prévus au 2748 « autres prêts » sont transférés sur le 266 « autres formes de 
participation ». En complément de cette régularisation, les écritures antérieures à 2022 sont 
également réajustées.  
Les différentes écritures du budget principal correspondant à des ré-imputations ont été observées 
avec la Trésorerie de Chartres Métropole et afin de s’accorder au nouveau plan comptable de la M57. 
 
Avis favorable de la commission générale réunie le 15 mars 2022 ; 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 96 voix pour, 2 
voix contre, 6 abstentions, 1 délégué communautaire ne prend pas part au vote  
 
Conseillère communautaire n’ayant pas pris part au vote : Mme JEBLI-CHEDEVILLE ; 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal et de ses budgets annexes pour le 
budget 2022, tel que présenté en annexe ; 
 
APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement vers le budget annexe du Parc des 
expositions (dans la limite de 340 000 €) ; 
 
PRÉCISE que la subvention de fonctionnement correspond au maximum à verser. Celle-ci peut être 
inférieure, au vu du réalisé ; 
 
AUTORISE les modifications des crédits de paiement des autorisations de programme suivantes : 
 

- Budget principal  

CP Réalisé CP Réalisé CP Réalisé

21VE01 ACQUISITION DE VEHICULES 2 032 503.00            521 307.75 521 307.75 700 000.00 333 357.05 811 195.25 0.00

Ajustement des CP DM1 811 195.25            811 195.25-            

Total 521 307.75            521 307.75            1 511 195.25        333 357.05            -                          -                          

202320222021

 

- Budget annexe du Parc des expositions : 

CP Réalisé CP Réalisé CP Réalisé CP Réalisé CP Réalisé

2021001 PARC DES EXPOSITIONS 43 500 000.00       7 800 000.00         7 800 000.00         7 150 000.00         -                           12 000 000.00       -                           10 703 417.00       -                           5 846 583.00         -                           

Ajustement des CP DM1 6 850 000.00         2 050 000.00-         4 800 000.00-         

Total 7 800 000.00         7 800 000.00         14 000 000.00       -                           12 000 000.00       -                           8 653 417.00         -                           1 046 583.00         -                           

20252024202320222021

 

 



AUTORISE les changements de nature comptable pour le versement de la dotation initiale au budget 
de Chartres métropole traitement et valorisation notamment ; 
 
PERMET par ailleurs le versement à la SPL C’CHARTRES TOURISME de la somme votée au Budget 
primitif 2022 pour sa majoration de capital. 

______ 

9 Rapport sur la dette de la collectivité au 1er janvier 2022 (budget principal et 
budgets annexes) 

M. Franck MASSELUS expose, 
 
Comme tous les ans, la collectivité doit rendre compte de son encours au 1er janvier et des 
financements qu’elle a pu mobiliser. Ce rapport permet de faire le bilan de l’année 2021 concernant la 
dette, la dette garantie, les lignes de trésorerie, les avances remboursables accordées, et ce avant 
l’édition du Compte Administratif ou Compte Financier Unique. 
 
Un document a été rédigé sur cette thématique et il est joint à ce rapport. 
 
La commission générale réunie le 15 mars a pris acte du rapport. 
 

--- 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, Franck.  
 
Y a-t-il des questions ? M. GUILLEMAIN. 
 
M. GUILLEMAIN 
Oui, merci, M. le Président. Ce sont plus des remarques que des questions, puisque c’est dans le cadre 
du débat sur la dette. Moi d’abord, je remarque qu’effectivement le stock de dettes, enfin, la dette a 
augmenté de 16 % en l’espace d’un an. Ce qui est non négligeable. Et donc, on s’aperçoit aussi quand 
même, dans ce document, vous ne l’avez pas forcément dit, mais je pense que c’est important de le 
souligner, que 18 millions sur les 50 millions de nouveaux emprunts l’ont été pour le Complexe 
Culturel, et que 8 millions sur les 50 millions l’ont été pour le projet de Parc d’expositions. 
Effectivement, on s’aperçoit à quel point ces projets-là – comment dire – pèsent sur notre dette, et à 
quel point ils auraient pu, peut-être permettre, s’ils n’avaient pas été faits – en tous les cas pas dans 
ces conditions – permettre d’investir beaucoup plus sur d’autres budgets, et notamment en particulier, 
la question de l’assainissement ou la question d’autres types de budgets qui évidemment, ne sont pas 
à la même hauteur en termes d’emprunts pour l’investissement qui est fait. Donc, ça, c’était la 
première remarque.  
Et puis une deuxième remarque qui est sur le graphique que vous avez mis (page 7), un graphique –
 je ne sais plus comment on appelle ça –, un histogramme, je crois si je ne me trompe pas. Puisque 
vous faites apparaître l’année 2021, je crois 305 millions d’euros, si je ne me trompe pas. Mais on ne 
voit pas l’histogramme suivant. Et donc, je me posais la question de pourquoi ce choix, presque 
« éditorial », j’ai envie de dire, de ne pas avoir mis le dernier diagramme à 350 millions, 343, pardon. 
 
M. MASSELUS  
Plusieurs réponses, M. GUILLEMAIN. Encore une fois, ce rapport, c’est au 31 décembre. Voilà, vous 
dire exactement ce qu’il va se passer en 2022, là, on est dans le cadre de prévisions. Je vous les ai 
annoncées sur le budget, mais on fera le même rapport pour 2022, ne vous inquiétez pas. Encore une 
fois, vous confondez quand vous me dites « le budget assainissement », c’est un budget à fiscalité 
propre. Décidément, je crois que ce n’est pas très clair tout ça dans votre tête.  
Et puis la dette, elle est fonction effectivement d’investissements. Vous l’avez dit, mais encore une fois, 
dont on avait besoin sur cette Agglomération depuis des années. Voilà. C’est un complexe culturel et 
sportif, c’est un parc des expos.  



On a aussi fait, vous avez oublié de le dire, une station d’épuration. Il y a tout le travail qui a été fait. 
Mais c’est vraiment mépriser le travail des Commissions. Mépriser ce que l’on fait au titre de la 
politique de l’eau, validé par l’agence de l’eau, notamment Seine-Normandie. Ce sont des millions 
d’euros qu’on injecte, effectivement, pour une meilleure qualité, pour une meilleure qualité de nos 
réseaux. Enfin, tout ça, vous balayez ça en un revers de la main, c’est vraiment très réducteur dans 
vos propos. Mais ça, on est habitués avec vous. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, M. MASSELUS. 
 
M. BELLAMY  
M. le Président, juste une petite réflexion sur l’eau et l’assainissement. Je sors d’un Comité de bassin 
qui avait lieu à Paris hier. La directrice, Mme ROCARD, la directrice de l’agence de l’eau Seine-
Normandie, me disait que l’on était une des Collectivités qui faisaient le plus de travail en matière 
d’eau et d’assainissement, par rapport à un certain nombre de Collectivités qui existent sur l’ensemble 
du bassin. Et souvent, ces travaux sont portés par nos E.P.L, donc les S.E.M.O.P qui elles aussi 
investissent de leur côté. 
  
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, Alain. Donc, pas d’autres interventions ?  
Donc, pas de vote. Nous prenons acte et nous aurons l’année prochaine un histogramme qui sera 
d’actualité pour 2022. 

--- 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE prend acte  
 
De la présentation du rapport relatif à la Dette au 1er janvier 2022 de l’agglomération de Chartres 
Métropole. 
 
RAPPELLE que ce document présente plusieurs thématiques comme par exemple l’encours de la 
dette, les financements, la dette garantie, les avances de trésorerie remboursable accordées, les 
lignes de trésorerie. 

______ 
 

10 Opération de co-promotion immobilière - Société d'Économie Mixte Chartres 
Développements Immobiliers - SCCV 24 COURTILLE 

M. Franck MASSELUS expose, 
 
La collectivité a pu recevoir de la Société d’Économie Mixte Chartres Développements Immobiliers 
(SEM CDI) une proposition de partenariat co-promotion sur le site de la Chambre des Métiers – ZAC 
COURTILLE. Un immeuble de 37 logements collectifs répartis en 1 T1, 7 T2, 16 T3, 12 T4 et 1 T5 
pourrait être élevé à cet emplacement. 
 
Dans le contrat de partenariat, il est proposé la création d’une Société Civile de Construction Vente 
SCCV 24 COURTILLE dont la durée de vie serait de 99 ans et avec un capital social de 1000 € qui 
serait divisé en 100 parts sociales d’un montant de 10 euros de nominal chacune. 
 
La répartition du capital au sein de la SCCV 24 COURTILLE se fera de la manière suivante : 

- 60 % pour la société Compagnie Générale d’Investissement et de Promotion Immobilière qui 
sera représentée par M. BOURGUIGON ou son représentant ; 

- 40 % pour la SEM CDI. 
 
Le projet immobilier prévoit un chiffre d’affaires de 10 329 300 €TTC, des honoraires de gestion de 
206 586 € HT et une quote-part sur la marge de l’opération de 276 402 €HT pour la SEM CDI. 
 
Afin de réaliser ce projet de construction, et conformément à l’article L1524-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la 



prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers dans le capital de la SCCV. La 
SEM serait détentrice dans cette SCCV de 40 actions soit 400 €. 
 
Avis favorable de la commission générale réunie le 15 mars 2022 ; 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 96 voix pour, 3 
voix contre, 1 abstention, 5 délégués communautaires ne prennent pas part au vote. 
 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. PAUL-LOUBIÈRE, 
MASSELUS, PLAZE, Mmes FROMONT, JEBLI-CHEDEVILLE ; 
 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers dans le capital 
de la Société Civile de Construction Vente (SCCV 24 COURTILLE) constituée pour la réalisation d’un 
projet immobilier sur le site de la Chambre des Métiers – ZAC Courtille à Chartres ; la participation 
serait de 40 % du capital de 1000 € soit 400 € pour la SEM CDI ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer les actes y afférents ; 
 
PRÉCISE que le Conseil d’Administration de la SEM CDI s’est prononcé de manière favorable à ce 
projet lors de sa séance du 26 janvier 2022. Le Conseil Municipal de la Ville de Chartres a également 
été sollicité lors de sa séance du 24 février 2022. 

______ 

11 Opération de co-promotion immobilière - Société d'Économie Mixte Chartres 
Développements Immobiliers - SCCV Chartres Rechèvres 

M. Franck MASSELUS expose, 
 
La collectivité a pu recevoir de la Société d’Économie Mixte Chartres Développements Immobiliers 
(SEM CDI) une proposition de partenariat co-promotion sur le site de Rechèvres à Chartres. 
Un ensemble immobilier de 29 logements de type maisons dont 18 T4 et 11 T5 pourrait être élevé à 
cet emplacement.  
 
Dans le contrat de partenariat, il est proposé la création d’une Société Civile de Construction Vente 
SCCV Chartres Rechèvres dont la durée de vie serait de 99 ans et avec un capital social de 1000 € qui 
serait divisé en 100 parts sociales d’un montant de 10 euros de nominal chacune.  
 
La répartition du capital au sein de la SCCV Chartres Rechèvres se fera de la manière suivante :  
- 70 % pour la société WINDSOR représentée par Madame Agnès BONNET ou son représentant ;  
- 30 % pour la SEM CDI.  
 
Le projet immobilier prévoit un chiffre d’affaires de 9 609 083 €TTC, des honoraires de gestion de 144 
000 € HT et une quote-part sur la marge de l’opération de 177 000 €HT pour la SEM CDI.  
 
Afin de réaliser ce projet de construction, et conformément à l’article L1524-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la 
prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers dans le capital de la SCCV. La 
SEM serait détentrice dans cette SCCV de 30 actions soit 300 €. 
 
Avis favorable de la commission générale réunie le 15 mars 2022. 
 

--- 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
J’ai oublié d’en parler en début de Conseil Communautaire. Alors, justement, j’ouvre encore une 
assise, mais il faut faire attention aux conflits d’intérêts possibles. Vous savez. Article 432-12 du Code 
pénal, pour les juristes. Faites bien attention aux conflits d’intérêts. C’est quelque chose qui peut 
toucher n’importe lequel d’entre nous, et sans malhonnêteté, aucune. Il suffit d’un conflit d’intérêt 
quelconque qui lie vos fonctions de conseiller communautaire avec vos fonctions ailleurs, et qui 
peuvent donc s’interpénétrer – si je puis dire – et avoir des conséquences pénales éventuelles.  



Veillez, chaque fois que vous rapportez au sein de ce Conseil Communautaire, c’est la même chose au 
Conseil Municipal, dans vos communes, à ne pas être en conflit d’intérêts avec le fond des 
délibérations qui vous sont soumises et auxquelles vous pourriez participer. Donc vous devez vous 
déporter. C’est pour ça que je demande à certains de ne pas participer au vote lorsqu’ils sont 
concernés. Mais c’est une démarche personnelle. Veillez-y à chaque fois.  
 
M. MASSELUS  
On peut dire que c’est la résultante aussi et la clarification de la loi 3DS qui est venue apporter 
effectivement ces règles, clarifier en tout cas les règles de prévention des conflits d’intérêts. Donc il y 
a forcément une vigilance qui demeure, à chaque fois que l’on a des délibérations qui portent sur soit 
l’attribution d’un contrat de commande publique, soit une aide financière, une subvention, etc. Encore 
une fois, il faut clarifier. Là, on est sur Chartres Métropole. Donc ce sont simplement les 
administrateurs qui représentent la Collectivité dans ces instances. Voilà. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Oui. En précisant que l’article L.432-12 du Code pénal a été modifié, loi pénale plus douce par la 
loi 3DS. Maintenant, il faut démontrer un conflit d’intérêt, mais portant atteinte à la probité. Il faut 
attendre aussi que la jurisprudence ait fait son œuvre pour savoir exactement quel est le cadre 
restrictif de cette incrimination. 

--- 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 92 voix pour, 3 
voix contre, 1 abstention, 9 délégués communautaires ne prennent pas part au vote. 
 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. PAUL-LOUBIÈRE, 
MASSELUS, PLAZE, Mmes FROMONT, DORANGE, JEBLI-CHEDEVILLE, VINCENT Bénédicte, 
DARDABA, BOUNOUADAR. 

AUTORISE la prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers dans le capital 
de la Société Civile de Construction Vente Chartres Rechèvres pour la réalisation d’une opération 
immobilière d’environ 29 logements de type maisons dont 18 T4 et 11 T5 ; la participation de la SEM 
sera de 30 % du capital soit 300 € sur 1000 € ; 
 
ACCEPTE que le Président ou son représentant signe tous les actes liés à ce dossier ; 
 
RAPPELLE que le Conseil d’Administration de la SEM CDI a examiné ce projet lors de sa séance du 26 
janvier 2022. Le conseil Municipal de la ville de Chartres a également été saisi sur ce dossier lors de sa 
séance du 24 février 2022. 

______ 

12 Avenant N° 10 Pole GARE -Versement du budget annexe Transports pour les 
aménagements liés aux transports 

M. Daniel GUÉRET expose, 
 
En raison de l’avancement du dossier et des confirmations à obtenir avec les équipes techniques de la 
SNCF notamment, les travaux prévus et portés par la Société Publique Locale Chartres Aménagement 
n’ont pu se réaliser en 2021. La prolongation du passage souterrain depuis la Gare de Chartres pourra 
finalement intervenir en 2022 et selon le calendrier vu avec Réseaux ferrés de France.  
 
De la même manière en 2022, un avenant avec la DSP Parking gare pourrait intervenir pour des 
compléments techniques liés à la réalisation de la Dalle du pôle multimodale. Le montant de l’avenant 
avec le titulaire de la Délégation de service public Parking Gare n’est pas exactement connu à ce jour, 
mais une prévision de 1,735 M€ HT est inscrite dans le budget 2022 de Chartres Métropole. La somme 
qui sera à reverser ne dépassera pas le montant HT prévu dans l’avenant validé par la Ville de 
Chartres avec le titulaire de la DSP. 
 



Il convient par le présent avenant 10 de prévoir le versement des sommes. Chartres métropole versera 
ces sommes à la Ville de Chartres qui les reversera aux entités concernées et comme l’expose 
l’avenant joint. 
 
Avis favorable de la commission générale réunie le 15 mars 2022. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 89 voix pour, 4 
voix contre, 2 abstentions, 10 délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. PAUL-LOUBIÈRE, 
GARNIER, MASSELUS, SIROT-FOREAU, GUILLEMET, ROUAULT Romain, Mmes FROMONT, 
GORET, MESNARD, JEBLI-CHEDEVILLE, VINCENT Isabelle. 
 
APPROUVE l’avenant 10 joint et les modalités prévues dans ce document ; 
 
ACCEPTE les 2 versements prévus dans le budget 2022 et dans cet avenant soit 2 M€ (PASO) et 
1,735 M€ (compléments techniques liés à la Dalle multimodale) à la Ville de Chartres ; 
 
AUTORISE les reversements de la ville de Chartres aux entités concernées dans ce dossier « Pôle 
Gare » à savoir que 2 M€ pour la SPL Chartres Aménagement (PASO) et 1,735 M€ (prévision) au 
titulaire de la DSP Parking Gare lors de la conclusion de l’avenant entre la ville de chartres et le 
titulaire de la DSP Parking Gare ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant 10 et les actes liés ; 
 
PRÉCISE que les versements de Chartres Métropole à la Ville de Chartres seront assurés quand 
toutes les instances concernées seront saisies pour cet avenant 10 et que les délibérations 
correspondantes seront adressées en Préfecture. 

______ 

13 Commissions d'Appel d'Offres - Jury - Règlement intérieur 

Mme Karine DORANGE expose, 
 
Le Code général des collectivités territoriales fixe les modalités de composition de la Commission 
d’Appel d’Offres ainsi que ses compétences. Toutefois, le Code de la commande publique et le Code 
général des collectivités territoriales restent silencieux sur ses modalités de fonctionnement et son 
organisation. 
 
Afin d’organiser le fonctionnement des Commissions d’appel d’offres, il est proposé d’adopter le 
règlement intérieur joint.  
 
Il fixe les modalités d’organisation de la Commission d’appel d’offres de Chartres métropole, les CAO 
ad hoc créées pour les groupements de commandes ou certains projets spécifiques. Ce règlement est 
également applicable lorsqu’un Jury doit se tenir pour certaines procédures (concours, conception-
réalisation, etc.). 
 
Avis favorable de la commission générale réunie le 15 mars 2022. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 3 délégués 
communautaires ne prennent pas part au vote. 
 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. LHUILLERY, NEVEU, 
SOULET. 
 
APPROUVE le règlement intérieur relatif à l’organisation et le fonctionnement des différentes 
Commissions d’Appel d’Offres ainsi que les Jurys en annexe.  
 

_____ 



14 Débat relatif à la Protection Sociale Complémentaire 

M. Christian PAUL-LOUBIÈRE expose, 
 
L’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction 
publique, prise en application de l’article 40 de la loi de transformation de la fonction publique, rend 
obligatoire la participation financière de l’employeur aux garanties de protection sociale 
complémentaire de ses agents, quel que soit leur statut.  
 
Ainsi, les employeurs publics doivent participer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire souscrites par leurs agents et destinées à couvrir en complément du régime général, 
les frais de santé occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, mais également pour 
couvrir au titre de la prévoyance, les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de 
décès. 
 
L’obligation de prise en charge va progressivement s’appliquer pour les employeurs territoriaux selon 
le calendrier suivant : 
 

- Au 1er janvier 2025 : participation à la prévoyance à hauteur de 20% d’un montant de 
référence*,  

- Au 1er janvier 2026 :  participation à la complémentaire santé à hauteur de 50% du montant 
de référence*.  

 
*Le montant de référence sera fixé par un décret à paraître 
 
Pour préparer ces échéances, l’ordonnance introduit l’organisation d’un débat obligatoire en assemblée 
délibérante qui peut porter sur : 

 La définition de la protection sociale complémentaire ; 
 La présentation du nouveau cadre : obligation de participation à la prévoyance et à la 

mutuelle santé des agents ; 
 Les enjeux de la protection sociale complémentaire ; 
 Le point sur la situation au 31 décembre 2021 ; 
 La nature des garanties envisagées ; 
 Le niveau de participation et sa trajectoire ; 
 L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire ; 
 Le calendrier de mise en œuvre.  

 
Pour accompagner le débat, ces éléments sont développés dans le document en annexe au présent 
rapport. 
 
Précisons que sans attendre le caractère obligatoire, la ville de Chartres /Chartres métropole 
participent depuis le 1er janvier 2016 à la protection sociale complémentaire de leurs agents en activité 
pour le risque santé en leur proposant l’adhésion à une mutuelle complémentaire et une participation 
financière qui varie selon l’indice de rémunération et le nombre d’enfants inscrits au contrat. 
 
Cette participation a été rendue possible par conventionnement avec le Centre de gestion d’Eure-et-
Loir au travers d’une convention de participation qui arrive à son terme au 31 12 2022. Ce dernier, en 
partenariat avec les CDG 36, 18 et 41 renouvelle son offre de négocier pour les collectivités qui le 
souhaitent, des conventions de participation pour les risques santé et prévoyance et ainsi faire 
bénéficier les agents de tarifs attractifs pour des garanties de qualité.  
 
La commission générale réunie le 15 mars a pris acte de ce rapport. 
 

--- 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Mme MARRE, vous voulez prendre la parole. Vous l’aviez prise pendant la Commission générale. Je 
vous la redonne aujourd’hui. 
 
 



Mme MARRE  
Merci. Si j’ai bien compris, il y a différentes approches de la mise en place de cette protection sociale 
complémentaire. Ce qui s’appelle la Convention de participation, et la labellisation. Et quand j’ai 
demandé : est-ce que les agents ont été consultés et sont d’accord pour choisir l’une ou l’autre de ces 
deux options ? Parce que je n’ai pas bien compris s’il s’agit d’un débat, si le débat a déjà eu lieu, ou 
s’il s’agit d’un rapport qui propose un débat plus tard.  
Et je voudrais savoir si les personnes qui sont concernées ont déjà pris position, soit sur la 
labellisation, soit sur la participation, la Convention de participation, puisqu’il y a des avantages et des 
inconvénients de deux côtés, et que certains syndicats, je crois, sont plutôt favorables à la 
labellisation, plutôt qu’à la Convention de participation. Merci. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci. Alors, pour répondre à la première question. Il y a eu en effet des échanges entre l’employeur 
administratif et puis ses agents au sein de la ville, au sein de l’Agglomération, par le biais du service 
des ressources humaines. En ce qui concerne le résultat de ces échanges, je n’en ai pas connaissance 
personnellement. Je l’ai fait sur ma commune encore une fois, mais ça ne concerne que ma commune. 
Toujours la première question, ce débat, il s’ouvre aussi entre élus communautaires. Il y a donc deux 
débats : un débat avec les fonctionnaires publics territoriaux, et un débat entre élus communautaires 
concernant toujours l’intérêt des fonctionnaires publics territoriaux de l’Agglomération ce soir.  
 
Sur le reste, est-ce qu’un choix a été fait ? Est-ce que c’est en cours ? C’est en cours. Bon, favorable. 
En principe, en fait, sachant que le calendrier encore une fois, il est devant nous. C’est au 
1er janvier 2025 pour la première. Donc, c’est un avis favorable. Naturellement, les fonctionnaires 
territoriaux sur le principe. Et ensuite, sur le contenu, ce sera défini un peu en détail, notamment 
lorsqu’on aura les décrets d’application. Puisque comme je l’ai dit, on ne les a pas.  
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Pas d’autres questions. 
 

--- 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE prend acte  
 
Du débat relatif à la Protection Sociale Complémentaire, qui s’est effectué autour des éléments 
indiqués en annexe du rapport. 

______ 

15 Modification du tableau des emplois 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 
 
Afin d’accompagner l’évolution des services, une modification doit être apportée au tableau des 
emplois de Chartres Métropole. Cette modification est consécutive à l’examen des qualif ications et 
compétences requises pour l’exercice de missions déjà assurées, à l’occasion du départ d’un agent. 
 
La modification détaillée en annexe 1 correspond à la redéfinition d’un poste existant au tableau des 
emplois. 
 
Avis favorable de la commission générale réunie le 15 mars 2022 
 

--- 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
C’est un domaine que moi, je n’ai pas traité et qui était à la compétence et l’expertise 
d’Élisabeth FROMONT.  
Est-ce qu’il y a des questions ? Oui. Mme COTTEREAU, je vous en prie. 
 
Mme COTTEREAU  
Alors, selon le descriptif du poste qui nous est joint, en fait, ça ne justifie pas un poste de catégorie A. 
Ça justifie pleinement un poste de catégorie B, mais pas un poste de catégorie A. Et puis dans la 
délibération concernant la rémunération, il est fait référence à la rémunération fixée par référence au 



grade du cadre d’emploi visé dans l’exposé. Or il y a six grades au total. Il y en a trois en catégorie A, 
et trois en catégorie B. Donc, la délibération n’est pas très précise sur la question de la rémunération.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE  
Merci Mme COTTEREAU.  
 
Pas d’autres interventions ? Donc, je soumets aux voix. 
 

--- 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 94 voix pour, 2 
voix contre, 5 abstentions, 4 délégués communautaires ne prennent pas part au vote.  
 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. VERGNE, Mmes MESNARD, 
JEBLI-CHEDEVILLE, DUVAL. 
 
APPROUVE la modification du tableau des emplois, tenant compte de : 
 

 La qualification du poste de gestionnaire administratif(ve) initialement créé en catégorie C, en 
poste de Cadre administratif(ve) à temps complet, relevant de tous les grades du cadre d’emplois des 
Rédacteurs territoriaux (catégorie B) ou du cadre d’emplois des Attachés territoriaux (catégorie A), à 
la Direction de la Communication. 

 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires au recrutement et en cas 
de recherches infructueuses de candidat(e)s fonctionnaires, proposer un engagement par voie con-
tractuelle en application de l’article 3-3, la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la 
Fonction publique territoriale.  
 
ACCEPTE en cas de recrutement d’un(e) agent(e) non titulaire, le principe d’une rémunération fixée 
par référence au grade du cadre d’emplois visé dans l’exposé, sur la base de l’indice afférent à un 
échelon déterminé eu égard à l’expérience et à la technicité détenue, et complétée du régime 
indemnitaire afférent au grade de recrutement. 
 
INDIQUE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de Chartres Métropole. 

______ 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

16 Concession d'Aménagement La Vieille Forge à Mignières - Avenant n°9 

M. Didier GARNIER expose, 
 
La Communauté de Communes du Bois-Gueslin a concédé à la Société d'Aménagement et 
d'Équipement du Département d'Eure-et-Loir (SAEDEL) une opération d'aménagement consistant en la 
création de la zone artisanale de la Vieille Forge d'une surface totale d'environ 13 ha (répartis en 2 lots 
d'environ 6 ha chacun), dans le cadre d'un contrat de concession signé le 8 janvier 2007. 
 
Suite à l'intégration de la Communauté de Communes du Bois-Gueslin à Chartres métropole au 1er 
janvier 2013, le contrat de concession a été transféré à la Communauté d'agglomération de Chartres 
métropole. Sur le lot n° 1, la SAEDEL a construit un bâtiment de 10 000 m², loué initialement à la 
Société TOUAX puis à la société ALGECO depuis. Le lot n° 2, d'une superficie de 59 456 m², faisait 
l'objet d'une promesse de vente qui a expiré en juin 2013 au bénéfice de la Société TOUAX. 
Différents avenants ont été successivement signés pour permettre la subdivision de ce lot n°2 en 8 
parcelles permettant l’accueil d’activités artisanales et industrielles, acter la création d’un giratoire afin 
d’améliorer les conditions d’accès des poids lourds au secteur de la Vieille Forge et la sécurisation des 
piétons aux abords et proroger la durée de concession jusqu’au 8 septembre 2022. 
 



Pour permettre la fin des travaux et la finalisation de la commercialisation, un avenant n°9 est proposé 
à la signature prorogeant la durée de la concession de 3 ans soit jusqu’au 8 septembre 2025. 
 
Avis favorable de la commission générale réunie le 15 mars 2022. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 3 abstentions, 3 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote. 
 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. PAUL-LOUBIÈRE, VERGNE, 
Mme JEBLI-CHEDEVILLE. 
 
APPROUVE l’avenant n°9 à la Concession d’aménagement la Vieille Forge, confiée à la Société 
d’Aménagement et d’Équipement du Département d’Eure-et-Loir (SAEDEL) visant à porter son terme 
au 08/09/2025 ; 
 
PRÉCISE que l’avance de trésorerie de 300 000 € accordée par délibération du N°CC2021/083 du 28 
juin 2021 au titre de l’avenant n°8 sera remboursée au plus tard le 31/12/2022 comme indiqué dans 
l’annexe financière dudit avenant ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant 9 et tous les actes y afférents.

______ 
 
FINANCES ET PROSPECTIVE 

17 Remboursement de dépenses d'éclairage public à la commune de Theuville 

M. Franck MASSELUS expose, 
 
L’arrêté préfectoral n°DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017 a entériné l’entrée de 20 nouvelles 
communes dans la Communauté d’agglomération Chartres Métropole au 1er janvier 2018 et 
notamment la commune de Theuville. 
Dès lors, certaines compétences ont été transférées à Chartres Métropole comme l’Éclairage Public. 
Malgré le transfert de la compétence Éclairage Public, la commune de Theuville a continué à régler les 
factures pour la consommation électrique d’une armoire se trouvant rue du Bourgneuf. Le montant 
cumulé depuis la prise de compétence jusqu’à la fin de l’année 2021 se monte à 14 185,36 € TTC. 
Cette dépense relevant depuis le 1er janvier 2018 de la compétence de Chartres Métropole, il s’avère 
nécessaire de procéder à son remboursement en faveur de la commune de Theuville. 
Le changement de fournisseur de ce point de livraison a été réalisé en début d’année 2022. 
 
Avis favorable de la commission générale réunie le 15 mars 2022. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 
communautaire ne prend pas part au vote. 
 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. PAUL-LOUBIÈRE. 
 
AUTORISE la prise en charge du remboursement en faveur de la commune de Theuville d’un 
montant de 14 185,36 € TTC correspondant à la consommation électrique, de l’année 2018 à l’année 
2021, de l’armoire d’éclairage public se trouvant rue du Bourgneuf ; 
 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les éventuels documents s’y afférent ; 
 

PRÉCISE que cette dépense sera mandatée sur le budget principal de Chartres Métropole en 2022. 
Les formalités sur ce point de livraison ont été effectuées par Chartres Métropole afin que cette 
situation n’existe plus à compter de cette délibération pour cette commune et avec le fournisseur 
d’énergie. 

______ 
 



SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 

18 Transports urbains - Modification des conditions de souscription pour les 
abonnements scolaires 

M. Gérard BESNARD expose, 
 
Le coût de l'abonnement « Jeune » du réseau Filibus, pour les habitants du territoire de Chartres 
métropole, est de 10€ par an. 
 
Il est constaté par l’agence commerciale du réseau que les dossiers d’inscription, qui doivent être 
remis chaque année par les familles avant le 15 juillet, ne le sont, dans les faits, pour la plupart des 
familles, qu’au moment de la rentrée scolaire de septembre. 
 
Les inscriptions tardives ne permettent pas d’assurer l’organisation correcte des services de transport, 
dans la mesure où les effectifs ne sont pas connus à la rentrée scolaire (risque de surcharge). Ceci 
induit par ailleurs un surcroît ponctuel d’activité pour les services au moment de la rentrée scolaire, ce 
comportement génère des surcoûts de fonctionnement, au détriment des autres abonnés du réseau. 
Il est ainsi proposé une pénalité de retard de 30€, qui vient s’ajouter au tarif habituel de 10€, pour 
toute souscription d'un abonnement « Jeune » au-delà du 1er août.  
 
Cette modification tarifaire a reçu un avis favorable de la part du Comité des partenaires, réuni le 21 
janvier 2022. 
 
Les abonnements « Jeune » souscrits entre le 1er mai (date de mise en vente) et le 1er août seront 
soumis au tarif habituel de 10€. 
 
Les nouveaux arrivants ne seront pas soumis à cette pénalité, s’ils joignent, à leur demande, les pièces 
justifiant de leur arrivée dans l’agglomération, après le 1er août. 
 
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité et de bon usage des moyens de distribution des titres, il est 
proposé que sur une période de 4 mois maximum par année civile, l’exploitant du réseau de transport 
soit autorisé à ne permettre la demande d’abonnements scolaires que par internet (boutique en ligne).
 
Avis favorable de la commission générale réunie le 15 mars 2022. 
 

--- 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci, Gérard.  
Y a-t-il des questions ? Pas de questions.  
Oui, Mme BONTHOUX. 
 
Mme BONTHOUX  
C’est une remarque. Après, nous comprenons bien évidemment l’intérêt d’avoir une pénalité. Mais on 
trouvait quand même que 30 euros, c’était un petit peu élevé parce que quand on additionne, ça fait 
quand même 40 euros. C’est juste une remarque. Mais nous voterons pour. 
 
M. BESNARD  
J’entends votre remarque, mais ça coûte à l’Agglo quand même, entre 12 et 13 000 euros. Et on ne 
compte pas le personnel pour faire la fermeture à chaque fois. Donc c’est pour dissuader les gens à 
acheter les cartes en heure et en temps. 
 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
J’ajouterai qu’autrefois, les familles payaient au moins 120 euros pour le transport par enfant. 
Aujourd’hui, c’est 10 euros. Donc on leur demande simplement d’être un peu disciplinées et de 
permettre à cette organisation-là qui coûte de se dérouler dans les meilleures conditions, et dans leur 
intérêt, dans l’intérêt des enfants. 
 



M. BESNARD  
Sur 15 000 cartes « jeunes » qui sont vendues, il n’y a que 3 000 dossiers qui ne sont pas faits, qui 
sont en retard. Donc il y a 12 000 qui jouent le jeu. C’est pour ça. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Une question Mme COTTEREAU ?  
 
Mme COTTEREAU 
Oui. Une question sur la période de quatre mois maximum, au cours de laquelle il ne pourrait y avoir 
qu’une distribution des titres par internet. C’est quelle période ? Parce que si c’est la période…  
On pense aux gens qui n’ont pas encore un accès facile à internet. Si c’est la période avant la rentrée, 
et qu’ils sont gênés pour faire leur inscription ? 
 
M. BESNARD 
Je n’ai pas compris la question.  
 
Mme COTTEREAU 
Pourquoi y a-t-il cette période de quatre mois pendant laquelle il n’y a que la boutique en ligne et pas 
la vente au guichet, c’est ça ? et pourquoi ?  
 
M. BESNARD 
Oui. 
 
Mme COTTEREAU 
Et pourquoi ? 
 
M. BESNARD 
Ce sont les critères que l’on met en place. Ça permet de commencer avant. C’est tout. 
 
Mme COTTEREAU  
Ça permet de ? 
 
M. BESNARD 
De commencer les inscriptions. Pourquoi ? Je ne comprends pas trop le sens des questions.  
 
M. MASSELUS 
C’est le dernier paragraphe.  
 
M. BESNARD  
Oui, quatre mois pour la demande d’abonnement scolaire par internet. Oui. 
On le fait directement.  
 
Mme COTTEREAU 
C’est-à-dire que pendant 8 mois, ils peuvent aller au guichet et pendant 4 mois, ils sont obligés de le 
faire par internet. 
 
M. BESNARD 
Oui. Voilà. 
 
Mme COTTEREAU 
Et à quelle période sont ces 4 mois ? 
 
M. BESNARD 
Ah les mois ?! Là… Je vérifie. 
 
Mme COTTEREAU 
Parce que si c’est juste la période où ça se fait… 
 
 



M. BESNARD 
C’est marqué. À partir du 1er août. Après le 1er août.  
 
Mme COTTEREAU 
Non. Non, ce n’est pas ça. 
 
M. BESNARD 
Si ! « Il est ainsi proposé la pénalité de retard […] pour toute inscription d’abonnement « jeune » au-
delà du 1er août ». 
 
Mme COTTEREAU 
Non. Mais ça, c’est la pénalité. Je crois qu’il y a deux choses différentes dans votre délibération. La 
première, bon, c’est la pénalité pour ceux qui s’y prennent au dernier moment, j’ai bien compris. Mais 
le deuxième axe « […] Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, de bon usage des moyens de 
distribution des titres… » 
 
M. BESNARD 
C’est à partir de juin, juillet, août, septembre. Voilà. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Donc, c’est ça Gérard ?  
 
M. BESNARD 
Ça vous convient, Madame ? Non ? 
 
Mme COTTEREAU 
Donc pour les familles qui n’ont pas accès à internet, du coup… 
 
M. PAUL-LOUBIERE  
C’est un maximum de 4 mois, mais en fait, on le fera sur 3 mois. C’est ça., juin, juillet, août. C’est 
4 mois. 
 
M. BESNARD 
Mai, Juin, Juillet, Août, c’est 4 mois.  
 
Mme COTTEREAU 
Donc pendant ces 4 mois-là, les familles n’ont pas le choix.  
 
Mme DUVAL  
Excusez-moi de prendre la parole. Avant d’être élue, je suis maman. Je suis comme Mme COTTEREAU, 
honnêtement, je lis ça, je ne comprends pas. J’habite un petit village où beaucoup de gens 
actuellement, ont une très mauvaise connexion. Donc j’en déduis que si je ne le fais pas par internet à 
partir du 1er juin, malencontreusement, alors soit, je paierais les 30 euros. En tout cas, moi 
personnellement, j’ai toujours fait jusqu’ici mes inscriptions en version papier, au guichet. Donc, je 
voudrais une explication claire, précise, de façon à expliquer aux mères de mon village en particulier, 
ou même à d’autres, que de toute évidence, si jamais internet ne fonctionne pas pour des raisons X et 
Y, parce que nous sommes très éloignés de la capitale, eh bien, il faudra de toute évidence, payer ces 
30 euros et faire son inscription. Ou alors, si quelqu’un peut m’expliquer exactement à quel moment, 
où, quand, comment ? Sur internet. Honnêtement, je suis comme Mme COTTEREAU. Je la rejoins. Je 
ne comprends pas la formulation.  
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
On a compris la question, Madame. Et il doit y avoir sûrement une solution pratique. Gérard. 
 
Mme DUVAL 
Très certainement. Je vous en remercie. 
 
M. BESNARD 
À partir du 1er juin, on le fait au guichet unique. Et après, c’est internet.  



 
Mme DUVAL 
Je ne vous entends pas très bien. 
 
M. BESNARD 
Vous m’entendez là, ou pas ?. À partir du 1er juin, au guichet unique. Et après c’est sur internet. Je ne 
comprends pas la démarche quand vous dites que sur internet, ça ne marche pas. Vous avez quand 
même le guichet unique pour venir le faire. 
 
Mme DUVAL 
Non. Je crois que vous n’avez pas bien compris. Moi, je suis comme Mme COTTEREAU. Ce qui est écrit 
en français n’est absolument pas clair. C’est à partir de quel moment s’inscrit-on et si on est obligés de 
s’inscrire sur internet, ce que semblerait dire la formulation, à partir de quel moment ? 
En d’autres termes, j’en déduis que nous ne pouvons pas nous inscrire au guichet. Si vous pouviez 
juste clarifier en français le propos, ce serait sympathique.  
 
M. BESNARD  
Oui, on va vous le faire.  
 
Mme DUVAL 
Il n’y a aucune critique en la matière. Simplement, une explication pour les mamans qui de toute 
évidence, comme moi, ne comprennent pas ce qui est écrit en français. Et les papas ne comprennent 
pas non plus ! Donc c’est quand même grave ! 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Vous avez raison, Madame. Il faut que la formulation soit compréhensible de l’usager. On va trouver 
une solution. On va rectifier. 
 
M. SEMBLAT 
En fait, ce qui est proposé. C’est effectivement, la difficulté, c’est l’affluence que l’on a au guichet 
unique lorsqu’on est en approche principalement de la rentrée, c’est-à-dire au courant du mois d’août 
et jusqu’à une semaine à deux semaines après la rentrée. Évidemment… Et on ne sait pas gérer cette 
affluence, ce qui fait qu’on est obligés d’organiser des moyens complémentaires. Et surtout, on a des 
enfants qui n’ont pas leur titre de transport en temps et en heure.  
Ce qui est proposé cette année, alors c’est quatre mois, maximum. Ce sera plutôt sur une période de 
trois mois, qui couvrirait du 15 juin au 15 septembre. Évidemment, ça ne concerne pas les familles qui 
arrivent, qui elles, pourront aller déposer leur dossier directement au guichet. Mais pour les autres, et 
la plupart des gens d’ailleurs, des familles qui sont en renouvellement, ont aussi compris que c’était 
beaucoup plus facile de faire sur la boutique en ligne. Donc les gens vont pouvoir aller au guichet 
jusqu’au 15 juin. Donc on réduit la période, c’est quatre mois, maximum. On propose de le faire que 
sur trois mois, pour éviter les affluences qui vont gêner les autres utilisateurs du guichet unique 
pendant la période du 15 juin au 15 septembre.  
Voilà, on essaie de réguler les choses pour que ça se passe au mieux et que tout le monde, et tous les 
enfants bénéficient de leur titre de transport en temps et en heure. Et que le transporteur puisse 
organiser aussi ses circuits à la rentrée. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Est-ce que c’est clair ? Ça vous paraît clair au regard aussi du projet de délibération ? Il y aura une 
communication faite aux usagers qui sera beaucoup plus claire que la délibération. On peut l’amender 
un peu. Allez-y, Madame, j’appuie sur le bouton. 
 
Mme DUVAL 
Pour faire clair, donc, avant le 15 juin, on peut déposer en version papier. Post 15 juin, c’est 
obligatoirement sur internet.  
 
M. BESNARD 
Voilà. 
 
 



Mme DUVAL 
Je vous remercie. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Bravo, Madame. Merci ! Je vais quand même soumettre aux voix du Conseil Communautaire. Donc on 
va ouvrir le vote.  
 
Une autre question ?  
 
M. DELATOUCHE  
J’espère qu’elle sera simple pour tout le monde. Est-ce qu’on connaît les motifs de ces retards ? Est-ce 
qu’on sait pourquoi les gens s’inscrivent tardivement ? 
 
M. BESNARD 
Les gens oublient. Et c’est au mois de septembre qu’ils se réveillent, au moment de la rentrée scolaire. 
Ce sont des oublis. Et le souci que l’on a, c’est que les enfants circulent sans titre de transport. Et 
comme il y a la billettique, on ne sait pas combien il y a d’enfants dans le car. C’est ça. C’est tout. C’est 
un problème de sécurité. 
 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Merci.  

--- 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 95 voix pour, 2 
voix contre, 6 abstentions, 1 délégué communautaire ne prend pas part au vote  
 
Conseillère communautaire n’ayant pas pris part au vote : Mme VINCENT Bénédicte 
 
APPROUVE la mise en place d’une pénalité de retard de 30€, pour toute souscription d’un 
abonnement « Jeune » au-delà du 1er août, 
 
APPROUVE une période de 4 mois maximum par année civile, durant laquelle l’exploitant du réseau 
de transport sera autorisé à ne permettre les demandes d’abonnements scolaires que par internet. 

______ 

 
M. PAUL-LOUBIÈRE 
Je vous remercie. On a terminé l’ordre du jour du conseil communautaire. Je remercie les internautes 
de leur patience et de leur écoute. Je remercie mes collègues conseillers communautaires et les 
services qui ont préparé ce conseil, et j’invite les membres du bureau communautaire à rester dans la 
salle, et pour ceux qui n’y sont pas déjà, à y entrer.  
 

--- 
 
 

 



 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Conseil Communautaire 

du 5 MAI 2022 

 
 

Ordre du jour 
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

1. Composition du bureau communautaire - Modification 
 

2. Election d'un membre du Bureau communautaire 

 
3. Commission d'Appel d'offres - Désignation d'un suppléant  

 
4. Composition des commissions thématiques - Modification 

 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Aménagement du territoire 

 
5. Désignation de représentants de Chartres métropole au sein d'Energie 28 

 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
6. Délégations de compétences - Bureau communautaire - Modification 

 
7. Délégations de compétences - Président - Modifications 

 

8. Commission consultative des services publics locaux - Rapport d'activités 2021 
 

 
FINANCES ET PROSPECTIVE 

 

9. Prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers dans le capital de la SCCV 
Clos Courtille - Opération projet immobilier en co-promotion de 42 logements 

 
10. Compétence Eaux pluviales - Retour des délibérations des communes membres - modification des 

Attributions de compensations 2022 et régularisations des AC de l'année 2021 

 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Aménagement du territoire 
 

11. Convention relative à la prise en charge des frais liés aux missions conduites par la Direction de 

l'archéologie de Chartres métropole pour le compte de la Ville de Chartres (2018-2020) 



 

 

 

 
FINANCES ET PROSPECTIVE 

 
Ressources humaines 

 

12. Instances représentatives du personnel  
 

13. Paiement de vacation pour Chartres Web-tv 
 

14. Véhicules de fonctions 

 
Ressources humaines 

 
15. Modification du tableau des emplois 

 
 

AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS ÉQUIPEMENTS 

 
16. Avenant n°1 au contrat de concession de service public pour la gestion et l'exploitation du complexe 

l'Odyssée et de la piscine des Vauroux 
 

17. Exploitation du complexe aquatique et patinoire de l'Odyssée - Impact COVID année 2021 - 

Protocole indemnitaire 
 

18. Avenant 2 à la Concession de service public activités Enfance-Jeunesse 
 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Aménagement du territoire 
 

19. Concession de distribution de gaz naturel avec Grdf - Avenant n°1 
 

 

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

20. Deuxième Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
 

21. Ajustement du montant de la redevance spéciale 2021 suite aux conséquences de l'épidémie de 

COVID-19 
 

Déchets 
 

22. Chartres métropole traitement et valorisation-modification des statuts 
 

23. Contrat d'objectifs pour l'exploitation de l'unité de valorisation énergétique et du transfert des 

déchets de Chartres métropole et des syndicats membres de la coopération 
 

 
--- 



 

 

Le Conseil de Chartres métropole s’est réuni en séance ordinaire, dans la salle Fulbert pôle administratif, le 

jeudi 5 mai 2022 à 20h30.  
 

M. Jean-Pierre GORGES, Président de Chartres métropole, certifie que le procès-verbal de la séance a été, 
conformément aux articles L 2121-25 et R 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, affiché 

par extrait au siège de la Communauté d’Agglomération. 

Il certifie, en outre, que les formalités prescrites par les articles L 2121-10, L 2221-12 et R 2121-7 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ont été observées pour la convocation du Conseil de la Communauté 

d’Agglomération à la présente séance. 
Considérant que les délégués communautaires présents représentent la majorité des membres en exercice, 

le Président ouvre la séance. 

--- 
 

Il est procédé conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la 
nomination d’un secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil. 

 
M. Armindo GOMES, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir cette fonction qu’il a 

acceptée. 

--- 
 

Étaient présents : M. Philippe BAETEMAN, M. Philippe BARAZZUTTI, M. Thomas BARRE, M. Gérard 
BESNARD, M. Benjamin BEYSSAC, M. Paul BINEY, Mme Badiha BOUNOUADAR, M. Jean-Claude BRETON, M. 

Alain BOUTIN, Mme Nicole BRESSON, Mme Corinne BRILLOT, Mme Rita CANALE, M. Michel CHARPENTIER, 

Mme Virginie CHAUVEL, M. Michel CIBOIS, M. Maurice CINTRAT, Mme Brigitte COTTEREAU, M. Thierry 
DESEYNE, Mme Marie-Pierre DAVID, M. Éric DELAHAYE, Mme Hélène DENIEAULT, Mme Isabelle MONDOT, M. 

Kamel EL HAMDI, Mme Élisabeth FROMONT, M. Philippe GALIOTTO, M. Didier GARNIER, M. Gaël GARREAU, 
Mme Sophie GORET, M. Jean-Pierre GORGES, Mme Florence GOUSSU, M. Jacques GUILLEMET, Mme Emilie 

GUILLEMIN, M. Thomas LAFORGE, Mme Evelyne LAGOUTTE, M. Patrick LE CALVE, M. Marc LECOEUR, M. 
Christophe LETHUILLIER, M. Richard LIZUREY, Mme Annick LHERMITTE, M. Olivier MARCADON, Mme 

Jacqueline MARRE, M. Franck MASSELUS, M. Bertrand MASSOT, M. Rémi MARTIAL, M. Guy MAURENARD, 

Mme Isabelle MESNARD, M. Éric MOULIN, M. Christian PAUL-LOUBIERE, M. Jérôme PAVARD, M. Gilles PEAN, 
M. Fabrice PELLETIER, M. Dominique PETILLON, Mme Catherine PEREZ, M. Jean-Louis PHILIPPE, Mme 

Mylène PICHARD, M. Gilles PINEAU, M. Romain ROUAULT, Mme Josiane SAISON, M. Denis-Marc SIROT-
FOREAU, M. Olivier SOUFFLET, M. Dominique SOULET, M. Max VAN DER STICHELE, Mme Bénédicte 

VINCENT, Mme Isabelle VINCENT, M. Alain BELLAMY, M. André BELLAMY, M. Guillaume BONNET, Mme Marie 

BOURGEOT , M. Aziz BOUSLIMANI, M. Victor-Franck BRIAR, Mme Magalie CATHELINEAU, M. Alain 
CHOUPART, M. Éric COLAS, M. Benoît DELATOUCHE, Mme Karine DORANGE, M. Jacky GAULLIER, M. Florent 

GAUTHIER, M. Armindo GOMES, Mme Maria JEBLI-CHEDEVILLE, Mme Martine MOKHTAR, M. Jean-Paul 
RAFAT , Mme Jacqueline ROBBE, M. José ROLO, M. Etienne ROUAULT, M. Cédric TABUT, M. Nicolas 

VANNEAU, M. Ladislas VERGNE. 

 
Étaient représentés : Mme Aline ANDRIEU par pouvoir à M. Gérard BESNARD, M. Dominique BLOIS par 

pouvoir à Mme Marie BOURGEOT , M. Jean-Marc CAVET par pouvoir à M. Romain ROUAULT, Mme Soumaya 
DARDABA par pouvoir à Mme Bénédicte VINCENT, Mme Emmanuelle FERRAND par pouvoir à Mme Isabelle 

MESNARD, M. Claude GALLET par pouvoir à Mme Magalie CATHELINEAU, M. Quentin GUILLEMAIN par 
pouvoir à Mme Brigitte COTTEREAU, M. Serge LE BALC'H par pouvoir à M. Gilles PEAN, M. Jean-François 

PLAZE par pouvoir à M. Alain BELLAMY, M. Pierre-Marie POPOT par pouvoir à M. Denis-Marc SIROT-FOREAU, 

M. Mickaël TACHAT par pouvoir à M. André BELLAMY, Mme Agnès VENTURA par pouvoir à M. Guillaume 
BONNET, Mme Michèle BONTHOUX par pouvoir à M. Aziz BOUSLIMANI, M. Pascal EDMOND par pouvoir à 

Mme Badiha BOUNOUADAR, M. Daniel GUERET par pouvoir à Mme Élisabeth FROMONT, Mme Amandine 
DUNAS par pouvoir à M. Bertrand MASSOT.  

M. Frédéric GRAUPNER représenté par Mme Isabelle MARTIN, M. Pascal LECLAIR représenté par M. Franck 

NEVEU.  
 

Étaient absents : M. Vincent BOUTELEUX, Mme Mathilde BRESSY, M. Hervé HARDOUIN, M. Emmanuel 
LECOMTE, M. Christophe LEROY, M. Laurent LHUILLERY. 

---- 
 



 

 

Installation de M. COLAS, Maire de la commune d’Umpeau 

 
M. GORGES 

 
Alors, Mesdames, Messieurs les élus, nous installons ce soir M. Éric COLAS. Où est-il ? Levez-vous 

qu’on vous voit ! Bien, voilà. Qui succède… Qui succède à notre ami Jean LAMOTTE. Alors, M. le 

Maire, je vous souhaite la bienvenue de la part de tous les membres de cette assemblée. Vous avez vu 
qu’ils ont tous applaudi. Alors, j’en profite pour adresser notre meilleur souvenir à Jean LAMOTTE, qui 

fût le premier maire à solliciter l’intégration de sa commune au sein de Chartres Métropole, après que 
l’État ait lancé le chantier du nouveau schéma de coopération intercommunale. Il faut le savoir, ça a 

été le premier. Umpeau était alors membre de la Communauté de communes de la Beauce Alnéloise. 
Considérant que sa commune appartenait pleinement au bassin de vie chartrain, plutôt qu’à celui des 

franges franciliennes, il emporta, dès le 18 juin… Oui, 18 juin, c’est important ! 2015, l’accord de son 

Conseil Municipal pour engager une étude d’opportunité. Vous vous en rappelez ? Trois mois plus tard, 
en septembre 2015, notre assemblée communautaire délibérait sur le territoire pertinent de Chartres 

Métropole et, par voie de conséquence, rendait possible l’intégration d’Umpeau et des 19 autres 
communes qui nous ont rejoints il y a quatre ans déjà. Sa persévérance et son implication ont été 

admirables, car la procédure fût longue et difficile. Je crois juste de dire aujourd’hui que les habitants 

d’Umpeau n’ont pu que se féliciter de la pertinence de sa vision. Il a su mobiliser les outils et les 
soutiens financiers, surtout les soutiens financiers, de notre intercommunalité pour faire progresser sa 

commune. À lui et à son épouse, nous souhaitons une retraite apaisée dans cette Vendée qu’il 
affectionne particulièrement, ainsi qu’une meilleure santé. Voilà ! Alors, on applaudit Jean LAMOTTE 

quand même, qui a été très actif. 
 

Il est procédé conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la 

nomination d’un secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil. 
 

M. Armindo GOMES, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir cette fonction 
qu’il a accepté. 

 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables (notamment la loi du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et la loi du 21 février 2022 relative à la 

différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de 
l'action publique locale), il est imposé à tout élu communautaire de ne pas participer ni prendre part 

au vote d’une délibération qui concerne une entreprise, une association ou tout organisme dans lequel 

il est membre du CA, du bureau et/ou Président, ainsi que pour toute délibération pour laquelle il a un 
intérêt direct ou indirect (intérêts familiaux), sous peine de poursuites administratives et pénales.  

 
S'agissant d'un élu membre du CA ou président d'une SEM / SPL, celui-ci ne doit pas participer ni 

prendre part au vote de toute délibération portant sur l'attribution d'un contrat à cette SEM / SPL, 
ainsi que toute subvention ou garantie d'emprunt attribué à cette SEM / SPL.  

 

Il est donc rappelé à tous les élus présents ou représentés, que s’ils se considèrent en conflits 
d’intérêt avec une délibération présentée, ils doivent se déporter ce qui signifie de ne prendre part ni 

au vote, ni au débat en lien avec la délibération soumise à l’assemblée, et de quitter la salle. Une 
réunion spécifique à destination de l’ensemble des élus sera organisée sous peu afin de les informer 

sur les risques du conflit d’intérêts et des moyens de s’en prémunir. 

 
M. GORGES 

 
Vous voyez, donc ça se complexifie et ce n’est pas si facile que cela à gérer. Alors bon, on a déjà fait 

un petit tour pendant le bureau. La majorité des maires qui étaient là sont déjà un peu formés, mais il 
va falloir le faire pour toute l’assemblée. Mais, on est quand même aidé par les gens qui sont derrière 

nous, parce que je pense que, de temps en temps, ce n’est pas si facile que cela. OK, pas 

d’intervention ? 
 



 

 

Communication des décisions prises par le Président de Chartres Métropole 

--- 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0063 
Déclaration Préalable - Renouvellement des conteneurs enterrés du Boulevard Chasles à 

Chartres - Autorisation de signature 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les documents afférents au dépôt 

et/au traitement de la déclaration préalable de travaux au titre du code de l'urbanisme et relative au 
renouvellement des conteneurs enterrés du Boulevard Chasles à Chartres ; 

 

ARTICLE 2 : Sans incidence financière ;
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0064 

Accord-cadre de distribution du magazine d'information de Chartres Métropole et 

d'éventuels documents annexes - déclaration sans suite 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : De déclarer sans suite pour cause d’infructuosité la procédure relative à la distribution 
du magazine d’information de Chartres Métropole et d’éventuels documents annexes pour absence 

d’offre régulière. 

 
ARTICLE 2 : Cette décision n’a pas d’incidence financière.

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0065 

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'aménagement des réserves 
externalisées du Musée des Beaux-Arts et du Muséum d'Histoire Naturelle - Avenant 1 

 
DÉCIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2022004 relatif à la mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’aménagement des réserves externalisées du 

Musée des Beaux-Arts et du Muséum d’Histoire Naturelle conclu avec le groupement composé des 
sociétés CABINET JACQUES LICHNEROWICZ (mandataire)/ FUTUR ANTERIEUR/IDEES/TUTTI 

INGENIERIE. Le mandataire est domicilié 12, Avenue Frédéric Mistral, LE PUY-SAINTE-REPARADE 
(13160). L’avenant a pour objet de modifier le numéro de SIRET du cotraitant FUTUR ANTERIEUR. 

 

ARTICLE 2 : Cet avenant n’a aucune incidence financière.
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0066 

Le Coudray - CM 101 - 3 rue Camille Claudel - bail Association Initiative Eure-et-Loir 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver le bail conclu entre Chartres Métropole et l’Association INITIATIVE EURE-

ET-LOIR relatif à la mise à disposition de locaux situés dans le bâtiment 22, les bureaux n°s 9-18-22-
23-24-27-28, au CM 101 sur la commune du Coudray, pour une superficie de 144,50 m², destinés à 

usage de bureaux, pour une durée d’une année à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer 

annuel de 14 450.00 € HT et d’autoriser sa signature. 
 

ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 



 

 

______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0067 

Fontenay-sur-Eure - Bail rural environnemental - M. MOREAU Vincent - avenant n° 2 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 au bail rural environnemental 

avec monsieur MOREAU Vincent, concernant des parcelles situées sur la commune de Fontenay-sur-
Eure, cadastrées section ZO n°s 30-41-42-54-56-59-61, pour une surface totale de 16 ha 03 a 39 ca, 

ayant pour objet de modifier l’article 2 des conditions environnementales d’exploitation, prenant effet 
à compter du 1er janvier 2022. 

 

ARTICLE 2 : Il n’y a aucune incidence financière. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0068 

Marché d'entretien des espaces verts du Parc des Vauroux - non reconduction 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : De ne pas reconduire le marché n°2021070 relatif à l’entretien des espaces verts du 

Parc des Vauroux, conclu avec l’association RECONSTRUIRE ENSEMBLE domiciliée 2 avenue de 
Bretagne à MAINVILLIERS (28302) à expiration de la période en cours, à savoir au 30 mars 2022. 

 

ARTICLE 2 : La non reconduction n’a pas d’incidence financière. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0069 

DIRECTION des FINANCES et de la COMMANDE PUBLIQUE 

Régie d'avances "Direction des Finances" - Modification 
 

DÉCIDE 
ARTICLE 1 : D’autoriser, du fait du déménagement de la Direction des Finances, la modification de la 

domiciliation de la régie d’avances « Direction des Finances », selon les modalités fixées ci-dessous ; 

Alinéa 1 : L’article 2 de notre décision modifiée n° 2016/185 en date du 7 novembre 2016 est modifié, 
à compter du 21 mars 2022, comme suit :  

« Cette régie est installée :  
 1 rue Joseph Pichard – 28000 CHARTRES, (jusqu’à l’intégration totale de la Direction au Pôle 

administratif),  
 Hôtel de ville place des Halles – Pôle administratif – 28000 Chartres ». 

Alinéa 2 : Les autres articles restent inchangés. 

 
ARTICLE 2 : Aucune incidence financière. 

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0070 

Convention de diagnostic d'archéologie préventive, Plateau Nord-Est - Tranche 3 - Phase 
4 à Chartres (C337_04) 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer une convention de diagnostic d’archéologie préventive à 

Chartres, Plateau Nord-Est – Tranche 3 – Phase 4 avec l’aménageur Chartres Aménagement, 

représenté par M. Franck MASSELUS, Président Directeur Général. La présente convention est effective 
à partir de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition du terrain et prend fin à la 

remise du rapport de diagnostic. 
 



 

 

ARTICLE 2 : Chartres métropole met à disposition à titre gracieux son savoir-faire et le personnel 

nécessaire à la réalisation de ce diagnostic. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0071 

Externalisation des archives intermédiaires et courantes de Chartres métropole - Avenant 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2020097 relatif à l’externalisation 

temporaire des archives courantes et intermédiaires de Chartres Métropole conclu avec la société 
PRO.ARCHIVES SYSTEME domiciliée ZI de Tournebride – rue de la Guillauderie à LA CHEVROLIÈRE 

(44118), ayant pour objet de prendre en compte l’augmentation du montant maximum de la dernière 

période d’exécution de l’accord-cadre, soit du 18/11/2021 au 17/11/2022, en le portant de 10 000,00 
€ HT soit 12 000,00 € TTC à 20 000,00 € HT - 24 000,00 € TTC. 

 
ARTICLE 2 : Les crédits sont inscrits au Budget principal au chapitre 011 (imputation 6288-DOCU 

notamment).

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0072 
Marché relatif à une maîtrise d'œuvre hydrogéologique pour la recherche en eau des 

nouvelles ressources de Chartres Métropole - avenant de cession 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°3 (avenant de cession) à l’accord-cadre n°2016-

022, conclu avec les sociétés IMPULSE (nouveau mandataire du groupement) domiciliée 26, rue du 
Pont Cotelle à OLIVET (45100) et TELOSIA (cotraitant), domiciliée 1, rue Brissont à LEVES (28300), 

ayant pour objet de prendre en compte de la cession de l’accord-cadre n°2018-089 de la société 

UTILITIES PERFORMANCE (ancien mandataire) à la société IMPULSE (nouveau mandataire) suite à 
une restructuration du mandataire initial due à la fusion des deux entités UTILITIES PERFORMANCE et 

H3C. 
 

ARTICLE 2 : Cette modification n’a pas d’incidence sur le montage financier du marché. 

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0073 
Lucé - 8 rue de la Taye - contrat de bail - Association BETA MACHINE 

 
DÉCIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver le bail conclu entre Chartres Métropole et l’Association BETA MACHINE, 
relatif à l’occupation de locaux situés 8 rue de la Taye à Lucé, cadastrés section AW n°s 164 et 165, 

d’une superficie de 1 960 m², destinés aux activités de l’association, pour une durée de 6 ans, à 
compter du 15 février 2022, moyennant un loyer annuel de 36 000,00 € et d’autoriser sa signature. 

 

ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 60-752. 
______ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0074 

Le Coudray - CM 101 - 3 rue Camille Claudel - Association BGE LOIR ET CHER - EURE ET 
LOIR 

 
 

 

 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver le bail conclu entre Chartres Métropole et l’Association BGE LOIR ET CHER 
– EURE ET LOIR relatif à la mise à disposition de locaux situés dans le bâtiment 22, les bureaux 

n° 15-16-21-24-26-28-29-30-31-32-33 au CM 101 sur la commune du Coudray, pour une superficie de 

274.84 m², destinés à usage de bureaux, pour une durée d’une année à compter du 1er avril 2021, 
moyennant un loyer annuel de 27 484.00 € HT et d’autoriser sa signature. 

 
ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 551-752. 

______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0075 

7 rue Gustave Eiffel - avenant n° 3 à la convention - Imprimerie CHAUVEAU 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’avenant n° 3 conclu entre Chartres Métropole et l’imprimerie CHAUVEAU 

relatif à la mise à disposition des locaux situés 7 rue Gustave Eiffel à Gellainville (28630) cadastrés 
section ZS n° 212, ayant pour objet de modifier la durée d’occupation jusqu’au 31 octobre 2022, 

moyennant un loyer mensuel de 20 000.00 € HT prenant effet à compter du 1er avril 2022 et 
d’autoriser sa signature. 

 

ARTICLE 2 : Cette recette est prévue au budget principal sous l’imputation 60.752. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0076 

Mise à disposition de locaux entre Chartres Métropole et la commune de Jouy pour le 

fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention entre la Commune de Jouy et Chartres 
Métropole qui définit les conditions et modalités de mise à disposition de locaux de la commune de 

JOUY au profit de Chartres Métropole pour le fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis 

pendant le temps scolaire et lors des vacances scolaires. 
Cette mise à disposition couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 

 
ARTICLE 2 : Le coût annuel d’utilisation des locaux selon les modalités définies est de 0.83€ par 

mètre carré mis à disposition soit 500.91 € pour une année pleine. Cette dépense sera imputée sur le 

budget ALSH : 331-62875-ENF chapitre 011. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0077 

Mise à disposition de locaux entre Chartres Métropole et la commune de Sours pour le 
fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires 

 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention entre la Commune de SOURS et Chartres 
Métropole qui définit les conditions et modalités de mise à disposition de locaux de la commune de 



 

 

SOURS au profit de Chartres Métropole pour le fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis 

pendant le temps scolaire et lors des vacances scolaires. 
Cette mise à disposition couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 

 
ARTICLE 2 : Le coût annuel d’utilisation des locaux selon les modalités définies est de 15.28 € par 

mètre carré mis à disposition soit 12 925.96 € pour une année pleine. Cette dépense sera imputée sur 

le budget ALSH : 331-62875-ENF chapitre 011. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0078 

Mise à disposition de locaux entre Chartres Métropole et la commune de Maintenon pour 
le fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires 

 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention entre la Commune de MAINTENON et Chartres 
Métropole qui définit les conditions et modalités de mise à disposition de locaux de la commune de 

MAINTENON au profit de Chartres Métropole pour le fonctionnement des accueils de loisirs les 

mercredis pendant le temps scolaire et lors des vacances scolaires. 
Cette mise à disposition couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 

 
ARTICLE 2 : Le coût annuel d’utilisation des locaux selon les modalités définies est de 32.00 € par 

mètre carré mis à disposition soit 36 112 € pour une année pleine. Cette dépense sera imputée sur le 
budget ALSH : 331-62875-ENF chapitre 011. 

______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0079 

Dégrèvement eau et assainissement 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : d’accorder aux usagers ci-dessous un dégrèvement de la redevance d’assainissement et 

un écrêtement de la facture d’eau au double de la consommation moyenne de référence : 
 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 

facturé 
(m³) 

Conso de 

réf (m³) 

Avoir Eau 

(m³) 

Avoir 

EU 
(m³) 

Observations 

EURL Prieur et 
Hocry 

Ferme de la Motte 

28 190 ST GEORGES SUR 
EURE 

27/09/202
1 226 56 114 170 Fuite due au gel 

DAUBIGNARD 

Christophe 

3 avenue Gabriel Loire 

28630 LE COUDRAY 

26/10/202

1 362 140 82 222 

Fuite sur Robinet de jardin 

réparée par l’usager 

BRISAVOINE 
Gilbert 

83 rue du Gord 
28630 LE COUDRAY 

26/10/202
1 106 43 20 63 

Fuite dans regard sur 

robinet de purge réparée 
par l’usager 

Mairie de 
GELLAINVILLE 

7 rue de la Mairie 28630 
GELLAINVILLE 

26/10/202
1 332 65 202 267 

Fuite en terre sur tuyau 

d’alimentation réparée par 
employés communaux 

BOYERE 

Françoise 

17 rue des Hauts Buissons  

28600 LUISANT 

17/12/202

1 140 53 34 87 

Robinet extérieur réparé 

par l’usager. 

PEP 28 

7 rue de la République 

28110 LUCÉ 

26/11/202

1 880 187 506 693 

Fuite sur raccord dans 

regard extérieur 

 
D’accorder à l’usager ci-dessous un dégrèvement de la redevance assainissement :  

 

Nom Prénom Adresse 
Date de 
facturation 

Volume 
facturé 

Conso de 
réf (m³) 

Avoir Eau 
(m³) 

Avoir 
EU 

Observations 



 

 

(m³) (m³) 

SERARL GUERIN 
AVOCATS 8 place de l’église 29/11/2021 252 97 0 155 

Fuite sur circuit d’arrosage 
automatique 

 

De refuser les demandes de dégrèvements suivantes : 
 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

facturation 

Volume 
facturé 

(m³) 

Conso de 

réf (m³) 

Avoir Eau 

(m³) 

Avoir 
EU 

(m³) 

Observations 

BIRON Alain 

4 Impasse de la Vieille 
Ville 

28190 MITTAINVILLIERS 18/11/2021 29 9 0 0 

Purge laissée ouverte 
derrière robinet d’arrêt 

fermé 

LETHUILLER 

Christophe 

2 rue des Prunus 
28700 OINVILLE SOUS 

AUNEAU 19/10/2021 574 219 0 0 

Fuite non réparée, 
uniquement condamnée 

par vanne fermée 

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

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0080 

Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à l'Association 
Chartraine des Constructeurs Amateurs d'Aéronefs 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à 

l’Association Chartraine des Constructeurs Amateurs d’Aéronefs, demeurant 41 rue du Grand Gibet à 

CHARTRES (28000) pour l’occupation d’ateliers au sein du hangar C cellule 4, pour une durée de 5 ans 
à compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance domaniale annuelle selon les 

tarifs votés en Conseil Communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents. 
 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323- 

SPOR.
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0081 

Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée au Club 

d'Aéromodélisme de Chartres 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée au Club 
d’Aéromodélisme de Chartres, demeurant 41 rue du Grand Gibet à CHARTRES (28000) pour 

l’occupation d’ateliers et bureau au sein du hangar A, pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 

2022, moyennant le paiement d’une redevance domaniale annuelle selon les tarifs votés en Conseil 
Communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents. 

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323- 

SPOR. 

______ 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0082 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée au Centre de Vol à 

Voile de Chartres 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à 

l’Association Centre de Vol à Voile de Chartres, demeurant 41 rue du Grand Gibet à CHARTRES 
(28000) pour l’occupation de hangars, ateliers, bureaux et club house notamment au sein du hangar A 

de l’aérodrome, pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une 
redevance domaniale annuelle selon les tarifs votés en Conseil Communautaire et d’autoriser la 

signature des actes y afférents. 

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323- 

SPOR. 
______ 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0083 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à l'Association Les 

Dézing Eure-et-Loir 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à 

l’Association Les Dézing’Eure-et-Loir, demeurant 41 rue du Grand Gibet à CHARTRES (28000) pour 
l’occupation d’ateliers au sein du hangar C cellule 1 de l’aérodrome, pour une durée de 5 ans à 

compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance domaniale annuelle selon les tarifs 
votés en Conseil Communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents. 

 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323- 
SPOR

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0084 

Diagnostic de l'état de la voirie et des trottoirs de la Ville de Chartres et Chartres 
Métropole avec acquisition d'un logiciel d'exploitation des données- avenant 1 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer l’avenant n°1 au marché n°2020114, relatif au diagnostic de 

l’état de la voirie et des trottoirs de la Ville de Chartres et Chartres Métropole avec acquisition d’un 

logiciel d’exploitation des données conclu avec la société IMMERGIS domiciliée Immeuble Espace 
Valsière 44 rue Antoine-Jérôme Balard 34790 GRABELS, ayant pour objet de prendre en compte l’ajout 

d’un prix au BPU. 
 

ARTICLE 2 : Cette modification est sans incidence sur le montage financier de l’accord-cadre. 

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0085 
Règlement des honoraires - Mission d'assistance juridique relative au droit immobilier - 

Bail emphytéotique  
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et d’autoriser la signature de la convention d’honoraires avec le cabinet 

LANDOT ASSOCIES, domicilié 11 Boulevard Brune 75014 PARIS dans le cadre d’une mission de conseil 
juridique relative à la gestion d’un bail emphytéotique. 



 

 

 

ARTICLE 2 : Les dépenses afférentes à ladite convention seront prises en charge par la Communauté 
d’agglomération et seront imputées sur le budget principal (62268-JURI). Une refacturation à la Ville 

de Chartres sera effectuée à hauteur de 50% en 2022 (62268-JURI). 
______ 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0086 
Mise à disposition partielle de personnel entre Chartres Métropole et le Groupement 

d'Intérêt Public "Conseil départemental d'accès au droit de l'Eure et Loir" 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition entre Chartres Métropole 

et le Groupement d'Intérêt Public « conseil départemental d’accès au droit de l’Eure et Loir », établie 
pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2022, d’un agent titulaire de la collectivité issu de 

la filière administrative. La mise à disposition individuelle sera effectuée à raison de 40% d’un temps 
complet, soit 14/35ème. 

 

ARTICLE 2 : D’accepter la dérogation à l’obligation de remboursement et l’accord entre les parties 
sur le remboursement de la majoration du régime indemnitaire uniquement et de préciser que les 

recettes de remboursement sur rémunération du personnel seront versées sur la nature 70848-DRH 
du Budget Principal. 

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0087 

Mise à disposition de locaux entre Chartres Métropole et le SIVOS de Morancez-
Gellainville fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances 

scolaires 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention entre le SIVOS de MORANCEZ-GELLAINVILLE et 

Chartres Métropole qui définit les conditions et modalités de mise à disposition de locaux du SIVOS de 
MORANCEZ-GELLAINVILLE au profit de Chartres Métropole pour le fonctionnement des accueils de 

loisirs les mercredis pendant le temps scolaire et lors des vacances scolaires. 

Cette mise à disposition couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 
 

ARTICLE 2 : Le coût annuel d’utilisation des locaux selon les modalités définies est de 33.38 € par 
mètre carré mis à disposition soit 10 769.39 € pour une année pleine. Cette dépense sera imputée sur 

le budget ALSH : 331-62875-ENF chapitre 011. 
______ 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0088 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée Messieurs Blanchard, 

Cléofort, Petit et Berthier 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’abroger la décision n°D-A-2022-0012 ; d’approuver l’autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public accordée à MM. Serge BLANCHARD, Philippe CLEOFORT, Patrick PETIT 
et Philippe BERTHIER pour une place de stationnement d’aéronef dans le hangar D1, pour une durée 

de 5ans, à compter du 1er janvier 2022, moyennant e paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs 
votés en Conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents. 

 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323-
SPOR.

______ 
 



 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0089 

Convention pour la réalisation de travaux de restauration de berge sur le Grand Bouillon à 
CHARTRES - parcelle AE0171 

 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de la parcelle privée 

AE0171 située sur le Grand Bouillon à CHARTRES pendant la durée du chantier pour réaliser les 
travaux de restauration de berge entre M. et Mme LOIRE et Chartres métropole. 

 
ARTICLE 2 : Le coût de la mise à disposition se fait à titre gratuit. 

______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0090 

Convention pour la réalisation de travaux de restauration de berge sur le Grand Bouillon à 
CHARTRES - parcelle AE0172 

 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention de mise à disposition de la parcelle privée 
AE0172 située sur le Grand Bouillon à CHARTRES pendant la durée du chantier pour réaliser les 

travaux de restauration de berge entre M. et Mme DE CHAMMARD et Chartres métropole. 
 

ARTICLE 2 : Le coût de la mise à disposition se fait à titre gratuit. 

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0091 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Hans Peter 

ROHNER  

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 

Hans Peter ROHNER pour une place de stationnement dans le hangar C2 / C3 pour une durée de 5 

ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés 
en conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323-

SPOR. 
______ 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0092 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Éric BILQUEZ 

 
DÉCIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 
Éric BILQUEZ pour une place de stationnement dans le hangar D1 pour une durée de 5 ans à compter 

du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en conseil 
communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-

SPOR. 

______ 
 

 
 



 

 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0093 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à Mme Catherine 

MAUROURY 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à Mme 

Catherine MAUNOURY pour une place de stationnement dans le hangar C2 pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en 

Conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  
 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323-

SPOR. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0094 

Mise à disposition de locaux entre Chartres Métropole et la commune de Saint-Georges-

sur-Eure pour le fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis et pendant les 
vacances scolaires 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention entre la Commune de  

SAINT-GEORGES-SUR-EURE et Chartres Métropole qui définit les conditions et modalités de mise à 

disposition de locaux de la commune de SAINT-GEORGES-SUR-EURE au profit de Chartres Métropole 
pour le fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis pendant le temps scolaire et lors des 

vacances scolaires. 
Cette mise à disposition couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 

 

ARTICLE 2 : Le coût annuel d’utilisation des locaux selon les modalités définies est de 58.29 € par 
mètre carré mis à disposition soit 47 448.06 € pour une année pleine. Cette dépense sera imputée sur 

le budget ALSH : 331-62875-ENF chapitre 011. 
______ 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0095 
Mise à disposition de locaux entre Chartres Métropole et la commune de Dammarie pour 

le fonctionnement des accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer la convention entre la Commune de DAMMARIE et Chartres 

Métropole qui définit les conditions et modalités de mise à disposition de locaux de la commune de 
DAMMARIE au profit de Chartres Métropole pour le fonctionnement des accueils de loisirs les 

mercredis pendant le temps scolaire et lors des vacances scolaires. 
Cette mise à disposition couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 

 

ARTICLE 2 : Le coût annuel d’utilisation des locaux selon les modalités définies est de 30.32€ par 
mètre carré mis à disposition soit 5 215.04 € pour une année pleine. Cette dépense sera imputée sur 

le budget ALSH : 331-62875-ENF chapitre 011. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0096 

Mise à disposition de la salle 1 bis de l'Espace Gérard Philippe - Vente de composteurs 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le contrat de location proposé par la commune du Coudray 



 

 

pour la mise à disposition gracieuse de la salle 1bis de l’espace Gérard pour la journée du 13 avril 

2022. 
 

ARTICLE 2 : Cette mise à disposition de locaux n’a pas d’incidence budgétaire. 
______ 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0097 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Bernard CINTRAT  

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 

Bernard CINTRAT pour une place de stationnement dans le hangar C5 pour une durée de 5 ans à 

compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en 
conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323-

SPOR. 

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0098 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Alain POULLARD 

 
DÉCIDE 

 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 
Alain POULLARD pour une place de stationnement dans le hangar D1 pour une durée de 5 ans à 

compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en 
conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  

 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-
SPOR. 

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0099 

Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Bernard 
GRESELLE  

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M ; 

Bernard GRESELLE pour deux places de stationnement dans le hangar D1 pour une durée de 5 ans à 

compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en 
conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323-

SPOR. 

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0100 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Hervé BUISSON 

et Mme Marie-José BUISSON  
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 

Hervé BUISSON et Mme Marie-José BUISSON pour une place de stationnement dans le hangar E2 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri 



 

 

selon les tarifs votés en conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-

SPOR. 
______ 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0101 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Francis SIROU et 

Mme Nelly SIROU  
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 

Francis SIROU et Mme Nelly SIROU pour une place de stationnement dans le hangar E2 pour une 
durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les 

tarifs votés en conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  
 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323-

SPOR. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0102 

Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Patrick CLÉMENT 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 

Patrick CLÉMENT pour une place de stationnement dans le hangar D1 pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en 

conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-

SPOR. 
______ 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0103 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à Messieurs Frédéric 

GEIGER, Frédéric BOYER, Hervé LAUNAY et Francis SVOBODNY 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à MM. 

Frédéric GEIGER, Frédéric BOYER, Hervé LAUNAY et Francis SVOBODNY pour une place de 
stationnement dans le hangar D3 pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le 

paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en conseil communautaire et d’autoriser la 
signature des actes y afférents.  

 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-
SPOR. 

______ 
DÉCISION N° D-A-2022-0104 

Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à Messieurs Bertrand 
MILLIET, Éric FRANÇOIS Grégoire IZAC et Mme Sophie-Charlotte GUERCI 

 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à MM. 
Bertrand MILLIET, Éric FRANÇOIS, Grégoire IZAC et Mme Sophie-Charlotte GUERCI pour une place de 



 

 

stationnement dans le hangar D1 pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le 

paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en conseil communautaire et d’autoriser la 
signature des actes y afférents.  

 
 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323-

SPOR.
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0105 

Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Jean-Claude 
BURON  

 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 
Jean-Claude BURON pour une place de stationnement dans le hangar D1 pour une durée de 5 ans à 

compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en 

conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  
 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-
SPOR. 

______ 
 

DÉCISION N° D-A-2022-0106 

Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Fabrice CHAUVET 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 

Patrick CLÉMENT pour une place de stationnement dans le hangar D3 pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en 

conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  
 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-

SPOR. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0107 

Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Loïc BREHU 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 

Loïc BREHU pour une place de stationnement dans le hangar E1 pour une durée de 5 ans à compter 
du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en conseil 

communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-

SPOR. 
______ 

DÉCISION N° D-A-2022-0108 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à Messieurs Daniel 

LEGRAND, Patrick PETIT et Frédéric LINGUANOTTO 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 



 

 

Daniel LEGRAND, M. Patrick PETIT, et M. Frédéric LINGUANOTTO pour une place de stationnement 

dans le hangar C2 / C3 pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement 
d’une redevance d’abri selon les tarifs votés en conseil communautaire et d’autoriser la signature des 

actes y afférents.  
 

ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-

SPOR. 
______ 

 
DÉCISION N° D-A-2022-0109 

Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Pierre-Marie 
POPOT et Mme Anne-Cécile BARRIERES  

 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à Mme 
Anne-Cécile BARRIERES et à M. Pierre-Marie POPOT pour une place de stationnement dans le hangar 

C2 / C3 pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une 

redevance d’abri selon les tarifs votés en conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y 
afférents.  

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation   825-70323-

SPOR. 
______ 

 

DÉCISION N° D-A-2022-0110 
Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. Laurent 

BERINGUIER et Mme Véronique CHITI 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public accordée à M. 

Laurent BERINGUIER et Mme Véronique CHITI pour une place de stationnement dans le hangar D1 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022, moyennant le paiement d’une redevance d’abri 

selon les tarifs votés en conseil communautaire et d’autoriser la signature des actes y afférents.  

 
ARTICLE 2 : Les recettes sont inscrites au budget annexe Aérodrome sous l’imputation 825-70323-

SPOR. 
______ 



 

 

M. GORGES  

 
Alors, vous avez eu communication des décisions prises par le Président sur la période précédente. Y 

a-t-il des questions ou remarques sur ces décisions ? Mme COTTEREAU. 
 

Mme COTTEREAU  

 
Oui, sur la décision 85, j’aurais voulu savoir de quel bail emphytéotique il était question ? C’est à : 

« Règlement des honoraires – Mission d'assistance juridique relative au droit immobilier - Bail 
emphytéotique ». 

 
M. GORGES  

 

On n’a pas tout le détail, mais on va vous le trouver. C’est pour l’École d’esthéticienne qui est à 
l’ancien Lycée Marceau. C’est une association qui est là dans ces locaux. 

 
Mme COTTEREAU  

 

Donc, il y a une complexité particulière sur ce bail ? 
 

M. GORGES  
 

Non, M. MASSELUS peut l’expliquer, vous allez voir. 
 

Mme COTTEREAU  

 
Non, mais, si on a besoin d’un conseil juridique, c’est sans doute que c’est complexe ! 

 
M. GORGES 

 

Ah écoutez, pour beaucoup de choses, on se fait assister, parce que s’il fallait avoir tous les effectifs 
en permanence dans la structure pour régler tous les problèmes, toutes les procédures, je vous 

garantis que ce serait monstrueux au niveau des coûts. Donc, de temps en temps et bien on va 
chercher un expert, voilà. On ne recourt pas systématiquement à McKinsey quoi, oui. Bon, 

M. MASSELUS ? 

 
M. MASSELUS  

 
Je ne sais pas si vous vous rappelez le montage. Donc effectivement, il avait été acté et voté par à la 

fois le Conseil Municipal de Chartres et le Conseil d’Agglomération, un montage dans lequel la Ville 
« donnait », dans le cadre d’un bail emphytéotique à une association, on va dire, l’exploitation du site. 

Dans le cadre de l’exploitation du site, une partie est utilisée par, aujourd’hui effectivement, l’École 

d’esthétique et le restant, c’est-à-dire les mètres carrés non utilisés aujourd’hui devaient servir au titre 
de la formation. Et, en lien avec les compétences de l’Agglomération, enseignement, formation, etc. 

on devait rechercher, enfin l’association devait rechercher, effectivement, d’autres écoles capables 
d’assurer des formations en lien avec notamment les métiers de l’esthétique. Il s’avère que tout cela 

est tombé, voilà, en pleine crise sanitaire. L’association donc a fait un prêt dans le cadre des travaux, 

qu’elle a aujourd’hui un petit peu de… Enfin, qu’elle a aujourd’hui quelques difficultés à rembourser ce 
prêt, n’ayant pas trouvé, on va dire, d’autres formations. Donc, on est en train de regarder 

juridiquement, puisque se présentent à notre porte aujourd’hui d’autres styles de formations, si l’on 
peut, voilà, reprendre ce bail emphytéotique. Mais, on y reviendra dans le cadre du budget 

supplémentaire et on aura un certain nombre de délibérations qui porteront sur ce sujet. Mais, on a 
effectivement souhaité, pour cela, avoir cette mission d’assistance juridique par le biais d’un avocat 

spécialisé. 



 

 

 

M. GORGES  
 

Merci, M. MASSELUS. Y a-t-il d’autres interventions ? Non. 
______ 

 



 

 

Communication : compte-rendu, en application de l’article L 5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, des délibérations prises par le Bureau communautaire de Chartres 
Métropole du 24 mars 2022. 

 
--- 

 

FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

1 Participation du SDIS 28 à la mise en œuvre et au fonctionnement du centre de vaccination COVID-
19 de Chartres - avenant n° 2  

 

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

 

APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention à intervenir entre le SDIS d'Eure et Loir, l'ARS Centre-Val de Loire 
et Chartres métropole ayant pour objet de prolonger la convention, définissant les modalités de la 

participation du personnel du SDIS d'Eure-et-Loir à la mise en oeuvre et au fonctionnement du centre de 
vaccination COVID-19 de Chartres placé sous la responsabilité de Chartres métropole, jusqu’au 30 avril 

2022 ; 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention et tous les documents y 

afférents. 

______ 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

2 Convention-cadre de collaboration entre Chartres métropole et l'Inrap 

 

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

 
APPROUVE la convention cadre de collaboration entre Chartres métropole et l’Inrap conclue pour une durée 

de 3 ans. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention cadre ainsi que les actes y afférents. 

______ 

 

3 Centre International du Vitrail - Subvention 2022 

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

 
APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens 2022 avec le Centre International du Vitrail ; 

APPROUVE le versement d’une subvention de fonctionnement de 22 000 € au Centre International du 
Vitrail au titre de l’année 2022 ; 

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

______ 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

4 Groupement de commande - Fourniture et mise en œuvre de prairies fleuries - autorisation 

 

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

 
AUTORISE la création du groupement de commande portant sur la fourniture et mise en œuvre de prairies 

fleuries entre la Ville de Chartres et Chartres métropole 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commande portant sur la fourniture et mise en 

œuvre de prairies fleuries ; 

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

______ 



 

 

 

FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

5 Marché de réhabilitation du réservoir d'eau potable de Maintenon - Le Parc- autorisation 

 

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

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer le marché suivant : 

 

Désignation  Entreprise retenue Montant  

Réhabilitation du réservoir d'eau potable 

de Maintenon - Le Parc 

Société TRASO 

1 route du Coteau Les Verchers 
sur Layon 

49700 DOUE EN ANJOU 
 

 

179 960,00 euros HT 

 
 

______ 

 

6 Marché pour le suivi-animation de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et du 

Programme d'Intérêt Général d'Amélioration de l'Habitat - autorisation 

 

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

 
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer le marché suivant : 

 

Désignation  Entreprise retenue Montant  

Suivi-animation de l'Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat sur les communes de 
Chartres, Lucé, Mainvilliers et du Programme 

d'Intérêt Général d'Amélioration de l'Habitat de 

Chartres Métropole 

SOLIHA Normandie Seine 

– Agence d’Eure-et-Loir  
36, avenue Maurice 

Maunoury  

28600 LUISANT  
Siège social :  

SOLIHA Normandie Seine  
20 rue Joséphine – CS 

30734 - 27007 EVREUX 

CEDEX 

Le marché est conclu pour 

un montant total de 
729 680,00 € HT. 

Ce montant est 

décomposé comme suit : 
Part fixe d’un montant de 

490 180,00 € HT et part 
variable d’un montant de 

239 500,00 € HT 

maximum. 

______ 

 

7 Accord-cadre relatif à la fourniture de produits de Protection Biologique Intégrée - Relance du lot 

10 - déclaration sans suite 

 

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

 
AUTORISE la déclaration sans suite de la consultation relative à la fourniture de produits de Protection 

Biologique Intégrée - Relance du lot 10 pour cause d’infructuosité. 
______ 

 

8 Accord-cadre relatif à la vidéo protection urbaine et péri-urbaine - Avenant n°2 

 

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

APPROUVE l’avenant n°2 à l’accord-cadre n°2018G030 relatif à la vidéo protection urbaine et périurbaine 
avec la société ERYMA SAS, ayant pour objet la prise en compte de la prolongation de l’accord-cadre de 5 

mois, sans modification sur le montant de l’accord-cadre. 

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

______ 

 



 

 

9 Accord-cadre de prestations de location et entretien de vêtements de travail et textiles divers et 

prestations de blanchisserie- lot n°1 - déclaration sans suite  

 

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

AUTORISE la déclaration sans suite pour cause d’infructuosité du lot n°1 « Location et entretien de 
vêtements de travail » de la consultation « Prestation de location et entretien de vêtements de travail et 

textiles divers et prestations de blanchisserie », pour absence d’offre régulière. 

______ 
 

10 JOUY lieudit "Le Parc" - Cession de parcelle non bâtie 

 

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

APPROUVE la cession, à l’Euro symbolique, de la parcelle non bâtie, cadastrée section ZD n° 630, d’une 

superficie de 3 610 m², située lieudit « Le Parc » sur la Commune de JOUY, par Chartres Métropole au profit 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) d’Eure-et-Loir ou de toutes autres personnes 

physique ou morale pouvant s’y substituer. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous actes et documents à intervenir. 

______ 
 

11 LUISANT - 22 boulevard du Président John Fitzgerald Kennedy - Cession de parcelle non bâtie 

 

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

 
APPROUVE la cession par Chartres Métropole de la parcelle non bâtie, cadastrée section AK n° 485, d’une 

surface de 9 m², située 22 boulevard du Président John Fitzgerald Kennedy à LUISANT, au prix de 300 €, au 
profit de la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER ou de toutes autres personnes physique ou morale pouvant s’y 

substituer. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous actes et documents à intervenir. 
______ 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

12 Expérimentation avec Enedis de mise à disposition de données énergétiques 

 

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

APPROUVE la convention entre Enedis et Chartres Métropole pour expérimenter l’utilisation d’API afin 
d’intégrer les données de consommation d’électricité dans les outils logiciels de Chartres Métropole. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document y afférent 
 

13 Participation financière au syndicat Energie Eure-et-Loir pour des travaux d'éclairage public à 

Francourville et Champseru 

 

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

 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. Dominique PETILLON et Laurent LHUILLERY 

 

APPROUVE les propositions techniques et financières du Syndicat Energie Eure-et-Loir pour l’extension du 
réseau d’éclairage public à Francourville et la rénovation des horloges à Champseru. 

APPROUVE le versement de la participation financière, respectivement de 7 700 € pour Francourville et 
1 960 € pour Champseru, sur présentation d’un titre de recettes émis par le Syndicat Energie Eure-et-Loir. 



 

 

PRÉCISE que le montant de la participation s’inscrit dans les autorisations de programme (AP) 

respectivement d’extension de réseau d’éclairage public « 22MR01005 » et mise aux normes de réseau 
d’éclairage public « 22MR01006 ». 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les propositions techniques et financières et tous 
documents y afférent.  

______ 

 

14 Enfouissement et travaux d'éclairage public rue des Bouchers à Chartres - Convention modificative 

avec Energie 28 

 

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

 

Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. Dominique PETILLON et Laurent LHUILLERY 
 

APPROUVE la convention de coordination pour la réalisation des travaux d’enfouissement rue des Bouchers 
à Chartres ; 

APPROUVE le versement de la participation financière en deux temps, acompte de 30 % au démarrage de 
l’opération et le solde à réception des travaux, sur présentation d’un titre de recettes émis par le Syndicat 

Energie 28 pour une contribution prévisionnelle de 155 400 € HT auquel s’ajoute 3 040 € nets de taxe de 

frais de coordination des travaux ; 

PRÉCISE que le montant de la participation s’inscrit dans l’autorisation de programme (AP) enfouissements 

« 22MR01003 » ; 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document y afférent. 

______ 

 

15 Convention relative au paiement des frais liés à l'éclairage clos de Reverdy à Chartres 

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

 
APPROUVE la convention relative au paiement des frais concernant la consommation d’électricité de 

l’éclairage se trouvant sur la parcelle privée n°AT0365, située au 85 bis rue de Reverdy à Chartres, contre 

remboursement du Propriétaire « la copropriété du Clos de Reverdy » ; 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention et tout autre document s’y afférent ; 

PRÉCISE que la dépense sera mandatée sur le budget principal de Chartres Métropole 2022 en 60612-512-
G1CHM-RSEC et que la recette sera imputée au budget principal de Chartres Métropole 2022 en 70878-847-

RSEC. 
 

AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 

 

16 Gens du voyage - Convention relative à l'allocation de logement temporaire pour 2022 

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

 
APPROUVE la convention entre l’Etat et Chartres métropole relative aux modalités de versement par l’Etat 

de l’allocation de logement temporaire (ALT2) concernant la gestion d’aires d’accueil des gens du voyage 

pour l’année 2022 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer cette convention conjointement avec Mme le Préfet 

ainsi que tout document y afférent. 
______ 

 
 

 

 
 



 

 

17 Appel à projets 2022 du contrat de ville - Attribution de subventions 

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

 
APPROUVE le résultat de l’appel à projets 2022 du Contrat de Ville. 

DÉCIDE d’accorder des subventions aux 28 organismes récapitulés dans l’annexe financière pour un 
montant total de 122 500 €. 

AUTORISE le Président de Chartres métropole ou son représentant à signer tout document afférent à 

l’octroi de ces subventions. 
______ 

 

18 Attribution de subventions d'aide à la pierre parc privé 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 délégué 

communautaire ne prend pas part au vote  

 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

APPROUVE l’attribution d’une subvention aux 4 propriétaires privés dans le cadre de l’OPAH ORT et du PIG 
de l’agglomération chartraine 2021-2026, pour chacun des dossiers cités en annexe, pour un montant total 

de 4 334.00€. 

APPROUVE l’actualisation du montant de la subvention accordée dans le cadre de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat de Chartres métropole pour Mme Christiane LALOUNI résidant 60, rue François 

Mattéi à LUCE, à savoir 156 € en lieu et place de 159 €. 

APPROUVE l’actualisation du montant de la subvention accordée dans le cadre du Programme d’Intérêt 

Général pour Mme Marcelle LELAY résidant 14, rue de la libération à BOISVILLE LA SAINT PÈRE, à savoir 472 
€ en lieu et place de 539 €. 

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

______ 
 

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

19 Convention de gestion - eau potable et assainissement - SIEPARE - Hanches 

 

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

 
APPROUVE la convention de gestion de l’eau potable et de l’assainissement avec le Syndicat 

Intercommunal d’Eau Potable et d’assainissement de la Région d’Épernon (SIEPARE), 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes y afférant. 

______ 
 

Le procès-verbal du conseil communautaire du 3 février 2022 est approuvé à l’unanimité, 2 

abstentions (M. GUILLEMAIN, Mme COTTEREAU), 12 conseillers communautaires n’ont pas pris 
part au vote (MM. GORGES, BESNARD, BEYSSAC, BRETON, EDMOND, PAUL-LOUBIERE, SOULET, 

Mmes BOUNOUADAR, BOURGEOT, CHAUVEL, MESNARD, VINCENT Bénédicte). 

---- 

 



 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

1 Composition du bureau communautaire - Modification 

 
M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 

 

L’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le bureau de l’EPCI est 
composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres 

membres. Le nombre des autres membres du bureau avait été fixé afin de permettre à chaque 
commune d’être représentée.  

 

Après plusieurs modifications, la délibération n° CC/2022/002 du conseil communautaire du 3 février 
2022 a fixé à 66 le nombre des autres membres du bureau en raison de la suppression d’un poste au 

sein du bureau communautaire suite à la démission du maire de la commune d’Umpeau et dans 
l’attente de nouvelles élections pour compléter le conseil municipal. 

 

Suite aux élections complémentaires municipales de la commune d’Umpeau des 13 et 20 mars 2022, 

M. Éric COLAS ayant été élu Maire de la commune d’Umpeau lors de la séance du conseil municipal du 

25 mars dernier, il convient d’ajouter 1 membre au bureau communautaire pour permettre la 
représentation de la commune d’Umpeau au sein de cette instance. 

 

Ainsi le nombre des autres membres du bureau est fixé à 67. 

 
Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 2 abstentions, 14 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. GORGES, LE BALC’H, 

PHILIPPE, VERGNE, ROUAULT Romain, CAVET, PINEAU, PAVARD, GAULLIER, CINTRAT, 
GOMES, DELAHAYE, Mmes MARRE, PICHARD 

 

FIXE le nombre des autres membres du Bureau à 67. 
______ 

 

2 Election d'un membre du Bureau communautaire 

 
M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 

 

L’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Bureau de l’EPCI est 

composé du Président, d’un ou plusieurs vice-présidents et d’autres membres du Bureau. 

 

Le conseil communautaire de ce jour a ajouté un membre du bureau, le portant à 67 afin que la 
commune d’Umpeau puisse être représentée au Bureau communautaire. 

 

Un membre du Bureau doit donc être élu au scrutin uninominal à trois tours en application de l’article 

L.2122-4 du CGCT. 

 

Le conseil communautaire doit désigner 2 secrétaires chargés du dépouillement du scrutin.
 

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

ACTE la candidature de M. Éric COLAS sur proposition de M. le Président 

 
DÉSIGNE Mme DENIEAULT et M. GARNIER secrétaires chargés de la procédure de vote et du 

dépouillement 
 

PROCÈDE à l’élection d’un membre du Bureau communautaire de Chartres métropole. 



 

 

 

Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 105 

Nombre de suffrages blancs : 9 
Nombre de suffrages nuls : 0 

Suffrages exprimés : 96 
Majorité absolue : 49 

Monsieur Éric COLAS: 96 
 

M. Éric COLAS ayant obtenu 96 voix est déclaré élu membre du bureau communautaire. 
______ 

 

3 Commission d'Appel d'offres - Désignation d'un suppléant  

 

Mme Karine DORANGE expose, 
 

Pour les communes de plus de 3 500 habitants, la Commission d’Appel d’Offres doit être composée de 

5 membres titulaires et 5 membres suppléants.  
 

Un poste de suppléant est actuellement vacant.  

En application de l’article 12 du Règlement intérieur (RI) de la Commission d’Appel d’Offres approuvé 

par le Conseil communautaire (Délibération n°2022-026 du 24/03/2022), il est possible de procéder 
au remplacement d’un poste de suppléant vacant lorsque cela ne remet pas en cause l’expression du 

pluralisme politique présent au sein de la CAO existante. 

 
Une seule liste ayant été présentée lors de l’élection des membres de la CAO en 2020, le 

remplacement du poste du suppléant vacant ne contrevient pas à la règle précitée en matière de 
représentativité. 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire de remplacer le poste de suppléant vacant 
pour favoriser son bon fonctionnement en cas d’absence des membres titulaires, et de désigner 

Mme BONTHOUX en tant que suppléante au sein de la Commission d’Appel d’Offres conformément à 
la liste déposée lors de l'élection des membres de la CAO du 16 juillet 2020 (Délibération n°CC2020-

061 du 16/07/2020).

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

 
DÉCIDE de procéder au vote à mains levées à la désignation d’un suppléant pour la Commission 

d’Appel d’offres. 
 

ACTE la candidature de Mme BONTHOUX 

 
PROCÈDE à la désignation d’un membre suppléant pour siéger au sein de la CAO 

 
Nombre de votants : 104 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre 

GORGES) 

Suffrages exprimés : 102 
 

EST DÉCLARÉE ÉLUE Mme BONTHOUX ayant obtenu 102 voix pour siéger au sein de la Commission 
d’Appel d’offres en tant que membre suppléant. 

______ 
 

4 Composition des commissions thématiques - Modification 

 

 

 
 



 

 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 

 

Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil communautaire a procédé à la création de 4 commissions 
thématiques, déterminé le nombre de membres et désigné des conseillers communautaires dans les 

différentes commissions. 

 

Suite aux élections municipales de la commune d’Umpeau des 13 et 20 mars dernier, il convient de 

désigner 1 membre de ladite commune pour siéger au sein des commissions thématiques, soit : 

- Commission Finances et prospectives 

- Commission Développement économique, Aménagement du Territoire, Développement durable 

- Commission Affaires sociales et Habitat, Enfance jeunesse, Grands Equipements 
- Commission Services Publics Environnementaux 

 
Par ailleurs, suite à l’installation de M. MERIE, conseiller communautaire suppléant de la commune de 

Briconville, il convient de le désigner, en remplacement de M. GOUHIER, pour siéger au sein des 
commissions thématiques suivantes : 

- Commission Finances et prospectives 

- Commission Services Publics Environnementaux  
 

Conformément aux dispositions visées en l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales applicable aux EPCI, le vote a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil décide, à 

l’unanimité, de ne pas y procéder.
 

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

 
DÉCIDE de procéder au vote à mains levées à la désignation des membres de la commune d’Umpeau 

et de Briconville pour siéger au sein des commissions thématiques.  
 

ACTE les candidatures de MM. COLAS et LAMPLE-OPERE 
 

PROCÈDE à la désignation de membres de la commune d’Umpeau pour siéger au sein des 

commissions thématiques suivantes : 

Commission Finances et prospectives 

- M. COLAS 

Commission Développement économique, Aménagement du Territoire, Développement durable 

- M. COLAS 

Commission Affaires sociales et Habitat, Enfance jeunesse, Grands Equipements 

- M. LAMPLE-OPERE 
Commission Services Publics Environnementaux 

- M. LAMPLE-OPERE 
 

Nombre de votants : 104 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre 

GORGES) 
Suffrages exprimés : 102 

 
SONT DÉCLARÉS ÉLUS, chacun ayant obtenus 102 voix pour siéger au sein des 4 commissions 

thématiques suivantes : 

Commission Finances et prospectives 

- M. COLAS 

Commission Développement économique, Aménagement du Territoire, Développement durable 

- M. COLAS 

Commission Affaires sociales et Habitat, Enfance jeunesse, Grands Equipements 

- M. LAMPLE-OPERE 

Commission Services Publics Environnementaux 
- M. LAMPLE-OPERE 

 
--- 

 
 



 

 

ACTE la candidature de M. MERIE pour siéger au sein des commissions suivantes : 

- Commission Finances et prospectives 
-  Commission Services Publics Environnementaux  

 

PROCÈDE à la désignation d’un membre de la commune de Briconville en remplacement de 
M.GOUHIER, démissionnaire, au sein des commissions suivantes : 

- Commission Finances et prospectives 
-  Commission Services Publics Environnementaux  

 
Nombre de votants : 104 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. Jean-Pierre 

GORGES) 

Suffrages exprimés : 102 
 

EST DÉCLARÉ ÉLU, M. MERIE ayant obtenu 102 voix pour siéger au sein des commissions 
thématiques suivantes : 

- Commission Finances et prospectives 

-  Commission Services Publics Environnementaux  
______ 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
 

5 Désignation de représentants de Chartres métropole au sein d'Energie 28 

 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 

 

Par délibération n°CC2020/044 du 16 juillet 2020, les représentants de Chartres Métropole au sein du 

Syndicat Départemental Energie 28 ont été désignés. Il s’agit de 22 titulaires et 22 suppléants 
représentant les différentes communes appartenant au territoire Energie 28. 

Mme Yvette DEMONCAY a été désignée déléguée suppléante pour la commune de Saint-Léger-des-

Aubées. Or, elle a démissionné de son mandat de conseillère municipale, ce qui entraîne la fin de ses 
fonctions au sein du syndicat. 

De même, Jean LAMOTHE, délégué titulaire pour la commune d’Umpeau, qui a démissionné de son 
mandat et de nouvelles élections ont eu lieu dans la commune. 

C’est également le cas d’Olivier DE SOUSA pour la commune de Santeuil. 

Il convient donc de procéder à une nouvelle élection d’un représentant suppléant pour la commune de 
Saint-Léger-des-Aubées, d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour la commune 

d’Umpeau et d’un représentant titulaire pour la commune de Santeuil.  

Cette nouvelle élection viendra modifier la délibération n°CC2020/044 du 16 juillet 2020 

susmentionnée. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales applicable aux EPCI, le vote a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil décide, à l’unanimité, 

de ne pas y procéder. 
 

 
Avis de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 

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

DÉCIDE de procéder à mains levées à l’élection des représentants de Chartres métropole pour siéger 
au sein du Syndicat Départemental Energie 28 

 

Commune de St-Léger-des-Aubées 



 

 

ACTE la candidature de M. CINTRAT 

Nombre de votants : 104 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES) 

Suffrages exprimés : 102 

EST DÉCLARÉ ÉLU, M. CINTRAT ayant obtenu 102 voix pour siéger en tant que membre suppléant 

au sein d’Energie 28 

Commune d’Umpeau 

ACTE les candidatures de MM. LAMPLE-OPERE, membre titulaire et M. JARRY, membre suppléant 

Nombre de votants : 104 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES) 

Suffrages exprimés : 102 

SONT DÉCLARÉS ÉLUS, chacun ayant obtenus 102 voix, MM. LAMPLE-OPERE, membre titulaire et 

M. JARRY, membre suppléant pour siéger au sein d’Energie 28. 

 

Commune de Santeuil 

ACTE la candidature de M. EXBRAYAT 

Nombre de votants : 104 (conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES) 

Suffrages exprimés : 102 

EST DÉCLARÉ ÉLU, M. EXBRAYAT ayant obtenu 102 voix pour siéger en tant que membre titulaire 
au sein d’Energie 28 

______ 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6 Délégations de compétences - Bureau communautaire - Modification 

 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 

 
Les dispositions de l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent au 

Conseil communautaire de déléguer une partie de ses attributions au Bureau. 
 

Ces délégations ont pour objectif d’assouplir le fonctionnement de Chartres métropole, tout en 

allégeant les ordres du jour du conseil communautaire.  
 

Suite à une première modification par délibération CC2020-101 du 24 septembre 2020, il convient 
d’ajuster à nouveau les délégations, en supprimant le paragraphe suivant : 

 

- Autoriser l’ouverture et le transfert des crédits inscrits au budget approuvés par le conseil de 
Chartres métropole. 

 
En effet, cette disposition est initiée dans le cadre d’opérations soumises au conseil communautaire et 

notamment dans le cadre des démarches entreprises pour la M57 depuis fin 2019. 
 

Il est donc proposé d’octroyer au Bureau communautaire les délégations ainsi modifiées ci-annexées à 

la présente délibération.
 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 2 abstentions, 1 

délégué communautaire ne prend pas part au vote  
 

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 



 

 

APPROUVE les délégations du conseil communautaire de Chartres métropole octroyées au Bureau 

communautaire ci-annexées à la présente délibération. 
______ 

 

7 Délégations de compétences - Président – Modifications 

 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 
 

Les dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales permettent au 
Conseil Communautaire de déléguer une partie de ses attributions au Président. 

Ces délégations ont pour objectif d’assouplir le fonctionnement de Chartres métropole, tout en 
allégeant les ordres du jour du Conseil communautaire.  

Par délibération n°CC2020-026 du 16 juillet 2020, le Président a reçu délégations. 

Il est proposé d’étendre la délégation du Président en l’autorisant à : 

- Procéder, lorsque les crédits sont prévus au budget, à la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des actes passés sur le fondement de la théorie de 
l'imprévision, telle que prévue à l'article R2194-5 du Code de la commande publique, 

lorsqu'ils portent sur l'indemnisation du titulaire de tout marché et accord-cadre, de 

l’impact financier de l’augmentation du cours des fournitures liées à des difficultés 
d'approvisionnement. 

 

- Déclarer sans suite les procédures en matière de marchés publics quel que soit le montant 
 

- Procéder à tous les actes de gestion conclus sur la base de l’article L523-7 du code du 

patrimoine avec les aménageurs en matière d’archéologie 
 

- Procéder à tous les actes de délimitation des propriétés intercommunales 

 
Il est donc proposé d’octroyer au Président les délégations comme annexées.

 
Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 
--- 

M. GORGES 

 
Merci. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Comment ? Oui, attendez, je ne vous avais pas vue, 

Mme MARRE. 
 

Mme MARRE 

 
Ce n’est pas grave. Oui, juste une question, c’est-à-dire on ne comprend pas trop pourquoi tout d’un 

coup ces 4 nouvelles délégations, puisqu’il y en a déjà… y en avait déjà 47 et voilà. Et parce que l’on 
pense que si vous avez trop de délégations, notre rôle ici est de moins en moins important. Voilà. 

 

M. GORGES 
 

Vous dites « on ne comprend pas », c’est vous et qui ? 
 

Mme MARRE 
 

Chartres à Gauche. 

 
M. GORGES 

 
Merci. C’est pour fluidifier. On voit que, avec les années, il n’y a pas de valeur ajoutée, ça fait perdre 

du temps, il faut accélérer les travaux. Tout le monde dit que tout est trop lourd administrativement, 



 

 

on essaie d’aller plus vite. Il y a des contrôles a posteriori et puis voilà. Et en fait, quand il n’y a pas de 

valeur ajoutée de la part des conseils… D’ailleurs le bureau, contrairement dans une commune où il 
n’y a pas de bureau, mais ça simplifierait les choses, c’est compliqué, c’est d’une lourdeur !  

Vous voyez ce qui se passe en plus, on va encore nous mettre un certain nombre de bâtons dans les 

roues là, avec tous les contrôles. Et alors après, c’est à chaque fois, on perd un mois, vous attendez, 
alors que quand on est dans des actes réguliers, classiques, où ce n’est pas dangereux et bien, le 

Président, il peut signer. Voilà, ce n’est pas pour déshabiller le bureau, pour vous… De toute façon, 
votre valeur ajoutée sur ces sujets-là, c’est un mode guichet. Personne ne contrôle, c’est-à-dire que 

tout le monde vote. Regardez le nombre de délibérations sur lesquelles il n’y a pas de discussion, tout 
le monde lève la main. Donc voilà ! On essaie de fluidifier les choses pour le bien du contribuable, 

voilà. 

 
M. PAUL-LOUBIERE 

 
Ce que je peux ajouter, oui, sur le premier point, de toute façon, tout le premier point « Procéder, 

lorsque les crédits sont prévus au budget (…) », cela veut dire que le budget est soumis au vote du 

Conseil Communautaire. Donc, il y a une affectation budgétaire qui est soumise au Conseil. Et puis 
« Déclarer sans suite les procédures en matière de marchés publics », je l’ai dit, c’est quand un appel 

d’offres infructueux, pour ne pas perdre de temps et relancer une procédure de marché public 
derrière. 

 
Mme MARRE 

 

Oui, c’était juste pour dire que, autant sur la question du bureau, je trouve que c’est intéressant qu’il 
y ait un bureau qui, effectivement, classe et puis permette une plus grande fluidité, autant le fait que 

ce soit seul le Président qui décide de tout ça, voilà, c’est tout. 
 

M. GORGES 

 
Mais décidément, vous voudriez que le Président, il soit là pour faire juste le chef d’orchestre pour 

animer la séance, c’est ça ? Toute la journée, le Président, il étudie des dossiers, il fait un certain 
nombre de choses. On lui donne délégation et puis, s’il se trompe, de toute façon, il y a des gens qui 

surveillent ! Comment voulez-vous fonctionner ? D’ailleurs, le bureau, quand on regarde le bureau, 

vous n’assistez pas au bureau, vous n’êtes pas au bureau. Vous verriez – des gens peuvent 
témoigner – le nombre de délibérations ! À partir du moment que s’est passé dans des commissions 

d’appels d’offres, plein de structures pour vérifier, les services notamment. Vous voyez ? Les services, 
ils ont vérifié tout ça, il y a des commissions qui vérifient et, en même temps, il faudrait qu’on ramène 

tout ça soit devant le bureau, soit devant le Conseil ? Bon alors, si c’est pour générer de la 
décroissance, j’ai compris l’astuce. Mais là, c’est pour quand même fluidifier les choses. Surtout que 

quand il y a un appel d’offres qui est infructueux, et bien s’il fallait repasser devant tout le process… 

dans tout le process pour remettre les choses en place, mais on perd un temps fou !  
C’est déjà très, très long, très, très long dans ce pays, ça se rallonge. Moi, je l’ai vu de mandat en 

mandat. Avant, on faisait quatre projets pendant un mandat et maintenant, on fait un projet pour 
quatre mandats. Voilà, c’est un peu ça ce qui se passe aujourd’hui. Donc, rajoutez-en ! Bon voilà, on 

propose ça, c’est pour fluidifier. C’est hyper contrôlé, que ce soit de l’intérieur, de l’extérieur. C’est 

dans un cadre budgétaire, il y a des services juridiques qui sont là. Regardez ces gens derrière, qu’est-
ce que vous croyez, ils ne travaillent pas ces gens-là ? Toute la journée, ils contrôlent tout ce qu’on 

fait. Et quand ils me proposent une signature, c’est parce qu’on a vu que c’était possible. Voilà.  
Bon écoutez, on va passer au vote. Pas d’autre remarque ? Pas d’autre intervention ? Allez, le vote est 

ouvert. Voilà, le vote est clos, donc adopté.  
Bon et puis, Mme MARRE, vous savez, si un Maire n’avait pas ce type de délégation dans une 

commune, je vous garantis que tout serait paralysé. Un Maire, c’est vraiment quelqu’un à valeur 

ajoutée qui passe toutes ses journées à regarder tout ça. Et il peut se tromper ! Et alors ? Il peut se 
tromper, qui est parfait ? Vous croyez qu’un Maire peut plus se tromper qu’un Conseil ? Qui est 

capable de découper et regarder tout ce qu’il y a dedans en détail, c’est très complexe ! Vous savez, 
quand je vois qu’on passe des budgets de 150 M€ et qu’on me pose une question sur juste une petite 

ligne, le budget de la communication, alors qu’à côté, on a passé des paquets de millions 

d’investissement et de fonctionnement. Qui a la possibilité de contrôler ? C’est très difficile ! Vous 
savez, même à l’Assemblée nationale, on vote des budgets, on passe 400 Md€ de budget, qui contrôle 



 

 

les lignes ? Chacun fait une petite remarque, un petit truc pour montrer qu’il a suivi, mais il n’a rien 

compris de l’ensemble ! Écoutez, je sais bien !  
Par contre, les Commissaires de la Commission des finances, ils savent, ils ont compris et quand ça 

arrive dans l’hémicycle, il y a des gens qui ont travaillé pour leur compte. Ceux qui sont dans les 

commissions, qui travaillent tout ça et les services au quotidien, ce sont ceux-là qui nous aident à 
amener à la décision. Mais maintenant, de faire un cursus complet pour aller jusqu’au Conseil, le 

Président, quand c’est évident, il signe et puis voilà ! Et puis, s’il se trompe, changez de Président ! 
 

Mme MARRE 
 

Je comprends que c’est compliqué, mais… 

 
M. GORGES 

 
Non, on le complexifie. 

 

Mme MARRE 
 

… Et que ce soit… Oui, que ce soit complexifié. Mais, ça voudrait dire, ça pose un gros problème pour 
la démocratie, ça veut dire que ce qu’on fait… 

 
M. GORGES 

 

Pourquoi ? 
 

Mme MARRE 
 

Ça veut dire que la population qui écoute ou nous-mêmes, qui ne sommes… enfin, qui sommes 

quelquefois submergés par la difficulté des délibérations qu’on doit aborder, et bien ça veut dire qu’on 
n’a pas les moyens de contrôler vraiment, voilà ! Mais bon, ceci dit, c’est un grand problème et je suis 

d’accord avec vous pour dire que, effectivement, dans tout… partout, partout, le Maire a des 
délégations. Mais, je trouve qu’ici, il en a beaucoup, voilà. Alors, est-ce qu’il en a plus ? Voilà ! 

 

M. GORGES 
 

C’est encadré par la loi, il n’y en a pas plus qu’autre part. Et puis, vous savez, tous les jours, le Maire, 
vous voyez, même quand vous me donnez des délégations, moi aussi je délègue vers un Directeur 

Général des services. Le Directeur Général des services, il donne à un Directeur Général adjoint, parce 
que le Maire ou le Président ne pourraient pas faire tout ça. Si vous saviez le nombre de signatures 

d’actes qu’il y a au quotidien dans une machine comme la Ville de Chartres et l’Agglomération, qui ont 

des services fusionnés, c’est monstrueux ! Et moi, je délègue aussi. Et d’ailleurs, quand il y a quelque 
chose qui m’arrive sur mon bureau, je regarde pourquoi c’est sur mon bureau, pourquoi c’est moi qui 

dois signer ça, alors que c’est quelque chose d’évident, de récurrent. Mais, il faut un acte, il faut un 
acte pour que ça puisse être payé et donc, il y a des fonctionnaires très performants qui savent et à 

chaque fois qu’il y a un document que je signe, il y a 4 ou 5 signatures en amont des services, des 

gens qui ont contrôlé est-ce que j’ai le droit de le faire, est-ce que budgétairement, c’est inscrit.  
Attendez, ce n’est pas une rigolade la machine ! Quand vous posez votre question, là, je dirais c’est 

presque insulter la fonction publique ! Bah oui, parce que ce travail, s’il y a autant de monde tous les 
jours, c’est que… Vous savez, ici, on travaille sans carnet de chèques ! La Ville et l’Agglo, 

investissement/fonctionnement, c’est 450 M€ par an, si vous prenez tous les satellites, tout ça. Mais, 
toutes les compétences sont réparties de partout. Quand on fait une EPL, elle a son budget propre. Il 

y a un Conseil d’Administration qui a donné quitus à un Directeur Général et c’est lui qui signe. Et puis, 

de temps en temps, il y a les contrôles a priori et a posteriori. Et puis, vous avez les comptes de 
gestion, vous avez un certain… Si vous saviez le nombre d’éléments qu’il y a partout ! Ce qui asphyxie 

un peu, parce qu’on a un système qui part du principe que tout le monde est coupable. Donc, on est 
contrôlé partout. 

Non, mais attendez, peu importe parce qu’il y a deux manières de faire. Vous savez, vous pouvez 

contrôler en permanence tout, ou alors vous dites de temps en temps et bien je regarde. Je regarde, 



 

 

je fais un sondage, je regarde quelque chose. C’est ce que font les Chambres Régionales de Cour des 

Comptes.  
Au bout d’un moment, tac ils viennent, ils vous prennent 4 ans, ils vous disent : « Attention, là ça n’a 
pas été bon, là ce n’est pas assez… » On en a eu une récemment et ils vous disent : « Là, ce n’est pas 
assez sécurisé. Attention ! Ça, ce n’est pas bon ! » Et on corrige tout ça. Ce qui est important, c’est 
que quand on a détecté une erreur et bien, on met un process pour la corriger. Et c’est le cycle de vie 

d’une collectivité. Il y a des choses qui se verront a posteriori : « Tiens, vous signez régulièrement ce 
truc, pourquoi ? Il y a un risque, il faut peut-être le passer au Conseil. »  
Et comme dit Christian, la loi est là pour ça. Donc, on essaie de s’organiser au mieux, de donner des 
délégations à tous les niveaux de compétences, parce que derrière, il faut de la compétence pour que 

le système soit le plus fluide possible. Et vous voyez bien la lourdeur, là ? Vous auriez assisté au 

Conseil d’avant, il y en avait encore ! De temps en temps, il y a des bureaux où on passe 
60 délibérations, 70 délibérations ! Et je vous garantis qu’il y en a plein et bien, ça pourrait être le 

Président qui signe, parce qu’une fois que c’est passé dans les commissions d’appels d’offres… Et le 
Président d’ailleurs, je suis Président, je n’y vais pas pour des raisons de sécurité. Je ne me mets pas 

dedans, donc ça veut dire que c’est bien contrôlé, il n’y a pas de risque que je fasse quelque chose qui 

n’est pas correct. Et voilà ! Donc, il faut avoir vécu du côté de l’élu exécutif pour comprendre 
comment ça marche. 

Bon allez, on a voté ? Non, pas encore ? Donc, on passe au vote, allez… C’est voté ? Il y a eu juste 
vous qui étiez… Oui, en plus, vous nous faites revoter ! Mais, remarquez, peut-être que je vous aurais 

fait changer d’avis ! Il n’y a que vous qui étiez contre d’ailleurs ! Bon, voilà. 

--- 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 98 voix pour, 1 
voix contre, 4 abstentions, 1 délégué communautaire ne prend pas part au vote  

 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

APPROUVE les délégations de compétences octroyées au Président de Chartres métropole ci-

annexées à la présente délibération ; 

DÉCIDE que M. le Président pourra déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, en vertu de 

l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, à un ou plusieurs vice-présidents, la 
signature des actes relevant des attributions qui lui sont déléguées par la présente délibération ; 

AUTORISE le 1er Vice-président à prendre tous les actes relatifs à ces délégations en cas d’absence 

ou d’empêchement du Président de Chartres métropole ; 

AUTORISE les Vice-présidents, dans l’ordre du tableau, à signer tous les actes pris sur délégations de 

compétences du Conseil communautaire en cas d’absence ou d’empêchement du Président de 
Chartres métropole ou du 1er Vice-président. 

______ 
 

8 Commission consultative des services publics locaux - Rapport d'activités 2021 

 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 

 
Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au 

Président de la commission consultative des services publics locaux de présenter au conseil 
communautaire un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année. 

 

En 2021, deux réunions de la CCSPL ont eu lieu dont les points figurant à l’ordre du jour sont détaillés 
ci-après.  

 
A titre d’information, tous les rapports qui ont été présentés à la CCSPL ont été soumis au conseil 

communautaire. 
 

La commission Finances réunie le 28 avril a pris acte du rapport. 

 
Avis de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 



 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE prend acte  
 

Du rapport d’activités de la commission consultative des services publics locaux qui s’est réunie pour 

l’année 2021 aux dates suivantes : 
 

Mercredi 20 janvier 2021 : 
Avis favorable de la CCSPL pour le rapport : 

- Gestion et exploitation du complexe l'Odyssée et de la piscine des Vauroux - 
Décision sur le principe d'une concession de service public et lancement de la procédure 

 

Lundi 6 décembre 2021 : 
Avis favorable de la CCSPL pour les rapports : 

1/ Renouvellement de la concession de distribution de gaz naturel avec Grdf 
2/ Transfert des activités de collecte à l'EPIC Chartres métropole traitement et valorisation- 

Modification des statuts de l'EPIC 

 
Les membres de la CCSPL ont pris acte des rapports d’activités des délégataires de l’année 2020 : 

. Mobiliers urbains – JC DECAUX 

. Activités Enfance et jeunesse – PEP 

. Complexe aquatique l’Odyssée – Vert Marine 

. Les vauroux - RECREA 

. Distribution gaz, électricité - Synelva 

. Distribution de gaz naturel – GRDF 

. Distribution d’électricité – ENEDIS 

. Production de chaleur, d’électricité et distribution de chaleur - CMEnergies 

. Transport urbain – Chartres métropole transport 

. Unité de valorisation Energétique - CMTV  

. EAU POTABLE – Chartres Métropole Eau – Véolia – STGS  

. ASSAINISSEMENT – Chartres Métropole Assainissement 

 
. Rapport sur la qualité des services Eau et Assainissement 

. Rapport sur la qualité Prévention et gestion des Déchets 
______ 

 

FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

9 Prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers dans le capital de la 
SCCV Clos Courtille - Opération projet immobilier en co-promotion de 42 logements 

 
M. Franck MASSELUS expose, 

 

Afin de poursuivre les actions engagées sur le site de la Chambre de métiers sur la ZAC Courtille, un 
partenariat de co-promotion est à l’étude pour la réalisation d’une opération immobilière de 42 

logements collectifs répartis en 9 T2, 23 T3, 8 T4, 2 T5 (15 rue Victor GILBERT à Chartres). 

Un protocole est à l’étude afin de fixer les principales caractéristiques de la SCCV et de définir les 

conditions du partenariat. Ledit protocole prévoit que la SCCV Clos Courtille ait une durée de vie de 99 

ans et un capital social d’un montant de 1 000 € à diviser en 100 parts sociales d’un montant de 10 € 

de nominal chacune. 

La répartition du capital au sein de la SCCV Clos Courtille est la suivante : 

- 60 % pour la Société CGIPI (Compagnie Générale d’Investissement et de Promotion 

Immobilière) représentée par M. Philippe Bourguignon ou son représentant ; 

- 40 % pour la Société d’Economie Mixte Chartres Développements Immobiliers, représentée 

par M. François Andreu ou son représentant. 

Le projet Clos Courtille, géré par CGIPI, comporte un chiffre d’affaires prévisionnel de 11 185 653,18 € 
TTC pour un prix de vente moyen de 4 134 € TTC le m² parkings compris, la quote-part des 



 

 

honoraires prévisionnels de gestion pour la SEM est de 223 704,00 €HT et la quote-part de la marge 

prévisionnelle de l’opération pour la SEM de 319 420,00 € HT. 

La commercialisation des logements à construire sera, entre autres, assurée par des prestataires 

externes. 

 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 97 voix pour, 2 

voix contre, 1 abstention, 5 délégués communautaires ne prennent pas part au vote  
 

Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES, Mmes FROMONT, 

JEBLI-CHEDEVILLE, LAGOUTTE, PEREZ 

AUTORISE la prise de participation de la SEM Chartres Développements Immobiliers au sein du 

capital de la SCCV Clos Courtille en cours de constitution, à hauteur de 40 % par la souscription de 
40 parts de 10 € chacune, soit 400 € ; 

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

______ 
 

10 Compétence Eaux pluviales - Retour des délibérations des communes membres - modification 
des Attributions de compensations 2022 et régularisations des AC de l'année 2021 

 
M. Franck MASSELUS expose, 

 
Le Président de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a adressé aux 

communes membres de Chartres Métropole, le dossier de la CLECT du 16 novembre 2021 relatif à la 

compétence Eaux Pluviales. 
 

Trois mois après la date d’envoi des éléments par le Président et selon les dispositions réglementaires, 
il est important de savoir si les communes membres ont examiné ce dossier et ont procédé à son 

approbation. 

 
Le tableau joint donne la lecture des votes effectués. Une grande majorité des communes se sont 

prononcée de manière favorable à cette CLECT et aux corrections proposées sur les Attributions de 
Compensation (AC). Le document retraçant l’évolution des AC est également annexé.  

 

Il vous est proposé de bien vouloir modifier les Attributions de Compensations de l’année 2022 et 
suivantes des communes membres de Chartres Métropole selon l’évaluation validée et de prévoir 

d’effectuer des titres de recettes pour l’année 2021. Les communes concernées devront prévoir de 
corriger leur Budget 2022 afin d’intégrer ces 2 modifications. 

 
Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 100 voix pour , 1 
voix contre , 2 abstentions , 2 délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES, Mme JEBLI-

CHEDEVILLE 

 
CONSTATE que la majorité des communes s’est prononcée de manière favorable sur la CLECT de 

novembre 2021 et selon les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 
 

ACCEPTE les corrections des Attributions de Compensations (AC) et comme cela a été proposé par la 
CLECT « Eaux Pluviales » dans le cadre de son évaluation ; ces ajustements ont été validés par les 

retours de délibérations reçues des communes ;  

 



 

 

APPROUVE que les AC 2022 soient modifiées selon les montants évalués pour chaque commune ; 

des titres de recettes seront établis concernant l’année 2021 et selon les mêmes éléments approuvés 
par la CLECT ; 

 

PRÉCISE que le dossier de la CLECT relatif à la compétence Eaux Pluviales avait été adressé par le 
Président de la CLECT début février 2022 à toutes les communes membres. 

______ 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 

11 Convention relative à la prise en charge des frais liés aux missions conduites par la Direction 
de l'archéologie de Chartres métropole pour le compte de la Ville de Chartres (2018-2020) 

 
M. Franck MASSELUS expose, 

En qualité d’opérateur d’archéologie préventive, la Direction de l’archéologie de Chartres Métropole, 
assure les diagnostics et les fouilles préventives sur l’agglomération. Conformément au Code du 

Patrimoine, elle contribue à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie qu'elle réalise et à 

la diffusion de leurs résultats. 
Au titre de ces différentes compétences adoptées par Chartres métropole en 2018, la Direction de 

l’archéologie réalise un certain nombre de missions pour le compte de la Ville de Chartres, à savoir : 
- Fouille archéologique programmées et, prospections, projets collectifs de recherche (PCR) 

autorisés par l’État ; 
- Opérations de suivi archéologique des travaux de réseaux conduits par la ville   dans le cadre 

des prescriptions d’archéologie préventive émises par les services de l’État ; 

- Actions de médiation et de valorisation du patrimoine archéologique communal   ; 
- Gestion des biens archéologiques mobiliers issus des opérations conduites sur le territoire 

communal. 
Les dépenses afférentes à ces différentes missions sont inscrites pour partie au budget de la Ville de 

Chartres et pour partie sur le budget annexe de la Direction de l’archéologie de Chartres métropole, 

notamment pour les charges de personnel ou les coûts indirects liés à la réalisation de ces missions. 
Pour certaines de ces opérations, la Ville de Chartres reçoit des subventions spécifiques de la part de 

la Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire. 
 

Afin de régulariser les différentes missions conduites par la Direction de l’archéologie de Chartres 

métropole pour le compte de la Ville de Chartres, il convient d’établir une convention qui définisse la 
liste des charges et frais assurés par Chartres Métropole pour le compte de la Ville de Chartres. Cette 

convention est établie pour la période 2018-2020 et vise à régulariser les frais engagés par la 
Direction de l’archéologie pour le compte de la Ville de Chartres au cours de cette période.

 
Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 

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

 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES, Mme JEBLI-

CHEDEVILLE 

 
APPROUVE la convention bipartite établie entre la Ville de Chartres et Chartres Métropole pour un 

montant de 550 000 € HT visant à régulariser les frais engagés par la Direction de l’archéologie pour 
le compte de la Ville de Chartres au cours de la période 2018-2020. 

 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention et l’ensemble des documents 

afférents. 

______ 
 



 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
12 Groupement de commande d’autorités concédantes pour la mise en valeur et la promotion 

touristique de différents sites d’intérêt de la ville de Chartres et prestations associées- autorisation 

 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, il est imposé à tout élu 

communautaire de se déporter ce qui signifie de ne prendre pas part au débat ni au vote pour toute 
délibération pour laquelle il a un intérêt direct ou indirect. 

Les conseillers communautaires siégeant au sein de la SPL C’Chartres Tourisme devant quitter la 
séance avant débat et vote pour cette délibération sont : MM. GORGES, LHUILLERY, LAFORGE, 

BAETEMAN, GARNIER, MOULIN, Mmes MESNARD, VINCENT, FERRAND, BOURGEOT, LAGOUTTE, 

ROBBE 

M. PAUL-LOUBIERE a été désigné pour présider la séance. 

 

Mme Karine DORANGE expose, 

 

La ville de Chartres et Chartres Métropole souhaitent s’associer pour la mise en valeur et la promotion 
touristique de différents sites d’intérêt de la ville de Chartres et prestations associées. 

Actuellement est concernée la Maison Picassiette pour les prestations suivantes : 
1 Gestion et exploitation de la Maison Picassiette, 

2 Attractivité du lieu pour le territoire de Chartres et de son agglomération, 
3 Animation et redynamisation du site, 

4 Promotion touristique et développement de produits touristiques, 

 
A l’exclusion des prestations suivantes : 

5 Gestion des ressources liées aux dons ou actions de mécénat à destination du 
propriétaire du site, 

6 Réalisation de travaux liés à des dépenses d’investissement, à la valorisation du site 

et/ou à sa préservation. 

Les sites et prestations concernés seront susceptibles d’évoluer autant que de besoin par avenant 

entre les parties, dans le respect de l’objet de la présente convention. 

Il vous est donc proposé de constituer, conformément aux dispositions des articles L3112-1 à L3112-4 

du Code de la Commande Publique, un groupement d’autorités concédantes constitué des personnes 

publiques susvisées, ayant pour objet la passation de contrats de concession de service public pour 
différents sites d’intérêt de la ville de Chartres, afin de satisfaire leurs besoins propres en matière 

culturelle et touristique.  

La convention constitutive précise les modalités de fonctionnement du groupement.  

Elle stipule que la Ville de Chartres sera coordonnateur et, qu’à ce titre, elle sera chargée de procéder, 
au nom de l’ensemble des membres du groupement, à l’ensemble des opérations de recensement des 

besoins, à la passation des contrats de concession et de sélection des cocontractants, à la signature et 

la notification des contrats de concession, à la passation des avenants et modifications, reconductions, 
sous-traitance et résiliation éventuels, à la transmission des actes au contrôle de légalité et à 

l’exécution administrative, technique et financière des contrats de concession à intervenir dans le 
cadre du groupement, dans le respect des dispositions de la réglementation en matière de marchés 

publics et, le cas échéant, des autres réglementations applicables. 

Les membres du groupement autorisent le représentant du coordonnateur à signer les contrats de 

concession de service public dans le respect des éléments de collaboration décrits dans la convention. 

La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération, de même que toutes les fonctions 

exercées dans le cadre de cette convention. 

Il prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement dans le cadre de la passation des 

contrats de concessions. 



 

 

La convention sera conclue pour une durée de 7 ans à compter de sa date de notification à chaque 

membre du groupement. Elle est renouvelable une fois, par reconduction tacite pour une durée 
équivalente à la durée initiale. 

La commission de délégation de service public et concession compétente sera celle du coordonnateur. 
Elle délibèrera valablement dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. 
 
Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022  

 

--- 
M. GORGES 

 
Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, Mme MARRE. 

 
Mme MARRE 

 

Oui, deux questions et une remarque. Je voulais savoir s’il y avait d’autres sites d’intérêt qui étaient 
prévus. Et par exemple, est-ce que l’Atelier Lorrain ferait partie de… ? Mme FROMONT m’a répondu 

que non tout à l’heure, mais je voudrais confirmation. 
 

Mme DORANGE 

 
Je vous confirme que non. 

 
Mme MARRE 

 
Et différents sites d’intérêt, donc il n’y en a pas forcément… Pas l’Atelier Lorrain, pas autre chose, 

d’accord. Pour la deuxième question, c’est que je trouve que, pourquoi pas une autre ville que la Ville 

de Chartres comme coordonnateur ? Ça serait… Je trouve que ça ne serait pas mal. 
 

Mme DORANGE 
 

Vous avez raison, Picassiette, c’est situé à Lucé, Mainvilliers… Enfin, à un moment donné… ! 

 
Mme MARRE 

 
Bah oui, par exemple. 

 

M. PAUL-LOUBIERE 
 

On peut proposer Jouy aussi ! 
 

Mme MARRE 
 

Pourquoi ce serait forcément la Ville de Chartes ? Et puis, la remarque, c’est qu’effectivement, je 

trouve qu’il y a trop de pouvoir donné à C’Chartres Tourisme. La preuve, tous les gens qui sont partis 
et qui en font partie. Voilà, c’était… C’est tout comme remarque. 

 
Mme DORANGE 

 

On ne va pas refaire le débat.  
 

Mme MARRE 
 

Non, non, on ne va pas refaire le débat. 
 

Mme DORANGE 

 
Les SPL, elles sont constituées d’élus qui représentent la Ville, l’Agglomération. Voilà, on ne va pas 



 

 

refaire le débat des SPL. Là, on n’est pas d’accord, mais voilà, on va arrêter là. 

 
M. GORGES 

 

Merci, Karine. Y a-t-il d’autres interventions ? Non. Donc, je soumets au vote. 
 

--- 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 92 voix pour, 1 
voix contre  

 

APPROUVE la convention de groupement d’autorités concédantes entre la Ville de Chartres et 
Chartres métropole portant sur la mise en valeur et la promotion touristique de différents sites 

d’intérêt de la ville de Chartres et prestations associées ; 

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

______ 

 
FINANCES ET PROSPECTIVE 

 

13 Instances représentatives du personnel  

 
Mme Élisabeth FROMONT expose, 

 

En prévision du renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction 

publique fixé au 8 décembre 2022 et conformément aux évolutions législatives et réglementaires, des 

modifications doivent être apportées au sein des organismes de la ville de Chartres, du CCAS, de 
Chartres métropole et du CIAS. 

 
7 - Création d’un comité social territorial  

La loi de transformation de la fonction publique crée le comité social territorial (CST) par fusion du 
comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dès lors que 

l’effectif global des agents d’une collectivité ou d’un établissement public est au moins égal à 
cinquante agents.  

Par délibérations concordantes de la ville de Chartres, du CCAS, de Chartres métropole et du CIAS, il 
est en outre possible de créer un comité social territorial commun aux quatre entités. C’est la 

proposition qui est faite dans un objectif de rationalisation, d’harmonisation et de modernisation des 

procédures de gestion des ressources humaines, mais également dans le prolongement de ce qui a 
été mis en place depuis 2016 et 2018 avec les Commissions administratives paritaires et les 

commissions consultatives paritaires qui sont communes à la ville de Chartres, au CCAS, à Chartres 
métropole et au CIAS. 

Les effectifs cumulés des agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et de droit privé 

des quatre entités répondant à la qualité d’électeurs s’élevant à 1226 agents au 1er janvier 2022, le 
nombre de représentants du personnel titulaires peut être de cinq à huit. Il est proposé de le définir à 

huit.  

Également, dans les collectivités et établissements publics dont l’effectif est au moins égal à deux cent 

agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est 
instituée au sein du comité social territorial. Cette formation est composée d’un nombre égal de 

représentants du personnel titulaires à celui du nombre de représentants du personnel titulaires au 

comité social territorial. Chaque titulaire a un suppléant.  

Les membres suppléants du comité social territorial sont en nombre égal à celui des membres 

titulaires. 



 

 

Comme la règlementation le permet, il est proposé de porter également à huit le nombre de 

représentants titulaires des collectivités et des établissements publics au comité social territorial et à la 
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et de prévoir le 

recueil de l’avis du collège des employeurs sur toutes les questions présentées aux instances. 

Ainsi, l’avis du comité social territorial et l’avis de la formation spécialisée sont rendus lorsqu’ont été 
recueillis l’avis des représentants du personnel puis, l’avis des représentants des collectivités et 

établissements publics.  

Il est proposé que le comité social territorial commun et sa formation spécialisée soient placées auprès 

de Chartres métropole qui portera l’organisation et l’administration de ces derniers. 

 
8 - Evolution de l’architecture des commissions administratives paritaires (CAP) 

Des commissions administratives paritaires communes ont été créées par délibérations concordantes 

en 2016 pour chaque catégorie hiérarchique A, B et C des fonctionnaires de la ville de Chartres, du 
CCAS, de Chartres métropole et du CIAS. 

La loi de transformation de la fonction publique simplifie l’architecture des CAP par la suppression des 
groupes hiérarchiques.  

Compte tenu des effectifs cumulés des agents fonctionnaires de nos collectivités répondant à la 

qualité d’électeurs au 1er janvier 2022 (119 agents en catégorie A, 153 agents en catégorie B et 530 
agents en catégorie C), le nombre de représentants titulaires du personnel doit ainsi être fixé :  

- CAP de catégorie A : quatre représentants titulaires du personnel, 

- CAP de catégorie B : quatre représentants titulaires du personnel, 

- CAP de catégorie C : six représentants titulaires du personnel. 

Le nombre de représentants titulaires des employeurs par catégorie est identique à celui du nombre 

des représentants titulaires du personnel. Chaque titulaire a un suppléant. 

Chartres métropole porte l’administration et le fonctionnement des CAP, et il appartient au président 
de Chartres métropole d’établir les listes d’aptitudes pour les quatre entités  

 
9 Evolution de l’architecture des commissions consultatives paritaires (CCP) 

Des commissions consultatives paritaires communes ont été créées par délibérations concordantes en 
2018 pour chaque catégorie hiérarchique A, B et C des agents contractuels de la ville de Chartres, du 

CCAS, de Chartres métropole et du CIAS. 

La loi de transformation de la fonction publique simplifie l’architecture des commissions consultatives 

paritaires. Désormais, une seule commission consultative paritaire est compétente pour les agents 

contractuels relevant des catégories A, B et C au lieu de trois actuellement.  

Compte-tenu des effectifs cumulés des agents contractuels de nos collectivités répondant à la qualité 

d’électeurs au 1er janvier 2022 (389 agents en catégorie A, B et C), le nombre de représentants 
titulaires du personnel doit être fixé à cinq.  

Le nombre de représentants titulaires des employeurs est identique à celui du nombre des 

représentants titulaires du personnel. Chaque titulaire a un suppléant. 

Chartres métropole porte l’administration et le fonctionnement des CCP.  

Les éléments relatifs à la création du comité social territorial commun et à l’évolution de l’architecture 
des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires ont été 

présentés pour avis aux comités techniques communs de la ville de Chartres et du CCAS, et de 
Chartres métropole et du CIAS, le 5 avril 2022. 

 



 

 

10 Vote électronique  

Pour l’élection des représentants du personnel aux différents organismes représentatifs du personnel, 

il peut être décidé par délibération concordante de recourir au vote électronique par internet comme 
l’y autorise le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014. C’est la proposition qui est faite. 

Le vote électronique sera organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les 

opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de tous les 
électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des 

suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de 
l’élection.  

Les sections syndicales de nos collectivités et établissements publics ont été consultées en novembre 

2021 et janvier 2022 sur ce projet avant que le dossier soit présenté pour avis aux comités techniques 
communs de la ville de Chartres et du CCAS, et de Chartres métropole et du CIAS, le 1er mars 2022.  

Les modalités d’organisation seront fixées ultérieurement par délibérations concordantes. Également, 
un protocole électoral sera proposé aux organisations syndicales. 

 
Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 1 abstention, 4 
délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. GORGES, GAUTHIER, 

Mmes MESNARD, JEBLI-CHEDEVILLE 

 
APPROUVE : 

- La création d’un comité social territorial commun à la ville de Chartres, au CCAS, à Chartres 
métropole et au CIAS, au sein duquel sera instituée la formation spécialisée en matière de 

santé, sécurité et conditions de travail ; 

- Le recueil de l’avis du collège des employeurs sur toutes les questions présentées au comité 
social territorial commun et à sa formation spécialisée ; 

- Le rattachement du comité social territorial commun et de sa formation spécialisée auprès de 
Chartres métropole qui portera l’organisation et l’administration de ces derniers comme c’est 

déjà le cas pour les commissions administratives paritaires et commissions consultatives 
paritaires ; 

- Le recours au vote électronique par internet comme modalité exclusive d’expression des 

suffrages pour l’élection des représentants du personnel en 2022. 
 

FIXE : 
- La composition du comité social territorial commun et celle de la formation spécialisée 

respectivement à huit représentants titulaires du personnel et à huit représentants titulaires 

des collectivités territoriales et des établissements publics ; 
- La composition des commissions administratives paritaires communes à : 

o Quatre représentants titulaires du personnel pour la catégorie A,  
o Quatre représentants titulaires du personnel pour la catégorie B,  

o Six représentants titulaires du personnel pour la catégorie C ; 
- La composition de la commission consultative paritaire commune à cinq représentants 

titulaires du personnel. 

______ 
 

14 Paiement de vacation pour Chartres Web-tv 

 

Mme Élisabeth FROMONT expose, 
 

La Direction de la Communication de Chartres Métropole assure, via Chartres.TV, la diffusion de 

reportages filmés destinés à valoriser le territoire et ses habitants. 
 



 

 

A cette occasion, la Communauté d’Agglomération peut être amenée à faire intervenir un ou une 

spécialiste dans son domaine pour enrichir le reportage.  
 

Ces personnels seront rémunérés sur la base de 20€ net de l’heure pour une vacation correspondant à 

une pige ou une participation à un sujet réalisé par Chartres.TV. 
 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 
 

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

 

Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES, Mmes FERRAND, 
JEBLI-CHEDEVILLE 

 
FIXE le montant de la vacation pour une heure de participation à un sujet réalisé par Chartres Web-

TV à 20 € net. 

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

______ 
 

15 Véhicules de fonctions 

 

Mme Élisabeth FROMONT expose, 
 

L’article L 721-3 du Code général de la fonction publique précise « un logement de fonction par 

nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués par 
délibération, dans les conditions fixées à l'article L. 721-1 aux agents territoriaux occupant un emploi 

fonctionnel ou aux collaborateurs de cabinet mentionnés sur une liste fixée par décret ». 
 

Par délibérations successives n° C.2011-34 du 10 janvier 2011 puis CC 2020/165 du 17 décembre 

2020 et enfin CC 2021/046 le Conseil communautaire a autorisé l’attribution d’un véhicule de fonction 
à un emploi de cabinet ainsi qu’à l’ensemble des emplois fonctionnels de direction. 

 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, l’attribution d’un 

véhicule de fonction constitue un avantage en nature qui doit faire l'objet d'une délibération, qui en 

précise les modalités d'usage. La présente délibération a donc pour objet de déterminer la liste et le 
nombre des bénéficiaires de l’attribution d’un véhicule de fonction ainsi que l’étendue des conditions 

d’usage de cet avantage. 
 

Les bénéficiaires de véhicules de fonction 
 

En raison de leurs missions, qui nécessitent des déplacements réguliers, les emplois visés par l’article 

L 721-3 du Code général de la fonction publique bénéficient d’un véhicule de fonction. 
 

Pour la communauté d’agglomération de Chartres Métropole, cela concerne l’emploi de Directeur de 
Cabinet du Président, l’emploi de directeur général des services et les 7 emplois de directeurs 

généraux adjoints. 

 
Les conditions d’usage des véhicules de fonction 

 
Les véhicules de fonction permettent aux emplois qui en disposent de réaliser l’intégralité de leurs 

déplacements professionnels. 
 

Ils font en outre l’objet d’une mise à disposition permanente et les emplois concernés ne sont pas 

tenus de les restituer en dehors de leur période de travail (week-end) ou pendant leurs congés.  
 



 

 

Cette utilisation privative constitue un avantage en nature soumis à cotisation sociales et à l’impôt sur 

le revenu (Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et article 82 du Code général des impôts) et 
fait l’objet d’une évaluation sous forme de déclaration mensuelle portée sur les bulletins de salaire des 

intéressés. 

 
Par application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, Chartres Métropole fait 

le choix d’une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature constituée par l’utilisation privée des 
véhicules de fonction. 

 
Ce forfait est estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule : sur la base de 12 % du coût 

d'achat lorsque le véhicule a moins de 5 ans et sur la base de 9% lorsque le véhicule a plus de 5 ans.  
 

Cette évaluation forfaitaire intègre l’amortissement de l’achat du véhicule, l’assurance, les frais 

d’entretien, nettoyage, péage et carburant pour l’ensemble des déplacements. 

Si l’utilisation privative est possible sans limitation de périmètre géographique, la prise en charge par 
l’employeur des dépenses de péage et carburant reste néanmoins circonscrite au territoire de la 

France métropolitaine. 
 

L’autorité territoriale attribue le véhicule par un arrêté individuel. L’attribution d’un véhicule de fonction 

prendra fin :  
 

 Au moment où l’agent cesse d’occuper l’emploi qui lui ouvrait le droit de bénéficier d’un tel 

véhicule. 

 Au moment où la mission de l’agent qui lui permettait de bénéficier d’un tel véhicule prend 
elle-même fin. 

 
La fin de l’attribution est matérialisée par une décision prenant la même forme que la décision 

d’attribution informant l’agent de la fin de l’attribution et en lui demandant de restituer le véhicule. 

 
Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 
--- 

M. GORGES 

 
Merci.  

 
Y a-t-il des questions ? Mme COTTEREAU. 

 
Mme COTTEREAU 

 

Oui. Il ne nous semble pas justifié que la collectivité prenne à sa charge le carburant et les péages 
pour les kilomètres qui sont effectués à titre personnel durant les week-ends et les vacances. Nous 

voterons donc contre. 
 

Mme FROMONT 

 
Très bien, Madame. C’est notre avis, c’est notre choix, donc vous êtes contre et bien, c’est très bien. 

Voilà, c’est tout ce que j’ai à dire. 
 

M. GORGES 

 
Bon. Y a-t-il d’autres interventions ? Juste, je précise quelque chose. Toutes ces voitures sont 

entretenues sous le contrôle des services techniques de la Ville, c’est-à-dire que ce ne sont pas des 
voitures que les gens amènent au garage. Ils remettent ces voitures pour les révisions aux services 

techniques de la Ville, qui font peut-être des entretiens courants et qui, ensuite, se retournent vers le 
concessionnaire qui a vendu cette voiture… ces voitures. Ces voitures ont des cartes grises de la Ville 

ou de l’Agglo, voilà donc… Mme MARRE. 

 



 

 

Mme MARRE 

 
Oui, c’est pour s’amuser un peu, parce que le forfait, si j’ai bien lu, est estimé en pourcentage du coût 

d’achat du véhicule. Autrement dit, plus le véhicule est vieux, moins on a… moins le… 

 
M. PAUL-LOUBIERE 

 
C’est la règle, c’est logique ! 

 
Mme MARRE 

 

Non, ce n’est pas logique ! Si vous faites 5 kilomètres… 
 

M. GORGES 
 

Attendez, laissez Mme MARRE finir. Attendez ! 

 
Mme MARRE 

 
Mais je veux dire, ce que je n’ai pas compris, c’est que si vous faites 5 kilomètres avec une voiture qui 

date de 2000, et bien on vous payera plus que si vous faites 5 kilomètres avec une voiture qui… 
 

M. GORGES 

 
Mais non ! 

 
Mme MARRE 

 

Non, ce n’est pas ça ? Ah bon, alors ce n’était pas pour rire ! 
 

M. GORGES 
 

Mais non ! Non, c’est l’avantage en nature qui est atténué. Le fisc fixe la règle, ce n’est pas nous, 

c’est-à-dire que si la voiture a moins de 5 ans, bon c’est 12 % de la valeur vénale de la voiture. Et 
puis, si jamais vous dépassez les 5 ans, ça devient 9 %, c’est-à-dire que c’est un avantage moindre 

puisque vous avez une voiture qui est moins à la mode. Mais ça, c’est fiscal ! 
 

Mme FROMONT 
 

Ce sont des règles nationales, Madame. 

 
M. GORGES 

 
Ensuite, pour la remarque de Mme COTTEREAU, vous savez l’histoire, parce que bon, c’est un petit 

avantage pour des fonctionnaires qui passent beaucoup de temps ici. Et c’est l’usage dans les 

entreprises, parce qu’ils peuvent être là n’importe quand. Bon maintenant, c’est très difficile de gérer 
une voiture de fonction qui serait, de temps en temps une voiture de service, de temps en temps une 

voiture de fonction. Comment vous faites avec un seul réservoir ? Ou si vous avez une voiture 
électrique, comment vous faites entre l’énergie qui a été consommée pour le service et celle qui est 

consommée pour la fonction ? À un moment donné, il faut être un petit peu réaliste. Donc, c’est le 
cadre qui a été défini, parce que les gens, ils travaillent tous les jours, ils ne sont pas tout le temps en 

vacances. Mais, on part du principe que sur le territoire français, un petit pays, même s’ils partaient de 

temps en temps en vacances avec leur voiture de fonction, ça ne gênerait pas du tout. C’est vraiment 
un léger, léger avantage. Voilà ! S’ils faisaient le tour du monde toute l’année avec leur voiture, on 

pourrait se poser des questions, mais ils travaillent entre temps ! Donc, je ne comprends pas cette 
mesquinerie. 

Vous voyez, je vous disais tout à l’heure, on passe des budgets là, Ville, Agglo. Alors, vous n’êtes pas 

sur les budgets de la Ville, mais globalement, je vois les choses, ça fait, avec tous les satellites, 
450 M€.  



 

 

Et on a des remarques, savoir comment est utilisée l’essence dans les voitures des fonctionnaires. Ils 

sont 7 ou 8, vous voyez et il y a seule la Directrice de cabinet qui a la possibilité de l’avoir. Même le 
Maire n’a pas de voiture de fonction, ça lui est interdit. Il n’a même pas de voiture de service, alors 

qu’il pourrait en avoir une à la Ville, une à l’Agglo avec un chauffeur de chaque côté. Vous voyez ?  

Alors, c’est-à-dire qu’il faut être sérieux et puis en plus, c’est s’attaquer aux fonctionnaires ! Les petits 
débats politiques, « les élus, ils ont un avantage. » Où il y a des avantages à être élu quand on 

regarde les heures que l’on fait ? Mais la mesquinerie, c’est de s’attaquer à des fonctionnaires qui sont 
dans des statuts de cadres supérieurs, ici, avec des responsabilités fortes, parce qu’on est contrôlé 

nous ! Mais, ils préparent notre travail ces gens-là, ils peuvent se tromper aussi et on peut se 
retourner contre eux. On est dans un système, quand même, qui est hyper contrôlé.  

Alors, je trouve que Mme COTTEREAU, vous qui travaillez quand même dans la fonction publique, je 

trouve ça détestable. C’est même d’un esprit, je n’arrive pas à comprendre qu’on puisse amener ça 
devant un Conseil comme celui-ci. Mais, je vous le dis, dans toutes… Mme MARRE, dans toutes les 

entreprises, il y a des avantages. J’ai travaillé à la banque, il y avait des avantages sur les taux, ce 
type d’avantages, j’avais une voiture de fonction. Il y avait des avantages partout. Les gens à EDF qui 

payent moins leur électricité et alors, c’est un problème ? C’est un problème ? Il y a toujours des gens 

jaloux de ceux-là ! Mais chacun a un avantage. Celui qui travaille dans la fonction publique a un autre 
type d’avantage, celui qui est dans l’Éducation nationale… Mais si, il y a des avantages partout ! 

 
M. PAUL-LOUBIERE 

 
Vive la politique du Venezuela ! 

 

M. GORGES 
 

Mais oui ! Mme MARRE, c’est l’avantage de l’autre qu’on n’aime pas, vous voyez ? C’est l’avantage de 
l’autre. Bon, écoutez, moi je trouve que c’est d’une telle bassesse, ça ne vaut même pas le coup de 

continuer de discuter de tout ça. On passe au vote. 

 
--- 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 92 voix pour, 3 

voix contre, 4 abstentions, 5 délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. GORGES, DELATOUCHE, 

BRETON, DELAHAYE, Mme PICHARD 
 

APPROUVE la liste des emplois bénéficiaire de l’attribution d’un véhicule de fonction et les conditions 
d’usage associées 

 

RETIENT le mode d’évaluation de l’avantage en nature sur la base d’un forfait annuel 
 

DÉCIDE de prendre en charge les frais suivants : carburant, entretien, assurance, nettoyage, péage, 
impôts et taxes. 

______ 

M.GORGES 
 

Le vote est clos.  
Tout le monde a voté, je vois qu’il y a en a encore 5 qui n’ont pas voté. S’ils ne veulent pas voter. Bon 

le vote est clos. Trois contre. 
Intéressant à voir quand même les noms des trois contres, parce que quand même ça…. Madame 

Cottereau, Monsieur Guillemain, et Monsieur Rouault. Bon, il est important quand même que les gens 

regardent comment ... L’œil qu’ils ont sur les fonctionnaires. Madame Marre vous voulez voter contre 
aussi… ? Vous vous êtes trompée. Allez-y, on corrige le vote. Il y en a trois encore. Est-ce qu’ils 

veulent corriger leur vote... ? Abstention pour Madame MARRE. Là il y a quand même possibilités de 
corriger les votes, là comme ça va vite je suis d’accord on peut se tromper. Pas de problème. On va 

corriger. Monsieur Pichard pour ? Bon ok, merci. 

 
 



 

 

16 Modification du tableau des emplois 

 
Mme Élisabeth FROMONT expose, 

 

Afin d’accompagner l’évolution des services, des modifications doivent être apportées au tableau des 

emplois de Chartres Métropole. Ces modifications accompagnent des changements dans l’organisation 

ou le périmètre des missions et activités des services. Elles peuvent également être consécutives à 
l’examen des qualifications et compétences requises pour l’exercice de missions déjà assurées, à 

l’occasion du départ d’agent(e)s. 

Les modifications détaillées en annexe 1 ne se traduisent pas nécessairement par des créations nettes 

d’emplois et peuvent correspondre à la redéfinition de postes existants au tableau des emplois. 
 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

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

communautaires ne prennent pas part au vote  
 

Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. GORGES, GOMES 

APPROUVE la modification du tableau des emplois, tenant compte de : 

 

 La qualification d’un poste de Juriste Marchés Publics à temps complet, initialement créé 

exclusivement en catégorie A, dans le cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux (catégorie 
B) ou des Attachés territoriaux (catégorie A), à la Direction Générale Adjointe Finances, 

Commande publique et Contrôle de gestion ; 

 

 La qualification d’un poste de Gestionnaire comptable relevant de la catégorie C, en poste 

d’Assistant comptable, à temps complet, relevant de tous les grades du cadre d’emplois des 

Adjoints administratifs (catégorie C) ou des Rédacteurs territoriaux (catégorie B), à la 
Direction Générale Adjointe Finances, Commande publique et Contrôle de gestion ; 

 

 La qualification d’un poste de Gestionnaire administratif(ve) relevant de la catégorie C, en 
poste d’Assistant(e) Administratif(ve) à temps complet, relevant de tous les grades du cadre 

d’emplois des Adjoints administratifs (catégorie C) ou des Rédacteurs territoriaux (catégorie 

B), à la Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Modernisation Sociale ; 
 

 La qualification d’un poste Chargé(e) de mission vidéo protection à temps complet, relevant 

du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A) ou des techniciens territoriaux 
(catégorie B), en poste de Chargé(e) de mission sûreté/Sécurité à temps complet, relevant de 

tous les grades des cadres d’emplois d’Agent de maîtrise territorial (catégorie C) ou Technicien 
territorial (catégorie B) à la Délégation à la Sécurité et à la tranquillité publique ; 

 

 La création d’un poste de Développeur économique à temps non complet 90%, relevant du 

cadre d’emplois des Ingénieurs ou des Attachés territoriaux (catégorie A), à la Direction du 
Développement Economique et de l’Enseignement Supérieur, suite à l’évolution de ce poste 

initialement créé à temps complet ; 
 

 La création d’un poste de Chargé(e) de projet protection de la ressource à temps complet, 

relevant de tous les grades du cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux (catégorie A), à la 

Direction du Cycle de l’eau ; 
 

 La création d’un poste de Chef(fe) de projet maîtrise d’ouvrage à temps complet, relevant de 

tous les grades du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A), à la Direction de 
l’Espace public ; 

 



 

 

 La création d’un poste d’Assistant(e) administratif à temps complet, relevant de tous les 
grades des cadres d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) ou des 

Rédacteurs territoriaux (catégorie B) à la Direction de l’Espace public ; 
 

 La création d’un poste d’Agent(e) d’entretien et de maintenance polyvalent à temps complet, 

relevant de tous les grades du cadre d’emplois des Adjoints techniques ou des Agents de 
maîtrise territoriaux (catégorie C), au Service des Moyens Généraux - Pôle Administratif. 

 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires au recrutement et en cas 
de recherches infructueuses de candidat(e)s fonctionnaires, proposer un engagement par voie 

contractuelle en application de l’article L 332-8 du Code général de la fonction publique. 

ACCEPTE en cas de recrutement d’un(e) agent(e) non titulaire, le principe d’une rémunération fixée 

par référence au grade du cadre d’emplois visé dans l’exposé, sur la base de l’indice afférent à un 

échelon déterminé eu égard à l’expérience et à la technicité détenue, et complétée du régime 
indemnitaire afférent au grade de recrutement. 

INDIQUE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de Chartres Métropole. 
______ 

 

AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 

17 Avenant n°1 au contrat de concession de service public pour la gestion et l'exploitation du 
complexe l'Odyssée et de la piscine des Vauroux 

 
Mme Karine DORANGE expose, 

 
Par délibération n°CC2021/149 du 29 novembre 2021, le Conseil communautaire a approuvé 

l’attribution du contrat de concession de services public pour la gestion et l’exploitation du complexe 

l’Odyssée et de la piscine des Vauroux, à la société VERT MARINE. 
 

Depuis la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 les contrats de la commande publique ayant pour objet, 
tout ou partie, l’exécution d’un service public, doivent préciser les obligations du titulaire en matière 

de respect des principes de la République et les modalités de contrôle et de sanction. 

 
Conformément à ladite loi, Chartres métropole a jusqu’au 25 août 2022 pour intégrer ces nouvelles 

obligations au contrat de concession. 
 

Afin d’intégrer des éléments au sein du contrat de concession précité, il est nécessaire de prévoir un 
avenant n°1. 

 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 3 abstentions, 1 
délégué communautaire ne prend pas part au vote  

 

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 

APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation 
du complexe de l’Odyssée et de la piscine des Vauroux conclu avec la société Vert Marine. 

 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférent.
______ 

 
 

 
 

 

 



 

 

18 Exploitation du complexe aquatique et patinoire de l'Odyssée - Impact COVID année 2021 - 

Protocole indemnitaire 

 

Mme Karine DORANGE expose, 
 

Le Conseil Communautaire du 20 novembre 2014 a décidé, de déléguer une mission de service public 

en confiant à la société VERT MARINE la gestion et l’exploitation du complexe aquatique – patinoire 
de l’Odyssée. La convention de délégation de service public (ci-après « La Convention ») a été signée 

le 2 décembre 2014 pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2015.  
 

Suite à une 8ème modification du contrat approuvé au Conseil Communautaire du 17 décembre 2020 
(Délibération CC2020/172), une indemnité de 130 000 € a été versée en 2021 au délégataire pour 

prendre en considération les incidences financières de la crise sanitaire sur l’exploitation de 

l’équipement pour l’année 2020. Ce même avenant a également eu pour objet de prendre en compte 
une compensation financière en 2021 si nécessaire et de modifier l’article 30 de la convention comme 

suit : 
 

 « Afin de tenir compte des incidences économiques de l’état d’urgence sanitaire, les parties 
conviennent de réexaminer en fin contrat les conditions financières, sur présentation des comptes 
certifiés en comparant les chiffres réalisés avec ceux de l’année 2019. Eu égard au délai imparti pour 
obtenir lesdits documents, la compensation éventuelle pour l’année 2021 pourra être réglée au-delà 
du 31 décembre 2021, date du terme du contrat.  
En fonction des évolutions de la crise sanitaire au cours de l’année 2021, les parties pourront 
réexaminer les conditions financières avant le 31 décembre 2021, sur production par le délégataire 
des justificatifs nécessaires. Le principe d’un acompte est admis par les parties.  
Dans ce cas, la compensation sera alors réexaminée et ajustée en prenant en considération l’acompte 
déjà versé par l’autorité délégante et sur présentation des comptes certifiés 2021. » 
 
Or l’année 2021 a fait l’objet de nouvelles mesures de restriction nationales : 

- Période de confinement en avril 2021,  

- Couvre-feux, 
- Fermeture des piscines sur 6 mois, 

- Pass sanitaire/Pass vaccinal, 
- Inflation du coût des matières premières. 

 

Ces mesures nationales ont eu pour effet de diminuer la fréquentation du complexe aquatique. 
 

En outre, sur demande de Chartres métropole, les bassins du complexe aquatique de l’Odyssée ont 
continué à être chauffé malgré la fermeture au public. Par conséquent, les conditions économiques de 

la dernière année du contrat de délégation de service public se trouvent impactées, le délégataire 
n’ayant pas pu diminuer ses coûts d’énergie en raison de cette contrainte et l’absence de recettes. En 

effet, la collectivité a pu constater une hausse des dépenses de fonctionnement qui s’apprécient à 

386 800 € (+ 10,1%), sous l’influence de l’augmentation des dépenses de fluides de 549 200 € qui 
représente une augmentation de plus de 53,8% par rapport à 2020. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil communautaire, conformément aux dispositions de l’article 30 précité, 

que le préjudice financier engendré par ces évènements imprévus et les contraintes demandées pour 

la mise en chauffe des bassins pendant la fermeture donnent lieu à une compensation de la 
collectivité. Le montant est déterminé entre les deux parties par rapport au montant du déficit 2021 

qui est de 381 104 € et des dépenses en énergies.   
 

Le montant de l’indemnité financière à verser pour l’exercice 2021 est fixé à 226 947 €.
 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 
--- 

 
 



 

 

M. GORGES 

 
Merci. Y a-t-il des questions ? Bon, derniers dégâts collatéraux du Covid, sur un équipement 

important. Donc bon, ça va, on ne s’en sort pas trop mal parce que ce sont quand même des budgets 

importants en fonctionnement. Questions ? On passe au vote.  
 

--- 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 2 abstentions, 1 
délégué communautaire ne prend pas part au vote  

 

Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 
 

APPROUVE le montant de la compensation financière prenant en compte l’impact économique de la 
crise sanitaire pour l’année 2021, au contrat de délégation de service public pour la gestion du 

Complexe de l’Odyssée (2015-2021), conclu avec la société VERT MARINE d’un montant de 226 947 €. 

 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention relative à l’octroi de la 

compensation financière précitée. 
______ 

 

19 Avenant 2 à la Concession de service public activités Enfance-Jeunesse 

 
Mme Hélène DENIEAULT expose, 

 

Par délibération CC2021/081 en date du 28 juin 2021, le Conseil Communautaire a approuvé le choix 
de retenir comme concessionnaire l’association AD PEP 28 pour assurer le suivi de la délégation de 

service public des activités enfance-Jeunesse de Chartres Métropole à compter du 1er septembre 2021 
pour une durée de 5 ans. 

 

Une première modification, approuvée par délibération du Conseil Communautaire n°CC2021/109 du 
30 septembre 2021 avait pour objet la correction d’erreurs matérielles constatées dans la convention 

initiale sans incidence financière sur le compte d’exploitation prévisionnel. 
 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, il est constaté les mercredis en période scolaire un 

absentéisme moyen de 10% dans les accueils de loisirs, expliqué en grande partie par des familles 
inscrites aux forfaits à l’année qui ne préviennent par les directeurs des structures d’une absence 

programmée de leur enfant. Ces places réservées ne peuvent donc être proposées à d’autres familles. 
 

Après une information aux familles concernées précisant les incidences sur le fonctionnement en 
terme de gaspillage alimentaire, d’augmentation de la masse salariale et faute de pouvoir réattribuer 

des places pour des besoins occasionnels les parties se sont rapprochées afin de supprimer les 

formules au forfait annuel les mercredis. Celles-ci seront remplacées par des inscriptions 
occasionnelles faites par les familles entre chaque période de vacances scolaires (soit à la journée 

avec repas soit le matin avec repas ou soit l’après-midi sans repas). 
 

Il est donc nécessaire de conclure un deuxième avenant pour modifier la grille tarifaire des mercredis 

ainsi que de mettre à jour le règlement de fonctionnement. Cet avenant n’entraine aucune incidence 
financière sur le compte d’exploitation prévisionnel.

 
Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 3 délégués 

communautaires ne prennent pas part au vote  

 
 

 
 



 

 

Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. GORGES, EDMOND, Mme 

BOUNOUADAR 
 

APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de concession de service public activités enfance-jeunesse 

conclu avec l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Eure-et-Loir ayant 
pour objet de supprimer les formules au forfait annuel les mercredis, remplacées par des inscriptions 

occasionnelles faites par les familles entre chaque période de vacances scolaires, de modifier la grille 
tarifaire des mercredis en période scolaire et de mettre à jour le règlement de fonctionnement, en 

conséquence. Cet avenant prendra effet à compter du 1er septembre 2022. 
 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer ledit avenant. 

______ 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 

20 Concession de distribution de gaz naturel avec Grdf - Avenant n°1 

 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 
 

Chartres Métropole exerce la compétence réseaux secs et est désormais Autorité Organisatrice de la 

Distribution d’Energie (AODE), notamment pour les réseaux de distribution de gaz naturel. Par 
délibération n°CC2018/046 du 29 mars 2018, elle s’est substituée de plein droit aux communes 

membres des contrats qu’elles avaient pu conclure pour la distribution publique de gaz naturel, 

constituant ainsi une concession entre Grdf et Chartres Métropole englobant la totalité du territoire 
historique. 

 

Par délibération n°CC2021/179 du 16 décembre 2021, le Conseil Communautaire a approuvé le 
renouvellement de la convention de concession de distribution du gaz naturel entre Grdf et Chartres 

Métropole sur le territoire historique de Gellainville avec prise d’effet à compter du 5 février 2021 pour 

une durée de 30 ans. Il est prévu que le territoire des autres communes soit ajouté par voie d’avenant 
au fur et à mesure de l’expiration de la concession d’origine, afin d’aboutir à terme à une convention 

unique. 

Il est donc proposé de réaliser un avenant n°1 à la nouvelle convention pour intégrer le territoire 
historique de la commune de Gasville-Oisème à compter du 20 juillet 2022, date de fin de la 

concession initiale.  

Cette intégration a été présentée en CCSPL le 6 décembre 2021. 

 

Avis favorable de la commission Développement économique, Aménagement du Territoire, 
Développement durable réunie le 26 avril 2022 

 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022  
 

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

 
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

 

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de concession de distribution du gaz naturel entre Grdf et 
Chartres Métropole ayant pour objet l’intégration du territoire historique de la commune de Gasville-

Oisème à compter du 20 juillet 2022 ; 
 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer ledit avenant n°1 et tout document y afférent.

______ 
 

 
 



 

 

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 

 

21 Deuxième Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

 
Mme Annick LHERMITTE expose, 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) a 

instauré l’obligation pour les collectivités territoriales, responsables de la collecte ou du traitement des 
déchets ménagers et assimilés, d’élaborer un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 

et Assimilés (PLPDMA). Le décret du 10 juin 2015 fixe le contenu et les modalités d’élaboration des 
PLPDMA. Le programme doit, notamment, comporter un état des lieux, des objectifs de réduction des 

déchets ménagers et assimilés, les mesures à mettre en œuvre et les moyens associés, les indicateurs 
de mesure. Il est codifié aux articles R. 541-41-19 à 28 du code de l’environnement. 

 

La prévention des déchets intègre toute action permettant de diminuer à la source les quantités de 
déchets (réduction quantitative) et d’en limiter leur nocivité pour l’homme et l’environnement 

(réduction qualitative). Prioritaires en matière de gestion des déchets dans la réglementation, les 
actions de prévention se situent donc avant l’apparition du déchet ou de sa prise en charge par la 

collectivité. 

 
Chartres métropole a conduit un premier programme de prévention sur la période 2013-2017. Par 

délibération n°CC2019/017 du 28 mars 2019, le conseil communautaire a approuvé la prescription 
d’un deuxième Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), ainsi 

que la création d’une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES). Le cabinet Girus-
Elcimai a été missionné pour accompagner la collectivité à élaborer son 2e programme. Après une 

phase d’état des lieux, d’identification des gisements d’évitement prioritaires de déchets, et de 

concertation des acteurs du territoire, les travaux ont abouti à l’élaboration d’un nouveau Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) composé de 13 actions réparties en 

6 axes (liste en annexe) : 
 

- Être exemplaires en matière de réduction des déchets (Agglomération et Communes), 

- Communiquer et sensibiliser les différents publics sur la prévention 
- Réduire la production de biodéchets et encourager leur gestion de proximité 

- Augmenter de la durée de vie des produits destinés à l’abandon 
- Favoriser la consommation responsable 

- Réduire les déchets des entreprises 

 
En complément d’actions de prévention des déchets, il est proposé de développer la démarche 

d’économie circulaire sur le territoire. 
 

Chartres métropole se fixe pour objectifs : 
- une réduction de 40kg/hab des DMA sur la période 2019-2026, soit -7% sur la période concernée 

- la maîtrise des coûts de gestion et de traitement des déchets,  

 
Le budget annuel est estimé à 289 040€ TTC entre 2021 et 2026, non compris les 2 Equivalent Temps 

Plein nécessaires pour suivre les actions. 
 

La Commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) s’est réunie le 14 mai 2019 pour prendre 

connaissance de l’état des lieux et du diagnostic. Le programme d’actions a été présenté en séance le  
19 octobre 2021. Après une phase de concertation, les membres de la CCES ont été sollicités pour 

émettre un avis sur le projet de programme. L’avis de la CCES a été recueilli le 2 décembre 2021. 
 

Afin de recueillir l’avis et les observations des habitants de l’agglomération, le projet a été mis en ligne 
sur le site www.chartres-metropole.fr sur la page dédiée à la gestion des déchets, et relayé auprès 

des acteurs du territoire (communes, ....). Cette phase a permis de conforter les pistes d’actions 

définies. Les propositions d’amendements au projet ont été soumises pour validation définitive à la 
CCES du 18 mars 2022. Les remarques du public ont principalement porté sur les questions du 

réemploi des emballages et autres objets, et sur la communication auprès des habitants. 
 

http://www.chartres-metropole.fr/


 

 

Un bilan du programme sera présenté annuellement à la commission consultative d’élaboration et de 

suivi. 
 

Le conseil communautaire est sollicité pour approuver le 2ème Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés de Chartres métropole. 
 

 
Avis favorable de la commission Services Publics Environnementaux réunie le 27 avril 2022 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022  
 

--- 

M. GORGES 
 

Merci. Questions ? Mme COTTEREAU. 
 

Mme COTTEREAU 

 
Alors effectivement, réduire la production de déchets, c’est indispensable pour le climat et pour la 

préservation des ressources naturelles. Ça doit vraiment être la priorité devant le recyclage ou le 
traitement des déchets, y compris s’ils créent de l’énergie. Chaque habitant de Chartres Métropole 

produit en moyenne 580 kg de déchets par an, c’est quand même conséquent. Alors à travers ces 
programmes de prévention, il s’agit de rendre les collectivités volontaristes en matière de prévention 

des déchets et qu’elles fédèrent autour d’elles les partenaires associatifs, les entreprises, les bailleurs 

sociaux et qu’elles aident leurs administrés à changer de mode de fonctionnement dans leur vie de 
tous les jours. C’est aussi la demande expresse du GEC, agir sur nos modes de vie, nos habitudes de 

consommation et de production. 
À Chartres Métropole, moi je crois qu’on a élaboré ce deuxième programme uniquement parce que 

c’était une obligation. Le premier… Oui, je dis ce que je ressens. Le premier n’avait pas atteint ses 

objectifs, faute sans doute de moyens humains pour l’animer. Faute également d’une réelle volonté, 
qui est indispensable pour faire travailler ensemble les différents acteurs impliqués. Alors, il y a 

effectivement une commission, dont Mme LHERMITTE a parlé, où sont représentés un certain nombre 
d’entre eux. Mais, c’est vrai qu’elle ne s’est pas réunie pendant deux ans et demi. Le Covid n’explique 

pas tout. Donc, résultants, les partenaires se lassent et mènent leurs projets seuls ou les 

abandonnent. Et réactivée, voilà, pour valider le deuxième programme, la commission n’a pas 
vraiment réussi à remobiliser et la salle était assez vide, il y avait à peine la moitié des participants. 

C’est incontestable, c’est factuel ce que je dis. 
Donc, on a… Chartres Écologie a souligné le peu d’ambition de ce plan, qui n’est pour nous pas du 

tout à la hauteur des enjeux. Il y a beaucoup de petites mesures et d’actions uniquement de 
communication, même si la communication est importante. Et puis des déclarations d’intention comme 

rendre Chartres Métropole et les services de la Ville de Chartres exemplaires. Mais pourtant, on 

continue l’impression, la diffusion massive des revues de la Ville et de l’Agglomération, qui sont 
envoyées à tous les élus sous format papier, même en dehors de l’Agglomération. Et puis, des choses 

toutes simples, les bouteilles d’eau. Normalement, la distribution de bouteilles d’eau est interdite 
depuis le 1er juillet 2021. On continue à avoir des bouteilles en réunion. C’est symbolique, mais 

justement.  

Derrière cette problématique des déchets, c’est un modèle de société plus respectueux des ressources 
et des cycles naturels que nous souhaitons promouvoir, qui passe par supprimer les achats inutiles, 

promouvoir et organiser une deuxième vie pour les objets, les vêtements. Donc, par exemple, nous 
saluons l’ouverture d’une prochaine… l’ouverture prochaine d’une première recyclerie sur le territoire, 

portée par une association et nous souhaiterions que Chartres Métropole la soutienne plus activement 
et duplique aussi ce type de projet sur le territoire. Ça passe par la lutte contre les emballages 

inutiles, surtout en plastique, par la multiplication de la gestion des déchets compostables afin qu’ils 

sortent des circuits d’incinération et puis, de lutter contre le gaspillage alimentaire comme c’est fait 
déjà, mais aussi en s’interrogeant sur la qualité des repas servis. Il y a une responsabilité citoyenne 

derrière tout cela, c’est vrai. Mais, elle doit être accompagnée par le politique. 
La consultation publique… La consultation publique… 

 

 
 



 

 

M. GORGES 

 
Écoutez, parce qu’après, vous pourrez critiquer. 

 

Mme COTTEREAU 
 

Voilà, j’aimerais terminer. La consultation publique obligatoire sur ce programme était une occasion. 
Des réunions de présentation auraient pu se tenir et c’est une occasion qui n’a pas été saisie. Le 

résultat, c’est que 50 % des contributions à cette consultation sont hors sujet, puisqu’elles ont parlé 
du recyclage. Ce sont des choses importantes, mais ce n’était pas le sujet de la consultation. Donc, le 

sujet est complexe, mais il y a des collectivités qui arrivent à avoir des résultats tangibles. Par 

exemple, l’Agglomération de Besançon, qui est à peu près de la même taille que nous, a réussi à 
réduire en dix ans ses déchets de 34 %. 

À Chartres Métropole, c’est vrai qu’on préfère investir sur l’incinération et on s’insurge que les coûts de 
mise aux normes deviennent exorbitants. Ça, c’est vrai, ils deviennent exorbitants puisque les travaux 

normalement nécessaires pour mettre en conformité l’usine d’incinération de Mainvilliers, avec les 

nouvelles normes, ont été estimés à 30 M€. Alors, l’incinération de déchets productrice d’énergie peut 
sembler vertueuse, mais ces installations doivent fonctionner à capacité constante, ce qui fait que cela 

tend à s’opposer à la politique de réduction des déchets, parce qu’il faut continuer à faire fonctionner 
l’usine et donc, il faut aller chercher d’autres déchets un petit peu plus loin. Et puis l’incinération 

génère aussi des fumées et des déchets, produit des déchets, les REFIOM, très toxiques qu’il faut 
enfouir. 

Donc, la réduction des déchets, c’est de loin la politique la plus efficace contre les émissions de CO², 

bien loin devant le recyclage ou toute forme d’élimination. C’est pourquoi, j’en termine, n’ayant pas 
été entendus lors du travail de la commission pour doper ce programme de prévention des déchets, 

nous avons voté contre lors de la commission et voterons contre lors de ce Conseil. Merci. 
 

M. GORGES 

 
Merci. 

 
Mme LHERMITTE 

 

Je peux répondre ? Excusez-moi. 
 

M. GORGES 
 

Vas-y, réponds et puis après, je ferais une réponse un peu plus politique. 
 

Mme LHERMITTE 

 
Je veux bien. Oui d’accord.  

 
Mme LHERMITTE 

 

Je voudrais répondre d’abord sur des points précis que vous avez cités et ensuite, de manière plus 
globale. Alors, vous avez parlé d’une concertation qui a beaucoup duré. Effectivement, c’est déjà la 

remarque que vous aviez faite lors de réunions. C’est pourquoi dans l’exposé que je viens de faire, j’ai 
détaillé tous les éléments de la concertation, à partir de 2019 avec l’autre CCES, avec des réunions, 

des ateliers, etc. C’est la raison pour laquelle je l’ai dit et c’est à peine mentionné dans la délibération. 
Le deuxième point, vous parliez de la consultation publique. La consultation publique, elle a été 

annoncée par voie de presse. Effectivement, il y a 71 personnes qui ont répondu et, parmi les 

71 personnes, il y en avait la moitié qui ont répondu plutôt sur le tri ou sur la collecte et non pas sur 
la prévention. Ça fait l’objet… ça, c’est notre rôle d’expliquer. 

Du point de vue de la recyclerie, vous nous dites à chaque fois que Reconstruire Ensemble a ouvert ou 
va ouvrir une recyclerie. Il est noté dans le plan de prévention que nous suivons cette recyclerie. On 

s’est rencontré à plusieurs reprises avec le Président de Reconstruire Ensemble et vous étiez présente, 

parfois. Donc, ne dites pas qu’on ne suit pas la recyclerie, on l’encourage ! On a même favorisé 
l’apport de… les subventions accordées à Reconstruire Ensemble, parce que Chartes Métropole a signé 



 

 

en disant « nous sommes favorables. » Pour la Région, c’était essentiel. Voilà les points précis. 

Et puis, plus globalement, vous trouvez que notre programme est peu ambitieux. Et bien moi, j’en suis 
désolée parce que je crois à la pédagogie. Ça prend du temps, la bonne volonté des habitants et je 

souhaite avancer avec eux sans les heurter, qu’ils adoptent au maximum… un maximum d’actions et 

sans leur imposer. Je veux qu’ils comprennent et que, naturellement, ils arrivent à ces actions. Ça, 
c’est pour la prévention.  

Quant à l’incinérateur, il se trouve que l’enfouissement va être interdit d’ici quelques années. Et tant 
que l’enfouissement n’est pas interdit, les régions qui ne sont pas dotées d’incinérateur vont voir leurs 

taxes d’activité polluante augmenter, mais de manière considérable.  
Il y a autour de nous des départements limitrophes qui n’ont pas d’incinérateur. Ça veut dire que pour 

les habitants, si l’enfouissement se voit doté d’une taxe élevée, ce sont les habitants qui vont payer, 

on est bien d’accord ? Les élus aujourd’hui, de l’Orne notamment, nous interpellent en nous disant : 
« Vous avez un incinérateur, ce n’est pas si loin de chez vous, faites déjà quelque chose. Essayez de 
voir comment vous pouvez organiser votre incinérateur pour accueillir les déchets supplémentaires en 
attendant le zéro déchet », que l’on souhaite tous. 

Et puis je voudrais dire que pour moi, l’incinérateur répond aux trois piliers du développement durable, 

contrairement à ce que vous pensez. Il a un rôle économique, parce que notre usine est rentable et 
que nous produisons de l’électricité et ça, ce sont des recettes qui nous permettent d’équilibrer notre 

budget déchets. Il est environnemental donc, parce qu’on produit de l’électricité. Nous modernisons et 
en plus, notre usine est labellisée à maintes reprises. Et puis, je dirais sociale, sociale par le service 

rendu. Si nous n’avons pas d’incinérateur, on fait quoi de nos déchets ? On les enfouit à 65 € la tonne 
de taxe ? 

Donc, c’est un rôle social et c’est la solidarité entre les territoires que d’accepter qu’un département 

qui n’a pas d’incinérateur puisse venir chez nous, temporairement, tant que la prévention agisse et 
tant qu’on atteint le zéro déchet. Voilà, c’est tout ce que je voulais vous dire. 

 
M. GORGES 

 

Vous voyez Mme COTTEREAU, dans un panel quand même très large, je ne connais pas les idées 
politiques de chacun, mais je peux dire que tout est représenté, vous avez les applaudissements. Et 

vous avez eu la même réponse à la dernière Élection présidentielle. C’était quand même vraiment une 
belle question que vous avez posée. Je vous avais dit, quand vous vantiez vos 22 % quand les gens 

ne viennent pas voter, et bien quand c’est 75 %, vous voyez, vous revenez à votre taux normal, parce 

que les Français ne sont pas fous. 
La manière dont vous présentez les choses, moi je vous le dis carrément, c’est fascisant. Demain, 

vous allez nous dire ce qu’il faut manger. Vous critiquez même les aliments en entrée, les yaourts, 
tous ces objets. Mais, on la voit bien la transformation. Alors moi, ce que je n’aime pas chez vous, 

c’est que vous…, comme tout à l’heure pour les fonctionnaires, vous attaquez les gens. Ce sont eux 
qui ont fait ces conditionnements ? Ce sont eux qui ont mis le yaourt dans des boîtes ?  

Moi j’ai connu les pots de verre, tout ça. On n’est pas du même âge, j’ai connu d’autres choses, j’ai 

vécu ça. Mais ça a été le progrès, vous voyez ? Alors, ce packaging, ça a peut-être été trop loin, des 
produits manufacturés qui viennent de très loin en bateau, c’est tout ça qu’il faut attaquer ! Ça me fait 

penser à cette attaque qu’on fait contre celui qui fume des cigarettes. Mais, on vend toujours des 
cigarettes ! Qui a révolutionné ce commerce, qui a mis ces grandes surfaces, qui a aidé tout ça ? Vous 

avez le pouvoir d’empêcher qu’un aéroport se construise. Pourquoi vous n’allez pas casser toutes ces 

grandes surfaces ? Le packaging, vous savez pourquoi il est fait comme ça dans les surfaces ? 
D’abord, pour éviter qu’on vole les objets, parce que le retour sur investissement, sur l’achat, il est 

très, très fort. Mais c’est tout ça qu’il faut remettre en question !  
Pourquoi vous attaquez les usagers ? Il va falloir changer, mais attendez, vous l’avez dit ! « Il va falloir 
changer vos habitudes. Vous vous rendez compte, à Besançon, ils ont baissé de 34 % leur production 
de déchets. » Ça ne veut rien dire, on ne sait pas où ils étaient avant. Moi, je vais vous dire j’ai maigri 

de 28 %. J’ai maigri de 28 %, ça ne veut rien dire. C’est quoi la référence de base ? C’est 

complètement stupide ce que vous venez de dire ! Vous voyez, bon ma blague, il fallait… Elle est un 
peu… Mais, vous avez dit ça exactement ! Et à Lyon, ils ont maigri de combien ? Non, mais, il faut dire 

que c’est n’importe quoi. Non, mais, vous ne vous rendez pas compte de l’énormité. Et 
progressivement, je vous ai vue, vous remontiez « il faut changer vos habitudes », c’est tout ça, « il 
ne faut pas manger de la même façon ». Mais, je vous dis, c’est fascisant. Ce que vous voulez, c’est 

de la décroissance. Vous voulez conditionner les gens, mais les gens ne sont pas fous ! Ils ont 
découvert votre schéma. 



 

 

Maintenant qu’on est tout à l’électricité, demain, on coupe le gaz, on coupe le fioul comme vous le 

demandez. Qu’est-ce qui se passe ? Vous savez, je vais vous dire. L’histoire de l’énergie, à cause de 
gens comme vous, ça va être la guerre civile. Regardez l’Allemagne, qui a arrêté le nucléaire, ils ont 

remis du charbon. Vous nous parlez de pollution ici, mais moi je n’ai pas l’impression que la Terre, elle 

n’est représentée que par la France. D’abord, en population, on ne représente même pas 1 %. 0,7 % 
de la population, une toute petite surface. Ici, il faudrait qu’on lave plus blanc que blanc pendant que 

tous les autres polluent partout. Les Chinois, il y a un réseau ferré qui est plus important que le 
réseau français, rien que pour transporter le charbon qui est consommé. Vous les faites ces guerres-

là ?  
Et vous venez nous les faire ici ? Mais le vrai courageux, il va faire ces guerres là-bas ! Vous nous 

demandez de planter des arbres, de manger comme ça. Mais bien sûr, demain, vous nous ferez 

marcher au pas. Vous savez, on le voit bien.  
Mais regardez quelles sont vos propositions, c’est quoi la solution dans le contexte actuel ? Alors, elle 

vous a expliqué. Vous empêchez l’enfouissement ! Si, vous empêchez l’enfouissement pour la pollution 
des terrains, donc c’est pour ça, contrairement à ce que vous dites. Il y a une personne qui est dans la 

salle, qui a ça en charge tous les jours. Tiens, il est parti. Ce n’est pas nous qui allons chercher le 

déchet banal, on nous le livre. Ils ne savent plus où le mettre, d’accord. Après, ça nous oblige à faire 
du tri, du tri qui ne sert à rien, qui repart sur des bateaux, qui se retrouve sur des îles où tout le 

monde s’engraisse au passage. Pourquoi vous n’attaquez pas ça ? Il y a des îles qui… Mais il y a des 
émissions, vous les voyez, allez voir ! Ce sont des hectares, avec des dizaines de mètres de hauteur 

de choses qui sont consommées ici, puisqu’ils vous ressortent les marques, ils vous disent… je ne vais 
pas les citer, ils vous les remontrent, elles sont là-bas. C’est-à-dire qu’ici, on a fait semblant de trier, 

tout le monde a pris son markup. Il y en a un qui m’a expliqué : « chaque fois que je passe ça à un 
autre, il touche 20 € la tonne. » Voilà, ce sont ceux-là qui s’enrichissent. Mais, le problème, il est réglé 
au niveau de la Terre ? Il est réglé ? 

Vous savez combien ça coûte le traitement d’une tonne de déchets triés, recyclés ? 350 € la tonne. 
Comment peut-on payer ça ? À qui vous allez faire supporter ça ? Parce que le prix global d’un 

produit, c’est aussi le traitement final. Qui va payer ça ? Au moment où on parle de pouvoir d’achat, 

quelle est la partie dans le pouvoir d’achat qui a été bouffée par toutes ces recommandations ? Vous 
voyez, les fumées, est-ce qu’on meurt à Mainvilliers ? Il faut aller encore plus loin. Moi, quand j’ai été 

élu, c’était satisfaisant. On a été beaucoup plus loin, le travail a toujours été fait, y compris par mes 
prédécesseurs. On nous redemande 33 M€ d’investissements. Pour quoi faire ? C’est Coluche, ils 

lavent plus blanc que blanc. C’est quoi le plus blanc que blanc ? C’est tout ça, il y a des millions qui 

sont engouffrés là-bas sur des théories qu’on est en train de tuer la planète. Mais, il y a des gens qui 
n’arrivent même pas à manger, vous leur dites qu’ils vont avoir des problèmes pour un siècle, deux 

siècles, trois siècles ?  
Vous empêchez des modèles qui sont des réussites, comme le nucléaire. Tout le monde est convaincu, 

même ce Président de la République qui, sous pression politique que je peux comprendre, il finit par 
être Gaulliste puisqu’à la fin, il va mettre 14 EPR, j’espère qu’il va en mettre 50 ou plus, là c’est une 

bonne décision. Mais, il n’y a que ça comme solution aujourd’hui. Je ne dis pas que c’est la meilleure, 

mais c’est la moins mauvaise. Et puis vous pourrez y réfléchir avec les petits moulins à vent, les 
panneaux photovoltaïques. Il y a quelqu’un qui est un spécialiste, qui travaille chez nous, il a dit que 

les panneaux photovoltaïques, il n’y a que les installateurs qui s’enrichissent sur le sujet. Mais bien sûr 
que oui ! Et on met tout le monde dans tous ces pièges, mais c’est incroyable qu’on veuille que les 

choses soient propres ! Bien sûr, on le fait tous les jours, c’est ce que vous explique Annick. En entrée, 

elle essaie de diminuer. On recycle, on a des déchetteries, on a repris les DSP justement pour mieux 
contrôler.  

Sur notre usine biomasse et vous le savez puisque vous suivez ça, on va faire la préparation de la 
classe B, parce que la classe B qu’on nous a fournie, elle n’est pas de qualité et on va se la produire 

nous-mêmes. On met tout ça en place, mais sans partir du souci que la Terre va fondre sous toutes 
nos bêtises, parce que c’est naturel, il faut le traiter comme ça. Vous savez, on va loin. Moi, j’ai été 

attaqué quand j’ai demandé à ce qu’on mette la station d’épuration à côté d’Orisane. Vous ne vous 

rappelez pas ? Et bien aujourd’hui, tout le monde vante ce résultat et vous avez un système qui 
percole, puisque vous pouvez… On ne le fait pas, mais on ne fait pas de cette façon-là, on fait de 

manière indirecte. Vous pouvez alimenter la station d’épuration avec l’électricité fournie par Orisane. 
On nettoie l’eau, on fait redescendre l’eau à la rivière et les boues sont brûlées dans Orisane. Il n’y a 

rien qui sorte de la station, ce n’est pas du développement durable ça ? L’eau, elle arrive, elle est 

nettoyée, les boues sont réinjectées dans… séchés et réinjectées dans le brûleur et tout ça, avec de la 
cogénération. L’eau qui redescend, cogénération. Ce n’est pas du durable ça ? On fait ça partout ! Et 



 

 

pour la petite histoire, comme on a obligé tout le monde à repasser à l’électricité, vous ne pouvez plus 

avoir de chaudière de fioul, vous n’avez plus le droit. Le gaz, c’est encore toléré, mais avec ce qui se 
passe, vous allez voir qu’on va changer de modèle. Il y a du gaz de schiste en France, vous 

l’interdisez ! Vous l’interdisez, tous les pays utilisent le gaz de schiste. La Pologne va s’en sortit et la 

Finlande avec le gaz de schiste, vous l’empêchez aussi !  
Mais à quoi vous voulez arriver ? C’est la décroissance ! Vous êtes sur un modèle pour essayer de faire 

tomber un système capitaliste. C’est de la politique. Je vais aller jusqu’au bout, vous êtes des 
trotskistes et d’ailleurs, vous êtes en train de vous marier avec eux pour la prochaine élection. Mais 

bien sûr !  
Et c’est ce qui va se passer. Vous allez vous faire… Vous voyez, c’est vous qui réagissez, vous allez voir 

les discussions ! Ne vous inquiétez pas, chez les socialistes, il y a des gens qui ont déjà réagi. Ce 

modèle-là, je pense que les Français n’en veulent pas ! Il y en a au moins 85 % qui n’en veulent pas, 
plus que ça, 95 % puisque vous avez moins de 5 ! 95 % ne veulent pas de ce modèle-là ! Et en vous 

rapprochant en plus de ceux qui vont encore un petit peu plus loin, vous allez être réduits. Là, c’est 
une manière de faire disparaître les déchets, c’est sûr ! Voilà, bon allez, j’en arrête là. Non, mais 

attendez ! C’est quand même anormal de nous faire la morale comme ça, de rendre tout le monde 

coupable à ce point-là ! Vous vous rendez compte où vous en êtes ? C’est inacceptable !  
Et à côté de ça, Madame, à côté de ça Madame, au niveau de la santé, tout s’améliore. Tout 

s’améliore ! Vous savez, la génération de mon père, ils n’ont pas passé 60 ans, on leur a fait croire à 
la retraite. Je suis allé au cimetière il y a quelque temps pour voir où étaient ses copains. Il n’y en a 

pas un qui a passé 60 ans, il n’y en a pas un qui a passé les 60 ans, ils ont cotisé. Et aujourd’hui, on 
va jusqu’à 95 ans. Alors si tout ça, c’était mauvais, si on allait mourir, moi je ne comprends pas. J’ai 

l’impression que les choses s’améliorent, on peut faire mieux. Il faut éviter un certain nombre de 

choses, mais attaquez-vous aux vraies causes plutôt que de culpabiliser les habitants comme vous le 
faites ! Il y en a assez d’entendre ça, on serait des criminels de faire toutes ces choses-là. Mais, vous 

nous le faites aussi sur les arbres dans la ville ! Des arbres dans la ville, si on ne plante pas d’arbres, 
on est des criminels ! Mais, c’est ce que vous faites avec vos collègues ! La ville, ce n’est pas les 

arbres ! Les arbres, c’est la campagne, il faut aller à la campagne ! Et en général, les gens comme 

vous, ils habitent toujours dans la ville, ils habitent dans la ville et ils nous expliquent comment on doit 
vivre comme à la campagne dans la ville !  

Donc, à un moment donné, il fait s’arrêter quoi, il faut s’arrêter. Mais j’espère qu’aux prochaines 
élections, les gens verront ce mariage et ce qu’il y a derrière tout ça. Et je vous garantis, moi je suis 

un scientifique, j’adore tout ça. Mais à un moment donné, il faut être objectif. On peut faire de 

l’affectif, mais à un moment donné, il faut être objectif et ne pas mentir. Le rôle d’élu, ce n’est pas de 
mentir aux gens, essayer de les amener comme ça par le bout du nez. En tout cas, le travail qui est 

fait est remarquable. Moi, j’ai choisi Annick LHERMITTE et sa fonction première, c’est la réduction des 
déchets. Et ce que vous avez dit là, ce n’est pas normal. D’ailleurs, vous êtes dans des commissions, 

vous n’intervenez pas avec ce type de… ce que vous avez dit là. Mais non ! Mais attendez, je vous vois 
en train d’attendre, en train de noter pour préparer quelque chose. Je ne suis pas fou ! Écoutez, je ne 

suis pas fou, je vous vois bien ! Et là, en disant qu’on n’avait pas fait ce qu’il fallait ! C’est remarquable 

ce qui est fait tous les jours ici ! Les gens viennent voir notre modèle, les gens viennent labelliser des 
systèmes comme celui-ci ! Certes que moi, Orisane, je ne l’aurais pas mis à cet endroit-là, je n’aurais 

pas mis quelque chose d’aussi gros, qui cache la cathédrale. Il y a des matières à enterrer, un certain 
nombre de choses. C’est sûr, on peut toujours critiquer, je l’ai fait à une époque, je l’ai fait dans des 

petits papiers avant 2001. Mais, globalement aujourd’hui, je vous garantis que ça marche bien et on 

est en train de monter vraiment un système durable et avec une centrale biomasse comme il n’y a 
nulle part aujourd’hui. Cet outil-là, il n’existe nulle part. Alors, ne venez pas nous faire la morale à 

nous ! Allez le faire autre part ! Bon voilà, moi je trouve que ça, c’est très déplacé. 
En tout cas, bon, on arrête le débat, mais voilà. On va passer au vote. Non, Mme MARRE… Oui, allez-

y. 
 

Mme MARRE 

 
Je voulais revenir à ce qu’a dit Mme LHERMITTE et au plan de réduction des déchets, parce 

qu’effectivement, je trouve, comme tout le monde est d’accord pour dire ça, que c’était effectivement 
essentiel et Mme COTTEREAU le dit aussi, de réduire les déchets avant de les trier. Bon, ceci dit, ceci 

dit, moi je pense… 

 
 



 

 

M. GORGES 

 
Mais ce n’est pas à l’usager de le faire ! 

 

Mme MARRE 
 

Non, non, non ! Justement, c’est exactement ce que je veux dire. Il me semble que l’axe… que dans 
les 5, les 6 axes que vous avez soulignés, il me semble que c’est le sixième le plus important, c’est-à-

dire celui qui concerne les industries, le BTP et les grandes surfaces. C’est-à-dire qu’il me semble que 
c’est ça qui est important et par rapport à ça, enfin ça aurait été intéressant de le mettre en avant 

davantage, parce que la réduction des déchets, ça n’est pas qu’une question individuelle, ni de 

responsabilité individuelle. C’est ce que vous avez… c’est ce sur quoi vous venez d’insister. Il me 
semble que la question, c’est celle de la production et de la consommation, c’est celle-là. Et la 

production et la consommation, les attitudes responsables, elles dépendent de la pédagogie bien sûr, 
mais aussi de l’offre qui est faite et de la mise à disposition des outils de réduction des déchets. Donc, 

c’est la raison pour laquelle il me semble que ça aurait été plus… tout aussi important d’insister sur le 

travail à faire auprès des entreprises, auprès des grandes surfaces, auprès de tous les outils de 
consommation, autant que sur la population qui, effectivement, est très souvent culpabilisée, alors 

qu’elle n’est pas si importante que ça. Enfin, je veux dire, qu’on ramasse le papier dans la forêt, ce 
n’est pas ça qui va sauver vraiment la planète et je suis complètement d’accord avec vous, sauf que le 

papier dans la forêt, il est fabriqué par des abattages d’arbres, parce que par de grosses industries, 
voilà. Et par tout un système dont, malheureusement, vous pensez qu’il n’est pas responsable et pour 

lequel on pense que lui aussi, il est responsable, voilà c’est tout, c’est tout ! 

 
M. GORGES 

 
Ah, je n’ai pas dit ça ! Moi je dis que c’est à d’autres à faire… Là, le débat, il n’est pas pour 

Mme LHERMITTE, ce n’est pas pour les usagers. C’est au législateur à interdire des choses qui ne vont 

pas ! Attendez, comment est-ce possible qu’en France, vous ne pouvez pas stocker des déchets à 
n’importe quel endroit et les mêmes déchets peuvent partir, quitter ce pays, être stockés de n’importe 

quelle façon à l’étranger. Il n’y a pas une complicité quelque part ? Ça, ça peut s’arrêter avec des lois 
et des contrôles ! D’accord ? Et donc ça, ça ne choque personne, voilà. Donc, il ne faut pas s’en 

prendre aux usagers. Le système, il faut le changer, je suis d’accord. C’est pour ça qu’il faut faire de la 

politique. Mais, cette politique-là, ce n’est pas ici, c’est à l’Assemblée nationale, c’est au moment des 
élections. Il faut savoir exprimer un vrai projet qui va faire que les gens vont avoir envie de faire autre 

chose. Bon, voilà. Bon allez, sinon… On arrête parce qu’on va croire qu’on est en campagne, alors 
que… Bon allez, une question ? Qui c’est qui avait une question ? M. ROUAULT. 

 
M. ROUAULT 

 

Oui, je voulais dire que, comme de nombreux élus, j’ai visité aussi l’usine d’incinération. Et ce qui est 
intéressant lorsqu’on visite cette usine, on voit déjà qu’il y a un minimum de résidus qui restent à la 

fin. Lorsqu’on est à côté donc des gros tuyaux là, on a assez peu de chaleur qui est perdue, donc ça 
c’est aussi quelque chose qui est très important. Et puis on a pu aussi… on peut échanger – avec 

Mme LHERMITTE, on a échangé régulièrement – sur justement tout ce qui est encore faisable pour 

optimiser un maximum de choses. Au niveau des biodéchets, que ce soit avec les différentes 
communes, quand on parle avec les collègues maires, on parle notamment des cantines et je pense 

que chacun, on a cette réflexion de réduire tous ces biodéchets. On parle donc des composteurs, on 
parle aussi de poules, etc. Mais, tout ça, ça va dans le bon sens, je pense. On parle aussi des jardins, 

du jardin au naturel dans le dossier et la plupart des communes, bah oui, on tond beaucoup moins 
souvent, donc moins de carburant, moins de perte de temps, parce qu’on va faire du mulching. On va 

semer donc aussi des graines pour avoir un fleurissement et on regarde… Donc, c’était dans votre… 

M. le Président, vous aviez fait un petit discours aussi là-dessus, sur les plantations, où on est attentif 
maintenant à tout ce qui est plantation et à son développement, ce qui évite de tailler n’importe 

comment et de trop tailler justement. Donc, on gère aussi les déchets par rapport à tout cela et je 
pense que, voilà, il y a beaucoup de choses qu’on peut échanger entre nous pour améliorer. Et donc, 

ça va dans le bon sens. On parle aussi, je vois, j’ai parlé aussi avec M. GAUTHIER à Lucé, je suis allé 

voir la serre aussi et il y a aussi une réflexion pour optimiser donc la serre au niveau de Lucé, au 
niveau de la ceinture maraîchère. Donc, tout ça, ça va aussi dans tout ce système circulaire et dans la 



 

 

limitation des déchets. Donc oui, il y a 7 % qui est noté là, mais on va dans le bon sens et on fera 

peut-être même beaucoup plus que 7 %. On se rendra compte, Mme LHERMITTE, qu’on aura peut-
être fait encore plus à la fin. 

 

M. GORGES 
 

Bon, merci. D’autres interventions ? Voilà, alors on passe au vote. 
 

--- 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 100 voix pour, 2 

voix contre, 2 abstentions, 1 délégué communautaire ne prend pas part au vote  
Conseiller communautaire n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES 

 
ADOPTE le deuxième Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 

de Chartres métropole 

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

______ 
 

22 Ajustement du montant de la redevance spéciale 2021 suite aux conséquences de l'épidémie 
de COVID-19 

 
Mme Annick LHERMITTE expose, 

 

La Redevance Spéciale (RS) concerne les gros producteurs de déchets non ménagers mais « qui, eu 
égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans 

sujétions techniques particulières ». Il s’agit essentiellement des entreprises et établissements publics 
faisant appel au service de collecte et traitement des déchets de la collectivité. 

 

Chartres métropole a décidé l’instauration de la redevance spéciale en 2002. Les modalités 
d’application de la RS ont été révisées en 2013. Elles prévoient notamment : 

- un tarif au litre pour la prise en charge par la collectivité des déchets non ménagers assimilés 
présentés par les gros producteurs ; 

- un seuil d’application fixé à 250 m3 /an/site pour les entreprises et 100 m3/an/site pour les 

établissements publics ; 
- la déduction de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères du montant de la RS pour les 

redevables assujettis à la TEOM ; 
- une facturation semestrielle sur la base du tarif voté annuellement et appliqué au volume des bacs 

roulants contenant les déchets et présentés à la collecte selon une fréquence déterminée. 
 

Pour mettre en œuvre ces dispositions et fixer les engagements de chaque partie, une convention est 

établie entre la collectivité et chaque redevable.  
 

Les mesures gouvernementales imposées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au 
COVID-19 ont conduit certains établissements soumis à la redevance spéciale à cesser ou réduire 

fortement leur activité pendant le 1er semestre 2021. Ces établissements n’ont pas ou peu utilisé le 

service public de collecte des déchets pendant cette période. 
 

Après sollicitation, la Direction déchets de Chartres Métropole a pris contact avec les redevables pour 
vérifier les périodes de baisse ou de cessation temporaire d’activité. Une liste a ainsi pu être établie. 

 
Afin de prendre en compte cette situation exceptionnelle, il est proposé d’ajuster le calcul de la RS en 

déduisant le volume de déchets non présentés sur la période de fermeture des sites. Les redevables 

concernés figurent sur la liste en annexe. La perte financière s’élève à 11 966.36€ HT soit 2% du 
montant global de la redevance spéciale estimé pour l’année 2021. 

 
Avis favorable de la commission Services Publics Environnementaux réunie le 27 avril 2022 



 

 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 103 voix pour, 2 

délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : M. GORGES, Mme 

BOUNOUADAR 
 

APPROUVE l’ajustement du montant de la Redevance Spéciale pour le 1er semestre 2021 pour les 
établissements contraints à suspendre ou à réduire leur activité du fait de l’application des mesures 

gouvernementales de lutte contre l’épidémie de COVID-19. 

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

______ 
 

23 Chartres métropole traitement et valorisation-modification des statuts 

 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 

 
Par délibération n°211117-09 du 17 novembre 2021, le Conseil d’administration a approuvé la création 

du groupement d’intérêt économique Traitement et Valorisation Energétique (GIE TVE) entre la régie 
CMTV et la SPL CME.  Le GIE a pour objectif l’optimisation de l’exploitation des installations des deux 

entités par la mise en commun des moyens afin de faciliter ou de développer l’activité économique de 
ses membres et d’améliorer ou d’accroître les résultats des activités. Cette optimisation est recherchée 

notamment par la constitution de groupements de commandes pour la passation de marchés et/ou 

accords-cadres dans les domaines d’activités similaires et mutualisables qui permettent de réaliser des 
économies d’échelle dans le processus achat. Le groupement de commande devient la règle de 

fonctionnement normale entre ces deux établissements. 
Les marchés lancés sur la base de ces groupements respectent les procédures de la commande 

publique applicables à CMTV, en sa qualité de coordonnateur. Notamment pour les marchés passés 

selon une procédure formalisée, l’attribution est faite par la commission d’appel d’offres de CMTV. 
Les articles 10 et 13.3 des statuts de CMTV autorisent le conseil d’administration à donner délégation 

au directeur pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la 

procédure adaptée. Afin d’apporter plus de réactivité dans la gestion de ces groupements de 

commandes, il est proposé d’élargir les possibilités de délégation au directeur à l’ensemble des 
marchés publics, conformément à l’article R2221-24 du Code général des collectivités territoriales. 

Ainsi, les marchés publics, lancés en procédure formalisée, ne seraient plus soumis au conseil 
d’administration pour autorisation préalable mais seraient attribués par la commission d’appel d’offres 

de CMTV et feraient l’objet d’un compte-rendu spécial au conseil d’administration dès sa prochaine 
réunion.

 

Avis favorable de la commission Services Publics Environnementaux réunie le 27 avril 2022 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 102 voix pour, 1 
voix contre, 2 délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

 

Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. GORGES, EL HAMDI 

APPROUVE la modification des articles 10 et 13.3 des statuts l’EPIC CMTV élargissant à la possibilité, 

pour le conseil d’administration de déléguer au directeur toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, transports, de fournitures et de 

services et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget. 

APPROUVE le projet de statuts modifiés tels qu’annexés à la présente délibération 

AUTORISE le président ou son représentant à signer tous les actes y afférent 
______ 

 



 

 

24 Contrat d'objectifs pour l'exploitation de l'unité de valorisation énergétique et du transfert des 

déchets de Chartres métropole et des syndicats membres de la coopération 

 

M. Christian PAUL-LOUBIERE expose, 
 

Pour garantir la continuité du service public, Chartres métropole a créé, par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 15 octobre 2018, la Régie autonome à personnalité morale : CMTV 
(Chartres Métropole Traitement et Valorisation). Conformément à cette délibération, la Régie a pour 

objet la réalisation de missions dans le domaine du traitement et de la valorisation, liées à 
l’incinération des déchets ménagers et assimilés et qui sont rattachés à l’exercice des compétences de 

Chartres métropole. 
 

A ce titre, CMTV exploite l’UVE (Unité d’incinération et de Valorisation Energétique) située à 

Mainvilliers. CMTV gère également l’activité de transfert/transport associée à trois quais de transfert 
de déchets situés sur le périmètre de la coopération fixé entre Chartres métropole et trois syndicats 

partenaires (SICTOM BBI, SICTOM NOGENT-LE-ROTROU, SIRTOM COURVILLE-SUR-EURE). 
 

Afin de fixer les orientations du service public attendu par Chartres métropole, les conditions 

techniques et financières de l’exploitation des installations par CMTV, ainsi que les objectifs de 
performance à atteindre, il est proposé d’approuver le contrat d’objectifs pour l’exploitation de l’UVE et 

du transfert des ordures ménagères et des déchets issus de la collecte sélective. 
 

Les objectifs fixés dans le cadre du Contrat sont les suivants : 
1. Garantir la prise en charge et le traitement des déchets réceptionnés à l’UVE 

2. Garantir la prise en charge et optimiser le transfert/transport des déchets réceptionnés sur le 

quai de transfert 
3. Optimiser le traitement et la valorisation des déchets 

4. Assurer la pérennité des installations par la mise en place d’une politique d’entretien et de 
maintenance 

5. S’inscrire dans une politique affirmée de développement durable 

6. Développer une vision prospective du traitement des déchets. 
 

La convention de coopération ainsi que les conventions de mise à disposition des équipements de 
Chartres métropole et des syndicats partenaires auprès de CMTV sont indissociables du contrat 

d’objectifs.  

 
Le contrat d’objectifs est joint en annexe. 

 
Avis favorable de la commission Services Publics Environnementaux réunie le 27 avril 2022 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à la majorité par 103 voix pour, 2 

délégués communautaires ne prennent pas part au vote  

 
Conseillers communautaires n’ayant pas pris part au vote : MM. GORGES, BONNET 

 
APPROUVE le contrat d’objectifs entre Chartres Métropole Traitement et Valorisation et Chartres 

métropole pour l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique et le transfert des déchets de 

Chartres métropole et des syndicats membres de la coopération 
 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer ledit contrat et tous actes y afférant. 
______ 

 

25 SPL Chartres métropole Transports - Contrat Obligation Service Public - Avenant n°10 

 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, il est imposé à tout élu 

communautaire de se déporter ce qui signifie de ne prendre pas part au débat ni au vote pour toute 

délibération pour laquelle il a un intérêt direct ou indirect. 



 

 

Les conseillers communautaires siégeant au sein de la SPL devant quitter la séance avant débat et 

vote pour cette délibération sont : MM. GORGES, BESNARD, BONNET, EL HAMDI, GAUTHIER, 
LAFORGE, TACHAT, Mmes BONTHOUX, DENIEAULT. 

M. PAUL-LOUBIERE a été désigné pour présider la séance. 

 
M. MASSELUS expose, 

Par délibération n°C.2014-180 du Conseil Communautaire du 8 décembre 2014, Chartres métropole a 
confié par contrat d’Obligation de Service Public (OSP) à la SPL Chartres métropole Transports (SPL) 

l’exploitation du réseau et l’entretien courant des infrastructures et du matériel roulant. Le contrat a 
pris effet à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 6 ans, prolongée de 2 ans par avenant. 

Il est proposé de conclure un avenant n°10 ayant pour objet de prendre en compte divers 

évènements qui ont impacté significativement les charges de la SPL durant l’année 2021, et les 
ajustements de la contribution financière forfaitaire qui en découlent. 

Ces évènements concernent : 
- la fermeture d’établissements scolaires durant une semaine au mois d’avril 2021 au regard de la 

situation sanitaire, et la suspension de certains services pour cause d’un absentéisme récurrent lié à la 

pandémie, 
- plusieurs mouvements sociaux chez Transdev Eure & Loir, sous-traitant de la SPL pour l’exploitation 

d’une partie du réseau péri urbain, qui ont engendré l’annulation de plusieurs services. 
 

Il résulte des dispositions du présent avenant n°10 une modification de la contribution financière 
forfaitaire, qui devient désormais : 

 

année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

contribution forfaitaire 

en € (val. 2014)
8 406 397 10 191 249 11 573 648 12 152 130 12 394 036 12 597 703 12 409 059 12 733 703

 
______ 

26 Transports - Délégation de Service Public - Choix du mode de gestion 

 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, il est imposé à tout élu 

communautaire de se déporter ce qui signifie de ne prendre pas part au débat ni au vote pour toute 
délibération pour laquelle il a un intérêt direct ou indirect. 

Les conseillers communautaires siégeant au sein de la SPL devant quitter la séance avant débat et 
vote pour cette délibération sont : MM. GORGES, BESNARD, BONNET, EL HAMDI, GAUTHIER, 

LAFORGE, TACHAT, Mmes BONTHOUX, DENIEAULT 

M. PAUL-LOUBIERE a été désigné pour présider la séance. 
 

M. MASSELUS expose, 

Conformément à l’article L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les assemblées 

délibérantes doivent se prononcer sur le principe de toute délégation de service public local après 
avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-

1.  

Le contrat actuel portant sur l’exploitation du réseau de transports urbains Filibus, est confié à la SPL 

Chartres métropole Transports. Le contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2022, la Communauté 

d’agglomération doit délibérer sur le choix du mode de gestion à mettre en œuvre à l’échéance du 

contrat, au regard des enjeux de gestion du service et des orientations à venir. 

Deux modes principaux de gestion existent : la gestion directe (régie) et la gestion déléguée, marché 

public ou délégation de service public (DSP) avec ou sans investissements à charge du Délégataire.  

Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure de dévolution, la SPL Chartres métropole Transports 

exploitant le service dans le cadre d’un contrat d’obligation de service public présente un bilan 

satisfaisant au regard des objectifs fixés par Chartres métropole.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389475&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389475&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Le futur contrat permettra d’assurer la continuité de l’exploitation du réseau de transports urbains 

Filibus à compter du 1er janvier 2023. Il aura pour objet de confier au Concessionnaire les missions 

suivantes : 

11 La conception, le financement, l’acquisition et la mise à disposition des biens matériels 

nécessaires au service de transport public et des services de la mobilité : 
- Les matériels roulants, 

- Les équipements sur le Pôle d’Echanges Multimodal, 
- Les travaux d’aménagement / remise en état des dépôts, 

- Les systèmes d’exploitation et d’information voyageurs (SAEIV), 
- Le système billettique, 

- L’entretien, la maintenance et le renouvellement des matériels, équipements et bâtiments 

nécessaires à l’exploitation du service comprenant les dépôts, bâtiments et équipements, le 
matériel roulant, les équipements des points d’arrêts, les systèmes d’exploitation et 

d’information ; 
- L’exploitation technique et commerciale du service public des transports collectifs comprenant 

les lignes régulières, le transport scolaire, les transports à la demande, les services divers. 

- La gestion de la maison du vélo et des abris vélos sécurisés, ainsi que la gestion du service de 
location de vélos en libre-service ; 

- La gestion du Pôle d’Echanges Multimodal en gare de Chartres ; 
- La mise en place d’un système de logistique urbaine : service de livraison de centre-ville de 

« dernier kilomètre » ; 
- La gestion des points de vente (agence commerciale, gare routière, dépositaires) ; 

- La gestion des relations avec les usagers du service et notamment de veiller à leur 

information ; 
- L’édition et la vente des titres de transports ; 

- La mise à disposition des moyens humains nécessaires à l’exploitation du service ; 
- La conception et la mise en œuvre des actions d’information de la clientèle et de promotion du 

réseau ; 

- L’information et le conseil de la collectivité ; 

Le concessionnaire supporte l’intégralité des charges d’exploitation du service. Sa rémunération est 

principalement basée sur les recettes commerciales et une contribution financière de la collectivité. 

Par conséquent, il est proposé, sur la base des éléments développés dans le rapport sur les modes de 

gestion annexé d’approuver d’une part, la poursuite de l’exploitation dans le cadre d’une nouvelle 

concession de service public en quasi-régie, d’autre part le contenu des caractéristiques des 
prestations que devra assurer le futur concessionnaire et enfin autoriser le Président ou son 

représentant à mener à bien cette procédure conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code 
Général des collectivités territoriales ainsi qu’aux exigences du code de la commande publique. 

Avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 3 mai 2022.  



 

 

Avis favorable de la commission Services Publics Environnementaux réunie le 27 avril 2022 

Avis favorable de la commission Finances et Prospective réunie le 28 avril 2022  
 

--- 
M. PAUL-LOUBIERE 

 

Merci, Franck, y a-t-il des questions ? Oui, Mme MARRE, vous avez la parole. 
 

Mme MARRE 
 

Une question. Comment expliquez-vous, dans le rapport, il y a l’idée que depuis 2016 jusqu’en 2020, la 

baisse de fréquentation est régulière ? Et ça ne concerne pas que le Covid. Là, je vois le tableau sur 
l’évolution des recettes et la fréquentation et offre, en 2016, il y en avait 8 000, 8 105 et en 2020, 3 000… 

 
M. MASSELUS 

 
8 millions. 

 

Mme MARRE 
 

8 millions, pardon ! Oui, 3 millions. Parce que donc, on a expliqué ça par le Covid, mais c’était bien avant le 
Covid que ça a commencé à baisser. Comment vous expliquez ça ? 

 

M. PAUL-LOUBIERE 
 

On n’a pas de… Gérard BESNARD n’est pas là. 
 

M. MASSELUS 
 

Oui alors, moi je n’ai plus en tête les raisons de la baisse de fréquentation. On pourra lui demander 

effectivement à son retour. On voit néanmoins, comme vous l’avez effectivement identifié, qu’on a une 
baisse réelle à partir de 2020. Mais, sur 2018-2019, on doit avoir une explication effectivement technique 

parce qu’on voit bien qu’entre 2017 et 2018, on perd 2 millions d’usagers. Donc, je n’ai pas les détails. 
 

M. PAUL LOUBIERE 

 
Bonne question, Mme MARRE. Il faudrait poser la question à Gérard BESNARD, mais il n’est pas là. Il n’est 

pas loin, mais il n’a pas le droit. 
 

M. BRETON 

 
Président ? 

 
M. PAUL LOUBIERE 

 
Oui, pardon. 

 

M BRETON 
 

Juste… Franck, juste au-dessus du tableau en question, il y a trois lignes qui sont censées expliquer, mais 
moi je ne suis pas ce dossier-là, donc je ne comprends pas vraiment. 

 

M. MASSELUS 
 

Oui, c’est lié… 
 

M. BRETON 
 

« L’évolution de la fréquentation des services met en évidence un réajustement de la fréquentation lié à la 

mise en place de la billettique. » Donc, ça doit être lié à la mise en place d’un système de comptage 



 

 

différent. 

 
M. MASSELUS 

 
Oui, mais, ça paraît… 

 

M. BRETON 
 

Je le comprends comme ça, mais je… 
 

M. MASSELUS 

 
Effectivement, l’écart… On a déjà, mais alors je ne sais plus, je crois que la question avait été déjà posée 

dans le cadre d’un rapport qui avait été présenté, le rapport annuel justement. Mais, je ne me souviens plus 
de la réponse qui avait été apportée. Effectivement, il y avait la mise en place de la billettique, mais je ne 

sais pas s’il n’y avait que cette raison-là. D’où l’absurdité du système, c’est qu’on n’a pas les gens présents 
pour répondre à votre question.  

 

M. PAUL-LOUBIERE 
 

Eh oui, absolument. 
 

M. MASSELUS 

 
Ce n’est pas nous qui avons fait la loi. 

 
M. PAUL-LOUBIERE 

 
C’est-à-dire qu’on pourrait vous apporter la réponse, mais après le vote ! Bah oui ! Parce qu’au moins, 

Gérard BESNARD ne va pas influencer le vote, vous comprenez ? Une fois que vous avez voté, on repose la 

question à Gérard BESNARD, d’accord ? On fait comme ça ? Bon, on fait comme ça. 
 

Mme MARRE 
 

Et puis, la deuxième question… 

 
M. PAUL-LOUBIERE 

 
Ah, vous avez une deuxième question. Vous ne voulez pas la poser à Gérard BESNARD ? 

 

Mme MARRE 
 

Oui, oui, c’est un peu pour… Je ne sais pas, non, je pense qu’elle est davantage politique. Donc, elle 
concerne… 

 
M. MASSELUS 

 

Je complète juste, Mme MARRE, par rapport à la question, parce que vous avez vu que la partie, 
effectivement, fréquentation « baisse de 2 millions » entre 2017 et 2018. Mais vous voyez que la partie des 

recettes commerciales réalisées, elle, ne baisse pas. Donc, c’est forcément un problème de décomptage, 
certainement lié à la billettique, mais bon, à préciser pourquoi on en arrive là, on va vous l’expliquer. 

 

M. PAUL-LOUBIERE 
 

Ce qui rejoint l’explication de M. BRETON. 
 

Mme FROMONT 
 

Mais, il n’y a pas aussi le fait qu’on l’ait mis gratuit. Depuis quand c’est gratuit ? 

 



 

 

M. PAUL LOUBIERE 

 
Depuis 2006. 2006, le Syndicat mixte des Transports. Je m’en occupais à l’époque… 

 
M. MASSELUS 

 

Mme MARRE, l’autre question, c’était ? 
 

Mme MARRE 
 

Oui, la question… la deuxième question, c’était… Je la pose, mais de toute façon, je sais ce que vous allez 

répondre. Mais c’est un peu… 
 

M. PAUL LOUBIERE 
 

Ah bon ? Bah alors, donnez la réponse tout de suite alors ! 
 

Mme MARRE 

 
Non, mais je la pose quand même, je la pose quand même ! C’était parce que je voulais vous demander si le 

choix qu’on va faire de reconduire, c’est quelque chose qui a… Est-ce que certains choix empêchent la 
gratuité des transports ou, au contraire - donc c’est pour ça que je sais ce que vous allez… ou est-ce 

qu’aucun des choix, enfin tous les choix sont équivalents par rapport à la décision éventuelle dans une autre 

année, de certaines choses gratuites au moment des transports ? Voilà. 
 

M. PAUL-LOUBIERE 
 

Non, la gestion choisie en régie directe ou en délégation de service public, elle n’influe pas sur la gratuité 
des transports pour les jeunes. C’est un choix qu’on a fait dès 2006-2007, parce qu’on a pu augmenter ce 

qu’on appelait la taxe transport, qui est la taxe mobilité aujourd’hui, grâce à l’augmentation de la population 

sur le territoire desservi en matière de transports publics. Mais ça, ça n’a aucune incidence. Par contre, on 
vous propose la délégation de service public parce qu’on estime qu’après l’expérience comme on l’a eue avec 

la SPL, c’est le meilleur mode de gestion, le plus efficace et le plus optimisé. 
 

M. MASSELUS 

 
Oui, en complément, enfin c’est ce que je disais, vous voyez, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, il faudrait se priver 

d’un peu plus de 2 M€ de recettes commerciales en année pleine. Comment retrouver… ? Alors, ce n’est pas 
lié effectivement, comme le disait le Président à l’instant, ce n’est pas le mode de gestion qui changerait les 

choses. La gratuité, on se prive de 2 M€. Comment on retrouve ces 2 M€ ? Et en plus, on aura, la SPL aura 

effectivement à financer le renouvellement des bus. On est aujourd’hui donc déjà à un versement mobilité 
qui est au plafond. Donc, il n’y a que (propos inaudibles 02.41.36) l’apport d’entreprises nouvelles sur le 

territoire qui, feront en sorte que ce versement mobilité qui est, vous vous rappelez, assis sur la masse 
salariale des entreprises de plus de 11 salariés, qui pourrait générer effectivement des recettes nouvelles.  

Alors, il faut investir. Se pose la question du renouvellement effectivement de la flotte de bus qui nous pose 
aujourd’hui un peu de problèmes. Quand je dis « pose des problèmes », les bus ont pratiquement 15 ans, ils 

sont plutôt en fin de vie et se posent la question, on a créé une commission pour le renouvellement d’une 

partie de cette flotte. Sauf qu’aujourd’hui, regardez ce qui s’est passé dernièrement à Paris, on hésite entre 
trois modes, les bus au gasoil, les bus électriques et les bus à hydrogène. Sauf qu’entre la différence, le 

rapport entre le gasoil, c’est de 1 à 3 avec l’hydrogène, c’est-à-dire qu’un bus à hydrogène, aujourd’hui, c’est 
entre 800 et 900 000 €. Un bus électrique, c’est entre 500 et 600 000 € et maintenant, ils prennent feu. Et le 

bus gasoil, il est à 300 000 €. Donc, voilà aujourd’hui quel est l’enjeu aussi et c’est vrai que la technologie, 

malheureusement, n’est pas suffisamment aboutie.  
Il y a aussi un problème d’approvisionnement, de délai d’approvisionnement de ces bus. Alors, l’hydrogène, 

ils n’en fabriquent que quelques unités pour l’instant. Donc, on a plutôt décidé de prolonger un peu la durée 
de vie de ces bus, notamment en renouvelant quelques… comment dirais-je, quelques moteurs par exemple, 

quelques boîtes de vitesse. Voilà après, il reste les châssis, mais là aussi, ça passe en contrôle des Mines très 
régulièrement. Voilà, donc on va les faire perdurer encore un peu en attendant d’y voir un peu plus clair 

aussi sur la technologie, sur la fiabilité de ces différentes technologies. 

 



 

 

M. PAUL-LOUBIERE 

 
Merci, Franck. D’autres questions ? Donc, on va pouvoir passer au vote. On lance le vote. 

 
--- 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
APPROUVE le recours à une Concession de Service Public en quasi régie pour l’exploitation du réseau de 

transport urbain, avec la SPL Chartres métropole Transports 
 

APPROUVE les caractéristiques essentielles de la concession de service public en quasi-régie décrites dans 

le rapport du choix de gestion des transports publics 
 

AUTORISE le Président ou son représentant à lancer la procédure d’attribution du contrat, à exécuter la 
présente délibération et à signer tous les documents administratifs et comptables à intervenir dans la 

conduite de cette opération et à entreprendre toutes les démarches qui seront nécessaires au règlement de 
cette affaire. 

______ 

 
M. GORGES  

 
Merci, nous en avons terminé avec l’ordre du jour. 

Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bonsoir à nos amis internautes.  

 
--- 
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https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564118/Seance_20220627-Dossier_8.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564123/9.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564121/Seance_20220627-Dossier_9.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564126/10.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564124/Seance_20220627-Dossier_10.zip


 

11. 11/Attribution des Fonds de concours 2022 
Rapporteur : M. Franck MASSELUS 

Commission : Finances et Prospective  
Service : Direction Aménagement, urbanisme et habitat 
Accéder au document n° 1 : 11.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_11.zip 

 

12. 12/Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val de Loire
sur les comptes et la gestion de la SPL Chartres Aménagement sur les exercices
2014 à 2019 et des réponses apportées par le PDG de la SPL - Prise acte 
Rapporteur : M. Franck MASSELUS 

Commission : Finances et Prospective  
Service : DGA Finances, Commande Publique et Contrôle de ... 
Accéder au document n° 1 : 12.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_12.zip 

 

13. 13/Modification du tableau des emplois 
Rapporteur : Mme Elisabeth FROMONT 

Commission : Finances et Prospective  
Service : Service Emploi et formation 

Accéder au document n° 1 : 13.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_13.zip 

 

14. 14/Recours à des contrats d'apprentissage 
Rapporteur : Mme Elisabeth FROMONT 

Commission : Finances et Prospective  
Service : Service Emploi et formation 

Accéder au document n° 1 : 14.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_14.zip 

 

15. 15/Avenant n°6 au contrat de délégation de service public avec Chartres
métropole
assainissement 
Rapporteur : M. Franck MASSELUS 

Commission : Finances et Prospective  
Service : Service Marchés Publics 

Accéder au document n° 1 : 15.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_15.zip 

 

16. 16/Convention pour la mise à disposition du système d'information
géographique INFOGEO 28, la création et la mise à jour des données de chauffage
urbain de la Société Publique Locale Chartres Métropole Energie 
Rapporteur : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

Commission : Finances et Prospective  
Service : Direction Etudes et travaux - SUE 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564129/11.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564127/Seance_20220627-Dossier_11.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564132/12.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564130/Seance_20220627-Dossier_12.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564135/13.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564133/Seance_20220627-Dossier_13.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564138/14.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564136/Seance_20220627-Dossier_14.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564141/15.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564139/Seance_20220627-Dossier_15.zip


Accéder au document n° 1 : 16.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_16.zip 

 

17. 17/Convention de mise à disposition d'InfoGéo28 auprès de Chartres Métropole
Traitement Valorisation 
Rapporteur : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

Commission : Finances et Prospective  
Service : Direction Etudes et travaux - SUE 

Accéder au document n° 1 : 17.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_17.zip 

 

18. 18/Syndicat mixte de la Voise et de ses affluents (SMVA).Projet de fusion-Avis 
Rapporteur : M. Jean-François PLAZE 

Commission : Finances et Prospective  
Service : DGA Services urbains et environnementaux 

Accéder au document n° 1 : 18.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_18.zip 

 

19. 19/Gestion et exploitation de la Maison Picassiette - Approbation choix du mode
de gestion - concession de service public en quasi-régie. 
Rapporteur : M. Franck MASSELUS 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Service Marchés Publics 

Accéder au document n° 1 : 19.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_19.zip 

 

20. 20/Compte rendu annuel à la collectivité locale 2021 - opération "Plateau nord-
est" 
Rapporteur : Mme Karine DORANGE 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Direction Aménagement, urbanisme et habitat 
Accéder au document n° 1 : 20.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_20.zip 

 

21. 21/Compte rendu annuel à la collectivité locale 2021 - opération "Pôle gare" 
Rapporteur : M. Daniel GUERET 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Direction Aménagement, urbanisme et habitat 
Accéder au document n° 1 : 21.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_21.zip 

 

22. 22/Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - CM 101 
Rapporteur : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Direction Développement économique et enseignem... 
Accéder au document n° 1 : 22.pdf (Annexe) 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564144/16.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564142/Seance_20220627-Dossier_16.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564147/17.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564145/Seance_20220627-Dossier_17.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564150/18.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564148/Seance_20220627-Dossier_18.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564153/19.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564151/Seance_20220627-Dossier_19.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564156/20.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564154/Seance_20220627-Dossier_20.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564159/21.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564157/Seance_20220627-Dossier_21.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564162/22.pdf


Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_22.zip 

 

23. 23/Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession
d'aménagement Pôles Ouest 
Rapporteur : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Direction Développement économique et enseignem... 
Accéder au document n° 1 : 23.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_23.zip 

 

24. 24/Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession
d'aménagement la Vieille Forge à Mignières 
Rapporteur : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Direction Développement économique et enseignem... 
Accéder au document n° 1 : 24.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_24.zip 

 

25. 25/Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession
d'aménagement les Ardrets à Morancez 
Rapporteur : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Direction Développement économique et enseignem... 
Accéder au document n° 1 : 25.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_25.zip 

 

26. 26/Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession
d'aménagement Parc d'Archevilliers 
Rapporteur : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Direction Développement économique et enseignem... 
Accéder au document n° 1 : 26.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_26.zip 

 

27. 27/Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession
d'aménagement Jardin d'Entreprises 
Rapporteur : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Direction Développement économique et enseignem... 
Accéder au document n° 1 : 27.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_27.zip 

 

28. 28/Compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 - Concession
d'aménagement La Torche à Barjouville 
Rapporteur : M. Christian PAUL-LOUBIERE 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564160/Seance_20220627-Dossier_22.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564165/23.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564163/Seance_20220627-Dossier_23.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564168/24.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564166/Seance_20220627-Dossier_24.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564171/25.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564169/Seance_20220627-Dossier_25.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564174/26.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564172/Seance_20220627-Dossier_26.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564177/27.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564175/Seance_20220627-Dossier_27.zip


Service : Direction Développement économique et enseignem... 
Accéder au document n° 1 : 28.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_28.zip 

 

29. 29/CHARTRES - 12, Rue St Michel - Acquisition du droit au bail emphytéotique 
Rapporteur : M. Franck MASSELUS 

Commission : Développement économique, Aménagement du Territ... 
Service : Service Affaires immobilières 

Accéder au document n° 1 : 29.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_29.zip 

 

30. 30/Convention de Concession de Service Public Enfance-Jeunesse - Avenant 3 
Rapporteur : Mme Hélène DENIEAULT 

Commission : Affaires Sociales et habitat, Enfance jeunesse,... 
Service : Direction Vie Scolaire 

Accéder au document n° 1 : 30.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_30.zip 

 

31. 31/Contrat local de santé - Adhésion à la Communauté psychiatrique de
territoire en Eure-et-Loir 
Rapporteur : M. Dominique SOULET 

Commission : Affaires Sociales et habitat, Enfance jeunesse,... 
Service : Service Habitat et Solidarités 

Accéder au document n° 1 : 31.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_31.zip 

 

32. 32/Désignation d'un représentant de Chartres métropole au Comité de pilotage
de la résidence intergénérationnelle d'Habitat et Humanisme 
Rapporteur : Mme Elisabeth FROMONT 

Commission : Affaires Sociales et habitat, Enfance jeunesse,... 
Service : Service Habitat et Solidarités 

Accéder au document n° 1 : 32.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_32.zip 

 

33. 33/Chartres Rénov' Habitat - Avenant n°1 à la convention portant sur le
déploiement du "Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique" sur la
période 2022-2023 
Rapporteur : Mme Elisabeth FROMONT 

Commission : Affaires Sociales et habitat, Enfance jeunesse,... 
Service : Direction Aménagement, urbanisme et habitat 
Accéder au document n° 1 : 33.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_33.zip 

 

34. 34/Demande de délégation des aides à la pierre de l'Etat  
Rapporteur : Mme Elisabeth FROMONT 

Commission : Affaires Sociales et habitat, Enfance jeunesse,... 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564180/28.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564178/Seance_20220627-Dossier_28.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564183/29.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564181/Seance_20220627-Dossier_29.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564186/30.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564184/Seance_20220627-Dossier_30.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564189/31.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564187/Seance_20220627-Dossier_31.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564192/32.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564190/Seance_20220627-Dossier_32.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564195/33.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564193/Seance_20220627-Dossier_33.zip


Service : Service Habitat et Solidarités 

Accéder au document n° 1 : 34.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20220627-Dossier_34.zip 

 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/5000027023234564198/34.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/5000027023234564196/Seance_20220627-Dossier_34.zip



