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ÉDITO

Créée en 2011 à l’initiative du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, l’Agence Technique 
départementale change de nom et devient Eure-et-Loir Ingénierie (ELI).

 

Gage de modernité sans pour autant faire table rase du passé, cette nouvelle appellation fait écho 
à la nouvelle identité graphique de notre Département et de chacune de ses entités. Une manière 
pour les euréliens de mieux identifier toutes les implications quotidiennes de notre collectivité au 
service de la vie des territoires.

 

Cette année encore, vous avez été nombreux à choisir les équipes d’Eure-et-Loir Ingénierie pour 
vous accompagner, de la réalisation à la concrétisation de vos projets d’aménagements. Autant 
de marques de confiance qui nous encouragent à approfondir les missions proposées, toujours au 
plus près de vos attentes. Soutenir le développement des territoires, c’est offrir aux communes et 
intercommunalités un niveau d’expertise digne de celui des métropoles.

 

Au travers de ce dispositif et au cœur d’une politique globale et ambitieuse de soutien à la ruralité, 
le Conseil départemental réaffirme son rôle de garant de la cohésion territoriale. 

Claude Térouinard
Président d’Eure-et-Loir Ingénierie
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FONCTIONNEMENT

Conseil 
d’administration
Le Conseil d’administration est composé de 17 membres issus des trois collèges :
Dates des Conseils d’administration en 2019 : 29 janvier, 12 mars, 30 avril, 26 juin, 13 novembre.

Collège des Conseillers 
départementaux
Mme BARRAULT Elisabeth 
Canton de Chartres 3
M. BILLARD Joël 
Canton de Châteaudun
M. LEDORVEN Christophe 
Canton de Dreux 1
M. LEMARE Jacques 
Canton de Dreux 2
M. LEMOINE Stéphane 
Canton d’Auneau
M. MARIE Jean-Noël 
Canton d’Epernon
M. PECQUENARD Francis  
Canton d’Anet

Collège 
des communes
M. DUBIEF Jean-Michel 
Maire de Ouarville

M. Le Balc’h Gérard 
Maire de Lamblore

M. ROBERT Hugues 
Maire de Loigny la Bataille

 Collèges 
des EPCI
M. DEBALLON Jean-Yves 
Vice-Président du Grand Châteaudun

M. POPOT Pierre-Marie 
Conseiller communautaire  
de Chartres Métropole

M. SOURISSEAU Gérard 
Vice-Président de l’Agglo  
du Pays de Dreux

M. PUYENCHET Bernard  
1er Vice-président 
Conseiller départemental 
du canton d’Illiers-Combray
 

Mme MARTIN Michèle  
2e Vice-présidente 
Maire de Saint-Piat  

Mme PETIT Jocelyne  
3e Vice-présidente 
Conseillère communautaire 
de la CdC des Portes 
Euréliennes d’Ile de France

M. TÉROUINARD Claude 
Président du Conseil départemental 
Président d’Eure-et-Loir Ingénierie

Assemblée générale
Les statuts en date du 28 mars 2019 prévoient une Assemblée 
générale composée de 3 collèges  :

 1er collège : Le Conseil départemental (8 représentants  
désignés)

 2e collège : les communes (chaque commune désigne un  
représentant titulaire et suppléant)

 3e collège : les EPCI (chaque EPCI désigne un représentant 
titulaire et suppléant).

Le Président du Conseil départemental est de droit le Président 
d’Eure-et-Loir Ingénierie.

Dates des Assemblées en 2019 : 26 février et 28 mars. 
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Les adhérents
Ils sont au nombre de 267 pour l’année 2019 dont 254 communes. Un palier en terme d’adhésion est semble-t-il atteint. La légère 
baisse observée en 2017 est due à la création de communes nouvelles qui diminue mécaniquement le nombre des adhérents.

Eure-et-Loir Ingénierie, une structure principalement au service  
des collectivités les plus rurales 

ELI intervient majoritairement pour les collectivités de moins de 1000 habitants, lesquelles ne disposent pas en leur sein des 
compétences techniques pour assurer l’exercice de certaines missions. Elles prennent donc appui sur ELI qui leur apporte son 
expertise.

Répartition des communes adhérentes par strate de population

Évolution du nombre de collectivités adhérentes
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L’équipe
Au 1er janvier 2020

La mission de conseil financier
 est assurée par Mathias TEILLEUX

Directeur des finances au Conseil départemental

Sébastien DAVID 
Chef de service

SERVICE ASSAINISSEMENT

TECHNICIENS

Killian LAGADEC Andréa MARCAULT

Timothée JACQUINOTJulien GILLOT Delphine GOUBELYJoffrey DESCHODT

Etienne BAZIN Sylvain BITOUZETBrice ARBAUD

Martin THIOLLIEREVincent TARRAGON

Manon FOMEL

Hugo LEVEAU (départ le 01/07/2019)

Aude BRANKA 
Chefffe de service

SERVICE INGÉNIERIE  AUX TERRITOIRES
(INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS)

INSTRUCTEURS

Virginie VERBIESEStéphanie SEVESTRE

Isabelle GALLON Marie-JEANNE GOUYEtienne FAUVEAU

Maxime BOURDIOL (départ le 31/10/2019) 

Peggy STEFFENLaurence PHILIPPON Karima BENYAHIAJulie VIALLE

Adeline OLLIVIER
Directrice

Claude TEROUINARD
Président

Apprentie

Assistantes Chargée de mission
coordination voirie

Juriste

Jean-Baptiste COUDERT

La mission voirie 
est assurée par la Direction des infrastructures 

du Conseil départemental
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ASSAINISSEMENT  

Les missions assainissement de l’Agence s’articulent autour 
de deux domaines d’activité : l’assainissement collectif (AC) 
et l’assainissement non collectif (ANC). 

Pour chacun d’entre eux, Eure-et-Loir Ingénierie (ELI), via le 
service assainissement, apporte, en toute indépendance, 
aux collectivités adhérentes, une assistance technique, du 
conseil appuyé, une veille réglementaire et un accompa-
gnement dans l’exercice et la mise en œuvre de leurs obliga-
tions réglementaires.

  
  POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, 
LES MISSIONS PRINCIPALES

  Différents types de visite sur sites ;
  Assistance technique ;
  �Formation aux exploitants des stations d’épuration.

  POUR L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF, LES MISSIONS PRINCIPALES

  Contrôle de conception des projets ;
  Contrôle de bonne exécution ;
  Diagnostic dans le cas d’une vente immobilière ;
  Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien ;
  Aide au SPANC. 

INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME

Le Maire demeure l’autorité compétente pour signer les 
actes d’urbanisme, les communes constituent l’unique 
interlocuteur des pétitionnaires. 
Après dépôt du dossier, les communes sont chargées des 
missions suivantes :

   Enregistrer et transmettre les dossiers au service instruc-
tion d’ELI, à l’exception des certificats d’urbanisme d’infor-
mation dont l’instruction est réalisée en mairie ;
  Consulter les gestionnaires de réseaux et éventuellement 
l’ABF ;
   Signer l’arrêté et le transmettre au pétitionnaire ainsi 
qu’au contrôle de légalité.

Le service instruction des autorisations d’urbanisme d’ELI est 
l’interlocuteur de la commune. Ainsi, les missions exercées 
sont :

  Recevoir les actes transmis par les communes et les exa-
miner techniquement ;
  Consulter, si besoin, différents services (SDIS, DDT, Conseil 
départemental, etc.) ;
  Transmettre une proposition d’arrêté au Maire ;
  Transmettre les dossiers à la DDT pour la perception des 
taxes ;
  �Réaliser les contrôles de conformité obligatoire (ERP no-
tamment) ;
  Assurer une veille juridique et informer les communes des 
évolutions réglementaires.

  QUELS ACTES INSTRUISONS-NOUS ?

Nous proposons aux communes d’instruire pour leur compte 
les actes suivants  : Certificat d’urbanisme opérationnel 
(CUb), Déclaration préalable, Permis de construire, Permis 
de démolir et Permis d’aménager.

LES MISSIONS

Eure-et-Loir Ingénierie
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VOIRIE

  ELI ASSURE POUR LES COMMUNES LES 
MISSIONS SUIVANTES

  Conseil et assistance technique ;
  Assistance à maîtrise d’ouvrage pour des groupements  
de commandes de travaux. Notons que la limite est de 
60 000 € HT pour chaque commune ;
  Maîtrise d’œuvre pour les opérations inférieures à  
60 000 € HT. La première convention de maîtrise d’œuvre  
est comprise dans la cotisation ;
Il subsiste également la possibilité de suivre une deuxième 
convention dans la limite où le montant total des travaux 
des deux conventions ne dépasserait pas 60 000 € HT sur 
l’année ;

  Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des projets entre 
60 000 € HT et 115 000 € HT. 
Nous offrons le droit à une convention par an et par adhé-
rent.

  POUR LES COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES, LA MISSION ASSURÉE EST :

  Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des projets 
inférieurs à 230 000 € HT. Le principe d’une convention par 
an et par adhérent est également de rigueur.

ASSISTANCE  
ADMINISTRATIVE, 
FINANCIÈRE ET JURIDIQUE, 
CONSEIL FINANCIER  

  MISSION CONSEIL FINANCIER
Cette mission est réservée aux communes adhérentes à Eure-
et-Loir Ingénierie et comptant moins de 1 500 habitants. 

Cette assistance est apportée dans le cadre d’un accom-
pagnement d’un projet en AMO proposé par ELI, dans le 
cadre d’un projet porté par votre collectivité et qui souhaite  
bénéficier d’un conseil sur l’opération ou dans le cadre d’un 
conseil financier concernant votre budget.

  MISSION ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
ET JURIDIQUE

Depuis juillet 2019, une nouvelle mission a été mise en place 
par Eure-et-Loir Ingénierie pour apporter aux collectivités, 
une assistance juridique et administrative dans les divers  
domaines liés à leur gestion quotidienne. 
Cette assistance vise à apporter aux élus du conseil et une 
aide à la décision, une assistance à la mise en œuvre des 
procédures et à la rédaction d’actes, dans un cadre juridique 
sécurisé. 
Cette mission recouvre:

  Du conseil juridique: 
  Une assistance en matière de commande publique 
  La rédaction d’actes en la forme administrative liés au 
foncier
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Carte des secteurs d'activité des techniciens au 1er septembre 2019

Arrivée/départ : Olivier ANNE a quitté le service en avril, son poste est en cours de remplacement. Etienne BAZIN est arrivé le 2 mai 
pour réaliser les contrôles périodiques de bon fonctionnement des ANC sur la CdC Grand Châteaudun. Pour la même mission, Andréa 
MARCAULT a terminé son apprentissage fin juillet pour effectuer cette mission sur la CdC du Bonnevalais ; Sylvain BITOUZET et 
Vincent TARRAGON sont arrivés le 1er septembre pour effectuer cette mission, respectivement sur la CdC du Perche et la CdC Cœur de 
Beauce. Hugo LEVEAU a terminé son apprentissage (Licence Pro) fin juin.
Enfin, Manon FOMEL est arrivée le 1er septembre pour effectuer un BTSA GEMEAU en alternance au sein du service.

BILAN DE L’ACTIVITÉ 2019

Assainissement

Source ELI
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Assainissement non collectif

En baisse par rapport à 2018 (désadhésion de la CdC Entre Beauce et Perche au 1er janvier 2019). Près de la moitié sont des réha-
bilitations. La proportion de réhabilitations suite à acquisition d’une habitation possédant une installation d’ANC non conforme 
est stable (1/3). Un peu moins de 10% sont des réhabilitations liées à l’opération organisée par Chartres Métropole. Le reste cor-
respond à des réhabilitations volontaires.

PA DP 
aménagement CU PC DP 

travaux Réhabilitation

Favorable 0 1 52 128 19 155

Défavorable 1 0 27 2 5 19

En attente 0 0 0 8 0 38

Sans avis 0 0 0 0 0 15

499
Dossiers instruits

(procédures d’urbanisme et réhabilitations)

5

1
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3 SPANC (Grand Châteadun, Cœur de Beauce, Chartres Métropole) représentent chacun environ 20% des dossiers instruits.

0 10 205
Kilomètres

Source : ELI
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Nombre de dossiers

Répartition géographique des dossiers par SPANC 2019
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  LES DIFFÉRENTES FILIÈRES CONTRÔLÉES  
 
Il s‘agit des filières qui ont fait l’objet d’une ou plusieurs visites des techniciens, avant 
recouvrement, et qui ont été classées soit conformes, non conformes ou dans l’attente d’un 
nouveau contrôle.

Les diagnostics dans le cadre des ventes immobilière

Les installations diagnostiquées sont classées, conformément à la réglementation, 
en 4 cas :

 Cas n°1 : installation inexistante, travaux dans les meilleurs délais.
 Cas n°2 : installation non conforme, travaux sous 1 an suivant l’acquisition.
  Cas n°3 : installation présentant des défauts d’entretien ou une usure : 
recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’installation, sans délai 
de réalisation.
  Cas n°4 : installation ayant fait l’objet d’une conformité, en bon état de fonction-
nement et bien entretenue. 

Par rapport à 2019 : en plus : Bonnevalais et Eaux de Ruffin. En moins : Entre Beauce et Perche ; Gas et Hanches ont rejoint Portes 
Euréliennes d’Ile de France.

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 TOTAL RATIO

CC Cœur de Beauce 57 162 34 16 269 35,8%

CC Bonnevalais 9 40 5 2 56 7,4%

CC des Portes Euréliennes d'Ile-de-France 
(ex Val de Voise et Terrasses, Vallées de Maintenon) 4 12 4 3 23 3,1%

CC des Forêts du Perche 13 41 12 4 70 9,3%

CC du Grand Châteaudun 38 110 36 5 189 25,1%

CC Perche 30 51 4 0 85 11,3%

Syndicat Eaux de Ruffin 3 37 2 4 46 6,1%

Commune de Saint Martin-de-Nigelles 4 9 1 0 14 1,9%

TOTAL 158 462 98 34 752

RATIO 21% 61% 13% 5%

254 
 Filières contrôlées

752 
Diagnostics dans le cadre 
des ventes immobilières

12 jours 
Délai moyen d’instruction
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« Dans le Bonnevalais, le contrôle de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif a 
été décidé il y a 18 mois pour être en concordance avec la loi qui impose ce contrôle tous les 10 ans. 
Dans un premier temps il y eut un peu de réticence de la part des élus qui craignaient une réaction hostile 
de la part des administrés. Mais finalement tout se passe très bien : trois communes ont d’ores et déjà été 
contrôlées et nous enregistrons un taux de refus très faible entre 0 et 5%.
Pour moi, deux raisons essentielles à cette réussite :
- Une bonne communication de la part des élus concernés,
-  Une technicienne motivée et très professionnelle qui prend le temps d’expliquer le fonctionnement et les 

possibilités d’amélioration de l’installation,
En conclusion un dossier que l’on craignait difficile mais qui se déroule parfaitement et qui nous permet 
d’avoir une action concrète sur l’environnement puisque la collectivité propose une aide financière pour 
les réhabilitations qui découlent de ce contrôle. »

Les contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien : 

 Rapports Cas N°1 Cas N° 2 a/b Cas N°2 c Cas N°3 Cas N°4

C.C. Bonnevalais 95 9 3 70 11 2

C.C. Grand Châteaudun 289 45 14 191 37 2

C.C. Perche 64 21 3 29 8 3

C.C. Portes Euréliennes d'Ile de France 172 16 15 127 14 0

C.C. Forêts du Perche 571 83 25 375 84 4

1191 174 60 792 154 11

1191 
rapports transmis aux SPANC

Dominique 
IMBAULT 
Vice-Président 
en charge de 
l’assainissement 
non collectif
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Assainissement collectif

116 
Stations d’épuration suivies

Carte des niveaux de traitement des STEU d’Eure-et-Loir
suivies par ELI au 31 décembre 2019
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« Depuis la mise en service de notre station d’épuration communale dimensionnée pour 2750 EH, nous 
avons toujours bénéficié de l’aide précieuse des services du Conseil départemental : SATESE puis l’Agence 
Technique Départementale et enfin Eure-et-Loir Ingénierie.
Choisir pour une commune de gérer sa station d’épuration et son réseau d’eaux usées en Régie n’est pas 
une tâche facile : il serait plus simple de confier cette gestion dans le cadre d’une délégation de service 
public. Pour réussir une telle mission, il nous faut d’une part, un personnel communal motivé et compétent 
et l’appui permanent du service assainissement d’Eure-et-Loir Ingénierie. Lorsque nous avons été audité 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, sans l’aide d’Eure-et-Loir Ingénierie, nous n’aurions pu rédiger le 
manuel d’autosurveillance et lever les non-conformités qui pouvaient entrainer la cessation du versement 
de nos primes d’épuration de l’Agence. En 2018, lorsque la question a été posée au niveau de notre inter-
communalité Entre Beauce et Perche, nous avons préféré maintenir cette compétence au niveau de nos 
communes. Nous n’ignorons pas que dans le futur, il faudra sans doute revenir sur cette décision.
En résumé, en tant que maire « sortant » de la commune de Fontaine-la-Guyon, je tiens à saluer l’action de 
l’équipe assainissement d’Eure-et-Loir Ingénierie. »

Claude 
DASSIER 
Ancien Maire 
de Fontaine-la-
Guyon
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Les différents types de visites

225  visites légères

Capacité  
nominale en EH ≤200 EH

>200 et ≤500 EH 
(anciennes, non réhabili-

tées ou non équipées)

>200 et ≤500 EH 
(nouvelles, réhabilitées  

ou équipées)

>500 et 
≤1000 EH

>1000 et 
<2000 EH ≥2000 EH

Fréquence  
de visites légères 2 / an 2 / an 2 à 3 / an (en fonction du 

nombre de bilans 24h) 2 / an 1 / an 2 / an

60  bilans 24h réglementaires 
pour les stations inférieures à 2000 EH

Capacité  
nominale en EH 20 à 200 EH

>200 et ≤500 EH 
(anciennes, non réhabili-

tées ou non équipées)

>200 et ≤500 EH 
(nouvelles, réhabilitées  

ou équipées)

>500 et 
≤1000 EH

>1000 et 
<2000 EH

Fréquence  
des bilans 24h 0 / an 0 / an 1 bilan / 2 ans 1 / an 2 / an

+ 2 bilans 24h non réglementaires réalisés dans le cadre du suivi du poste de refoulement des eaux usées de Saint Laurent la Gâtine/Croisilles.

Vérification annuelle du dispositif d’autosurveillance : 
-  pour les stations inférieures à 2000 EH : 6 (pour les nouvelles stations ou stations réhabilitées ou 

nouveaux équipements métrologiques)
- pour les stations supérieures à 2000 EH : 23 (article 21 de l’arrêté du 21 juillet 2015)

 FORMATION ANNUELLE DES ÉLUS ET EXPLOITANTS DE STATIONS D’ÉPURATION

La formation des exploitants de stations d’épuration et des élus sur  
le thème de « l’impact des eaux usées sur le milieu naturel » a eu lieu  
le 3 décembre 2019  à Illiers Combray. 
Cette année, plusieurs intervenants (techniciens, élus, agences de l’eau) 
se sont relayés pour différentes présentations et retours d’expérience.  
La formation a réuni 65 participants.

Autres missions

  participation à différentes réunions pour l’accompagnement technique 
des communes dans leurs projets notamment, en 2019, Authon-du-Perche 
(diagnostic réseau et schéma directeur d’assainissement)
  aide à la rédaction du cahier de vie : Senonches (Tardais, La Ville aux 
Nonains), Unverre, Courtalain, Dangeau.
  aide à l’équipement et au suivi des points d’autosurveillance A1, A2 et A5 : 
Brou, Illiers Combray, Châteaudun, Fontaine la Guyon.
  aide à la rédaction ou à la mise à jour des manuels d’autosurveillance : 
Senonches, Voves
  aide à la rédaction de 53 bilans annuels de fonctionnement pour les stations 
en régie.
  transmission au format SANDRE des résultats des bilans pour les stations 
inférieures à 2000 EH

24 jours 
Délai moyen 

d’envoi d’un rapport

15EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019



Instruction des autorisations d’urbanisme
En 2019, Eure-et-Loir Ingénierie a assuré l’instruction pour 88 communes. Ces communes 
sont réparties entre 2 secteurs gérés par 5 instructeurs afin de fluidifier la charge de travail 
et d’assurer la continuité de service.Le service a été renforcé avec l’arrivée d’une cheffe de 
service au mois d’avril. Le cinquième instructeur était en cours de recrutement.

 

Au-delà de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service peut être sollicité pour apporter son expertise lors de la révision 
des documents d’urbanisme lors de la rédaction du règlement mais aussi en matière de conseils liés au domaine de l’urbanisme.

CU DP PC PA PD total

1er trimestre 54 170 125 0 9 358

2e trimestre 76 166 121 7 12 382

3e trimestre 52 148 112 4 6 322

4e trimestre 46 145 150 3 2 346

TOTAL 228 629 508 14 29 1408 
Indicateur de performance

Nombre de dossiers déposés en 2019 Répartition des demandes en 2019

Seulement 4 demandes tacites sur les 1 408 dossiers instruits 
en 2019. Délai d’instruction moyen (ne prend pas en compte le 
temps de complétude le cas échéant) : 

 Permis de construire : 76 j  Déclarations préalables : 37 j 
 Permis d’aménager : 132 j

La facturation de ce service est notamment effectuée en fonc-
tion du nombre d’équivalent permis de construire instruit. 
Pour mémoire, les coefficients de pondération des actes :

 (CUb) certificat d’urbanisme opérationnel : 0,4 PC  (DP) 
déclaration préalable : 0,8 PC  (PC) permis de construire / 
permis de construire maison individuelle : 1 PC  (PA) permis 
d’aménager : 1,2 PC  (PD) permis de démolir : 0,9 PC

Deux formations à l’attention des agents des communes ont 
été dispensées. Une dizaine de participants étaient présents 
à chaque session (14 et 19 novembre). Thème : l’ABC de l’urba-
nisme. Les objectifs étaient de renforcer les compétences des 
secrétaires de mairie en matière d’urbanisme afin de faciliter 
les échanges avec les pétitionnaires et améliorer la qualité 
des dossiers pour réduire les incomplets et ainsi réduire le 
temps d’instruction.
Le service participe aux réunions du club ADS organisées par 
les services de la DDT. Ces rencontres permettent d’échanger 
sur des cas particuliers, sur l’évolution de la règlementation.

1408 
dossiers reçus à ELI en 2019

Jocelyne 
PETIT 
Maire 
d’Ymeray

« Après le désengagement de l’Etat en 2015, pour accompagner les collectivités, le Conseil départemental a eu 
la bonne idée de créer un service d’instruction des dossiers d’urbanisme. L’Agence Technique Départementale 
devenue Eure-et Loir Ingénierie est maintenant bien structurée et a su se rendre indispensable, en matière 
d’urbanisme, en particulier pour les communes rurales, bien souvent dépourvues de services spécifiques 
dans ce domaine.
CUb, DP, PC,… la souplesse pour les adhérents de choisir à la carte le domaine d’intervention de l’agence est 
apprécié par les élus.  Au fil du temps, nous avons pu juger de l’efficacité des intervenants, de leur compé-
tence et de leur disponibilité. Nous savons que nous pouvons compter sur eux.
Le droit des sols est complexe. Avec Eure-et Loir Ingénierie, nous avons aussi l’assurance d’une instruction 
des dossiers efficace et sécurisée grâce au service juridique mis à disposition. 
Maire d’une « petite » commune, j’apprécie beaucoup ce service dont le personnel que je remercie sincère-
ment a su se rendre indispensable à la gestion des nombreux dossiers d’urbanisme de la commune. »
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Soulaires

Croisilles

Villiers le Morhier

Levainville

Saint Martin de Nigelles

Bréchamps

Garancières en Beauce

Mévoisins

Le Gué de Longroi

Saint Christophe
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La Chapelle d'Aunainville
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Secteurs d'instruction
Aude BRANKA

Isabelle GALLON, Stéphanie SEVESTRE

Maxime BOURDIOL, Marie-Jeanne GOUY, Virginie VERBIESE

¯

10 0 105 Kilomètres

Auteur : Julie VIALLE 
Date : 05/06/2020 

Source : ELI

Instruction des autorisations d’urbanisme 
Adhésions 2019
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Voirie
En 2019, 220 communes étaient adhérentes à la mission voirie. 
Celle-ci est assumée sur le volet technique par les agents des 5 Ad2i (Agences 
départementales d’Ingénierie et d’Infrastructure) mises à disposition par le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir.

Expérimentation d’une mission de suivi de travaux
Suite à l’abandon de la compétence voirie de la Communauté de communes Terres de Perche au profit des communes. Celle-ci a 
souhaité continuer à proposer un groupement de commandes piloté par la Communauté de Communes. Eure-et-Loir Ingénierie 
a donc été sollicité pour assurer le suivi de chantier auprès des communes. Le Conseil d’administration a étudié la demande et a 
autorisé une expérimentation pour un an sur ce secteur. Les communes ont donc pu solliciter une convention de suivi de travaux 
en lieu et place d’une convention de maîtrise d’œuvre. 16 communes sur 20 ont fait une demande en ce sens.

49  
Conventions signées en 2019

dont 13 dossiers suivi de travaux
36 dossiers MOE

20 717 km 
effectués dans le cadre  

de cette mission

Cumul du nombre de conventions voirie depuis 2013

Répartition des conventions par AD2i

Répartition des heures
effectuées par mission

1646 h

31 h

563 h
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Service valorisation et animation des territoires

Date : juin 2019

Source(s) : ELI

Situation au 1er juillet 2019

Adhésion

Retrait au 1er janvier 2020 

Limite cantonale

Voirie 
Adhésions 2019
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AVANT

APRÈS

« La commune de DIGNY travaille avec Eure-et-Loir Ingénierie depuis de nombreuses années pour la voirie.
A ce titre, nous bénéficions d’un accompagnement personnalisé, qui s’appuie sur un historique des actions 
menées sur nos routes communales, ce qui nous permet de bien anticiper et budgéter nos travaux.
Nous travaillons avec une équipe compétente, sérieuse et disponible qui connait bien nos problématiques 
de commune rurale. Elle nous apporte les conseils (technique, juridique et administratif) pour mettre en 
œuvre nos programmes annuels. »Christelle 

LORIN 
Maire de Digny

Commune de Mèzières-au-Perche
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Assistance 
administrative et juridique
Depuis juillet 2019, une nouvelle mission a été mise en place par ELI pour apporter aux collectivités, notamment les plus rurales, 
une assistance juridique et administrative dans les divers domaines liés à leur gestion quotidienne. Cette assistance vise à appor-
ter aux élus du conseil et une aide à la décision, une assistance à la mise en œuvre des procédures et à la rédaction d'actes, dans 
un cadre juridique sécurisé.  

Cette mission recouvre :

  DU CONSEIL JURIDIQUE
les collectivités peuvent solliciter le juriste d'ELI autant que de besoin pour toutes questions liées à la gestion locale. Pour les 
questions nécessitant un degré d'expertise plus élevé, le juriste d'ELI prendra appui sur les compétences des experts de notre 
prestataire SVP (+ 200 experts juridiques) pour vous apporter des réponses précises, concrètes et rapides.

  UNE ASSISTANCE EN MATIÈRE DE COMMANDE PUBLIQUE QUI COMPREND
  du conseil en marché public autant que de besoin (interprétation de la réglementation, de la jurisprudence, choix des procé-
dures, transmission de modèles etc),

  un accompagnement à la rédaction des pièces administratives de 2 marchés (travaux, FCS) / an/collectivité en dessous de 
90 000,00 € HT. Le juriste d'ELI vous accompagnera dans les différentes phases du marché (de la préparation/passation du 
marché, au suivi de la procédure de la consultation ainsi qu'au suivi de l'exécution administrative du marché). 

  LA RÉDACTION D'ACTES EN LA FORME ADMINISTRATIVE LIÉS AU FONCIER DANS LES DOMAINES SUIVANTS
  Acquisition de terrain par les collectivités dans la limite de 50 000 €,
  Vente entre collectivités (sans seuil), 
  Transfert de biens entre anciens(nes) EPCI/communes aux nouveaux(elles) EPCI/ communes nouvelles, 
  Aliénation de chemins ruraux, 
  Régularisation de parcelles dans le domaine privé au profit du domaine public dans le cadre notamment de la mise en œuvre 
de plan d’alignement, 

  Convention de servitudes (de passage, d’écoulement d’eau, etc). 
Mission mise en œuvre depuis le deuxième semestre 2019. 
Nombre d’adhérents : 3 communes
Missions essentiellement sollicitées : la rédaction des actes en la forme administrative liés au foncier. Pour le moment, il n’est pas 
aisé de comptabiliser le nombre d’actes réalisé, en raison de la mise en place récente de la mission.
Compte tenu des prochaines élections municipales, il est vraisemblable que les communes soient en attente de l’installation 
des nouvelles assemblées pour adhérer. Après ces élections, il est également envisagé de poursuivre la promotion de la nouvelle  
mission auprès des communes/EPCI.
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BUDGET

Dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles en K€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Charges à caractère général 153 124 110 132 129 150 139 112 

Masse salariale 685 705 587 661 650 736 781 928 

TOTAL 838 829 697 793 779 886 920 1040

La masse salariale a connu une forte augmentation en 2019 en raison d’une part de la mise en place de la mission de contrôle 
de bon fonctionnement des assainissements non collectifs et l’adhésion de 6 EPCI (6 techniciens assainissement ont donc été 
recrutés afin d’assurer cette mission) et d’autre part de la mise en place de la mission d’assistance administrative et juridique et 
le recrutement de la juriste.

Enfin, pour assurer une stabilité au service urbanisme, une cheffe de service a été recrutée (pour rappel Adeline Ollivier, directrice 
en assurait l’intérim).

Parallèlement à l’augmentation de la masse salariale, les charges à caractère générale ont été contenues et ont même connu une 
diminution de l’ordre de 20%.

Recettes de fonctionnement
En 2019, nous avons assisté à une baisse des recettes en raison de la désadhésion d’une 
Communauté de communes à la mission assainissement et au faible montant des recettes 
des Agences de l’Eau (-40 000€).

La mise en place de la mission de contrôle de bon fonctionnement des ANC et l’adhésion 
d’EPCI en cours d’année n’a pas permis de compenser la perte des recettes.

En 2019, les cotisations des collectivités adhérentes représentent les 3/4 des recettes 
d’Eure-et-Loir Ingénierie.

Répartition des recettes 2019

970 K€ 
de recettes en 2019
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 UN LÉGER DÉFICIT LIÉ À LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES MISSIONS

Un déficit en 2019 de l’ordre de 60K€ est à imputer notamment à la mise en place de nouvelles missions. 
On constate également sur certaines missions (instruction des autorisations d’urbanisme et contrôle de bon fonctionnement) un 
déséquilibre entre le coût de la mission et ses recettes. 
Afin de pérenniser ces missions mais plus largement la structure, une réflexion sur un ajustement de la tarification sera à mener 
en 2020.

Évolution des recettes et des dépenses
Période 2012/2019

Montant en milliers d’€
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INFORMATION ET COMMUNICATION

Les manifestations

   CONGRÈS DES MAIRES
Le 14 septembre 2019, à Dreux, Eure-et-Loir Ingénierie a participé au Congrès des Maires organisé par l’Association des Maires 
d’Eure-et-Loir. 

  PARTENARIATS AVEC LES AUTRES AGENCES TECHNIQUES DÉPARTEMENTALES (ELI)
Les 6 et 7 juin 2019, à Quimper, Eure-et-Loir Ingénierie a participé aux rencontres annuelles des Directeurs des Agences Tech-
niques Départementales.
Le 26 septembre 2019, l’Agence a participé, à Bourg en Bresse, à une rencontre thématique des Agences Techniques Départe-
mentales relative à l’urbanisme.

Les outils d’information et de communication
  LETTRE D’INFORMATION

En 2019, Eure-et-Loir Ingénierie s’est doté de nouveaux outils de communication. Une plaquette présentant les missions de 
l’Agence est désormais disponible.
Par ailleurs, fin 2019 a été engagée avec le concours de la Direction de la Communication du Département d’Eure-et-Loir, la mise 
en place d’une newsletter à l’attention des collectivités adhérentes à ELI.

  SITE INTERNET
En 2019, la page internet d’Eure-et-Loir Ingénierie présente sur le site eurelien.fr a été mise à jour pour intégrer l’évolution de la 
dénomination de l’Agence et l’évolution des missions.
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L’assistance en matière de 

commande publique
Les marchés publics peuvent être source de contentieux 

au regard de la complexité et de l’évolution constante 

de la règlementation. La sécurisation juridique est un 

enjeu important pour les collectivités. Les missions 

proposées sont les suivantes : 
   Le conseil en marché public : rappel de la règlemen-

tation, des seuils, de l’obligation de la dématérialisation…

   L’accompagnement à la rédaction de deux marchés 

par an par collectivité, pour des marchés inférieurs 

à 90 000 € HT.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE, 
FINANCIÈRE ET 

JURIDIQUE 
Face à la complexité croissante 

de la gestion d’une commune, 

aux contraintes budgétaires 

auxquelles les collectivités 

sont confrontées, ELI apporte 

une ingénierie financière et 

juridique.
Objectifs : permettre aux 

collectivités d’apporter des 

réponses argumentées aux 

citoyens, administrations et 

entreprises et sécuriser les 

marchés publics qu’elles 

peuvent lancer.

NOS MISSIONS

Après définition du besoin par la collectivité adhérente, ELI assure les missions suivantes :

Préparation / passation 
du marché :

  rédaction des pièces 

administratives,  assistance dans 
la mise en ligne du 

marché.

Conseil et assistance sur 

le suivi de la procédure de 

la consultation : 
  réponses aux questions 

des candidats,  accompagnement 
dans l’analyse des offres 

(négociation le cas échéant, 

contrôle du rapport 
d’analyse des offres),  information des 

candidats retenus 
ou non retenus.

Conseil et assistance sur le suivi 

de l’exécution administrative du 

marché :
  acte modificatif (ex. : avenant),

  reconduction,  révision des prix,  résiliation…

Des formations à l’attention des agents des collectivités
Au-delà de l’instruction des autorisations d’urbanisme, des formations à l’attention notamment des agents des communes sont mises en place. Les sujets peuvent être généraux (abc de l’urbanisme) ou spécifiques (formation sur le logiciel, sur la dématérialisation, etc.).

NOTRE FONCTIONNEMENT

URBANISME

Une mise à disposition d’un outil de suivi
Nous mettons à disposition des communes un logiciel d’instruction « cart@ds ». Ce dernier, accessible via internet, permet aux communes de suivre les différentes phases de l’instruction des dossiers déposés. Son utilisation est également possible pour instruire les certificats d’urbanisme d’information et les déclarations préalables pour celles qui en ont conservé l’instruction.

Il faut une délibération de l’organe 
délibérant (le conseil municipal 
ou le conseil communautaire).

Contact : 02 37 23 59 28

Comment adhérer ?

Pour l’assainissement collectif, nous assurons princi-

palement les missions suivantes  :

   Visites sur sites ;

   Assistance technique ;

    Formation aux exploitants des stations d’épuration.

Eure-et-Loir Ingénierie, via notre service assainissement, 

apporte, en toute indépendance, aux collectivités adhé-

rentes, une assistance technique, du conseil appuyé, 

une veille réglementaire et un accompagnement 

dans l’exercice et la mise en œuvre de leurs obligations 

réglementaires.  

Pour l’assainissement non collectif, votre Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) peut nous confier 

les missions suivantes :

   Contrôle de conception des projets ;

   Contrôle de bonne exécution ;

   Diagnostic dans le cas d’une vente immobilière ;

  Contrôle périodique de bon fonctionnement et 

d’entretien ;

   Aide au SPANC. 

NOS MISSIONS

NOTRE FONCTIONNEMENT

Eure-et-Loir Ingénierie apporte 

un appui technique, du conseil et 

de l’information aux collectivités   

et aux différents acteurs dans 

les domaines de l’assainisse-

ment collectif et non collectif.

ASSAINISSEMENT

Il faut une délibération de l’organe 

délibérant (le conseil municipal 

ou le conseil communautaire).

Contact : 02 37 23 59 28

Comment adhérer ?

Nous assurons pour les communes les missions 

suivantes :

  Conseil et assistance technique ;

   Assistance à maîtrise d’ouvrage pour des groupe-

ments de commandes de travaux, avec une limite de 

60 000 € HT pour chaque commune ;

   Maîtrise d’œuvre pour les opérations inférieures à  

60 000 € HT.

  Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des 

projets entre 60 000 € HT et 115 000 € HT.

Nous mettons à disposition des collectivités territoriales, 

avec l’appui du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, les 

responsables des Agences départementales d’ingé-

nierie et d’infrastructure qui sont vos référents locaux.

En outre, chaque demande d’une mission de maîtrise 

d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage fera 

l’objet de convention entre la collectivité adhérente et 

Eure-et-Loir Ingénierie. Le but est de définir notamment 

les éléments de mission ainsi que le coût éventuel de 

l’intervention.

Pour les communautés de communes, la mission  

assurée est :

  Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des 

projets inférieurs à 230 000 € HT.

NOS MISSIONS

NOTRE FONCTIONNEMENT

Eure-et-Loir Ingénierie peut, 

au travers de cette mission 

vous accompagner dans la 

gestion de vos travaux de 

voirie que ce soit pour des 

aménagements de trottoirs, 

des aménagements de sécu-

rité, des aménagements de 

placettes, ou pour des travaux 

d’entretien de votre réseau.

VOIRIE

Il faut une délibération de l’organe 

délibérant (le conseil municipal 

ou le conseil communautaire).

Contact : 02 37 23 59 28

Comment adhérer ?

Qui fait quoi ?
Le Maire demeure l’autorité compétente pour signer les 
actes d’urbanisme. La mairie est le guichet unique pour 
le dépôt des demandes et assure l’information du public.

Quels actes instruisons-nous ?
Nous proposons aux communes d’instruire pour leur compte les actes suivants : Certificat 
d’urbanisme opérationnel (CUb), Déclaration préalable, Permis de construire, Permis de démolir 
et Permis d’aménager.

NOS MISSIONS

L’ensemble des règles inscrites 
dans un Plan Local d’Urba-
nisme, une Carte Communale 
ou le Règlement National 
d’Urbanisme permettent 
aux communes de contrôler 
l’affectation et l’utilisation des 
sols. Eure-et-Loir Ingénierie 
met son expertise au service 
des collectivités pour la prise 
en compte (et le respect) de 
ces règles.

URBANISME

PARTICULIER MAIRIE
Constitution du dossier 
de demande de permis de 
construire

PRISE DE L’ARRÊTÉ DE 
DÉCISION PAR LE MAIRE

Demande de pièces complémentaires 
et/ou majoration de délais si nécessaire

DÉPÔT

ÉTAPES D’INSTRUCTION DES DEMANDES 
D’AUTORISATION DE PERMIS DE CONSTRUIRE

ELI

Réception de 
la décision & 
affichage sur 
le terrain

Transmission à la mairie

Transmission à la mairie de la DAACT

AVIS TECHNIQUE

Réception, 
enregistrement & 
transmission à ELI

DÉCLARATION DE FIN DE 
CHANTIER

INSTRUCTION 
DU DOSSIER PAR 

LE SERVICE 
AUTORISATION 
DU DROIT DU 

SOL

DÉCLARATION D’OUVERTURE 
DE CHANTIER

Le conseil juridique

Eure-et-Loir Ingénierie peut être sollicitée pour 

apporter un conseil juridique dans divers domaines :

   urbanisme,

   action sociale,

   pouvoirs de police,

   responsabilité,

   élections,

   services publics,

   relations collectivités / associations,

   budget,

   état civil. 

Si besoin, nous pouvons solliciter les services de 

SVP, plateforme disposant de 200 experts juridiques.

Le conseil financier

Vous souhaitez bénéficier d’une expertise financière pour 

la construction budgétaire d’un projet, vous voulez estimer 

l’impact d’un projet sur le budget de votre commune, 

vous souhaitez un conseil financier pour construire 

votre budget communal, vous pouvez mobiliser cette 

mission. Celle-ci est réservée aux communes de moins 

de 1 500 habitants.

La rédaction d’actes en la forme 

administrative liés aux fonciers

Eure-et-Loir Ingénierie vous propose la rédaction d’actes 

pour :

   l’acquisition de terrain par votre collectivité dans 

la limite de 50 000 €, 

   le transfert de propriété entre collectivités (sans 

seuil), 

   l’aliénation de chemins ruraux, 

   la régularisation de parcelles dans le domaine privé 

au profit du domaine public dans le cadre notamment 

de la mise en œuvre de plan d’alignement.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 

JURIDIQUE 

Il faut une délibération de l’organe 

délibérant (le conseil municipal 

ou le conseil communautaire).

Contact : 02 37 23 59 28

Comment adhérer ?

Assainissement non collectif : 
1 € / habitant DGF de l’année N-1.

Assainissement collectif : 
0,6 € / habitant DGF de l’année N-1.

Plafond de la cotisation EPCI : 30 000 € 

Pour un même adhérent en ANC+AC non cumul des cotisa-

tions, prise en compte de la cotisation la plus élevée.

Diagnostic ANC réalisé dans le cadre d’une vente :  

100 € HT 
Contrôle périodique de bon fonctionnement des 

systèmes ANC : 68 € HT
Mission de base : cotisation pour les communes :  

0,98 € / habitant DGF de l’année N-1.
AMO pour les communautés de communes :

   1 000 € pour un coût prévisionnel de travaux  

inférieur à 115 000 € HT   1 500 € pour un coût prévisionnel de travaux supé-

rieur de 115 001 € à 230 000 € HT

ASSAINISSEMENT

VOIRIE

NB : les adhésions sont indépendantes les unes des autres

   1 € / habitant DGF    100 € maximum / équivalent PC.

URBANISME

0,1 % des recettes de fonctionnement du dernier compte 

administratif voté de la collectivité sollicitant  

la mission.

En 2019, pour les communes : 0,75€ / habitant DGF. 

Pour les EPCI :
   5 000 € pour les EPCI de moins de 20 000 habitants

   8 500 € pour les EPCI dont la population est comprise 

entre 20 000 et 40 000  habitants
   10 000 € pour les EPCI de plus de 40 000 habitants

CONSEIL FINANCIER

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE 

GRILLE TARIFAIRE

Eure-et-Loir Ingénierie (ELI) a été créée à 
l’initiative du Département d’Eure-et-Loir en 
2012  pour apporter une ingénierie publique 
de proximité aux collectivités euréliennes. 
C’est un service mutualisé, les collectivités 
adhérentes peuvent ainsi bénéficier en fonc-
tion de leurs besoins, de l’expertise technique, 
juridique, administrative ou financière de 
l’Agence.
ELI est un établissement public administratif 
dont les services rendus à ses adhérents s’as-
similent à des prestations intégrées (comme 
si vous faisiez appel à vos propres services).
Ainsi, depuis 2012, ELI apporte aux élus de 
notre département des réponses concrètes 
à leurs préoccupations quotidiennes afin de 
sécuriser leurs décisions et de les accompa-
gner dans l’exercice de leurs responsabilités 
locales.

QU’EST-CE QU’ELI ?Solidarité, mutualisation, 
proximité, agilité, exper-
tise : ce sont les 5 piliers 
qui guident l’intervention 

d’Eure-et-Loir Ingénierie. Devant la 
raréfaction des moyens financiers, le 
désengagement de l’Etat en matière 
d’ingénierie, le Département souhaite 
offrir aux collectivités euréliennes 
cet outil d’accompagnement dans 
leur gestion quotidienne.
C’est une équipe d’une vingtaine 
de spécialistes qui est mise à votre 
disposition pour vous apporter une 
assistance administrative, juridique 
financière et technique. 
La proximité d’Eure-et-Loir Ingénierie 
avec les collectivités permet de 
tisser des liens et de mieux cerner 
les besoins qu’elles rencontrent 
au quotidien pour adapter l’offre 
de services.
Prenez le temps de découvrir nos 
missions et n’hésitez pas à contacter 
nos experts.

Claude Térouinard
Président du Conseil 

départemental d’Eure-et-Loir
Président d’Eure-et-Loir Ingénierie

260
Collectivités adhérentes

121
STEP suivies chaque 

année

2012
Création de l’agence

25
Agents au service des 

collectivités adhérentes

1400
Autorisations d’urbanisme 

instruites/an

1200+
Dossiers d’ANC 

instruits depuis 2012

EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE
28028 Chartres cedex

02 37 23 59 28
contact@ingenierie28.fr

Toute correspondance doit être adressée 
à M. le Président d’Eure-et-Loir Ingénierie 

avec les références du service.

Août 2020
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LES PERSPECTIVES 2020

L’année 2020 est synonyme de renouvellement des équipes municipales et communautaires. 

Dans ce contexte, ELI souhaite pouvoir, encore plus, vous accompagner en tant que collectivité dans votre gestion quotidienne. 

Nous allons donc initier des réflexions pour développer de nouvelles missions. Ces réflexions, nous voulons les mener avec vous en 
mettant notamment en place des groupes de travail afin de mieux identifier les problématiques quotidiennes que vous rencontrez 
dans votre commune, votre syndicat ou votre EPCI et ainsi mieux répondre à vos besoins. Aussi n’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez vous impliquer dans le développement de notre structure, de votre structure.

En parallèle, 2020 devra également être consacrée à la révision des modalités financières de certaines missions. L’Assemblée 
générale et le Conseil d’administration ont de nouveau réitéré leur volonté que les missions d’ELI tendent vers l’équilibre budgé-
taire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui pour les 2 missions suivantes : l’instruction des autorisations d’urbanisme et les contrôles 
de bon fonctionnement des systèmes d’assainissement non collectif. Cette réévaluation des coûts est indispensable pour d’une 
part assurer la pérennité de ces 2 missions et d’autre part maintenir le niveau d’expertise que vous attendez. 

Enfin, 2020 devrait être l’année de l’expérimentation de 2 nouvelles missions en matière d’assainissement collectif :

  l’assistance à maîtrise d’ouvrage : il s’agira d’aider une collectivité à définir ses besoins, le type de marché à passer ainsi que la 
transmission des documents types en fonction des seuils. 

En collaboration avec notre juriste, nous vous accompagnerons pour la rédaction des différentes pièces du marché et l’analyse des 
offres pour des marchés inférieurs à 90 000 € HT. Les attentes des collectivités dans ce domaine semblent être principalement la 
recherche de bureaux d’études pour l’élaboration de schémas directeurs d’assainissement, des diagnostics réseau, des études 
de zonage et de faisabilité ainsi que des recherches de maitres d’œuvre pour la réhabilitation ou la création de réseaux d’assai-
nissement. 

  le contrôle des branchements à l’assainissement collectif lors des ventes immobilières : 

Ce contrôle n’est pas encore rendu obligatoire par la législation mais plusieurs collectivités du département l’ont déjà inscrit dans 
leur règlement de service ou envisagent de le faire prochainement. Même si les modalités de contrôle diffèrent quelque peu du 
contrôle des ANC lors des ventes immobilières, nous souhaitons nous appuyer sur nos 7 années d’expérience dans ce domaine et 
sur la formation des techniciens pour proposer cette mission aux collectivités. 

Si ces expérimentations étaient concluantes, elles seraient déployées à plus grande échelle et ces nouvelles missions vous  
seraient alors proposées.

En 2020, agissons ensemble pour poursuivre le développement d’Eure-et-Loir Ingénierie !
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NOTES
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