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ÉDITO

2021, une année consacrée aux territoires pour Eure-et-Loir Ingénierie.

En 2021, Eure-et-Loir Ingénierie était résolument aux côtés des communes, des intercommunalités 
et des syndicats pour accompagner leurs projets. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous 
présenter le rapport annuel de nos activités.

L’année qui vient de s’écouler a conforté le développement des initiatives locales. Eure-et-Loir 
Ingénierie, par ses solutions de conseil et ses prestations, a été un partenaire attentif pour rendre 
possible les ambitions de nos territoires.

Pour l’année 2021, nous avions émis le souhait de mener des expérimentations autour de 
l’assainissement collectif. Les résultats sont concluants et nous invitent à poursuivre la démarche. 
En parallèle, et avec nos animateurs de territoire mis en place par le Département, nous 
poursuivons toujours notre diversification de l’offre à destination des collectivités euréliennes. 

Je tiens d’ailleurs à saluer toutes les communes et tous les EPCI qui nous font confiance au travers 
d’Eure-et-Loir Ingénierie. Vous pouvez compter sur nous !

. 

Christophe LE DORVEN
Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir

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 2021 : 4 février, 18 mars, 10 juin, 
23 septembre, 19 octobre et 14 décembre.

Collège des Conseillers 
départementaux
M. BILLARD Joël
Canton de Châteaudun

Mme BOUTET-GELINEAU Emmanuelle
Canton de Lucé

M. BUISSON Hervé
Canton d’Illiers-Combray

M. LEMOINE Stéphane
Canton d’Auneau

M. MASSOT Bertrand
Canton de Lucé

Mme MINARD Christelle

Canton de Saint-Lubin-des Joncherets
M. PECQUENARD Francis
Canton d’Anet

Collège 
des communes
M. CERCEAU Jean-Michel 
Maire de Saint-Victor-de-Buthon

M. GIRONDEAU Eric 
Maire d’Authon-du-Perche

M. ROBERT Hugues 
Maire de Loigny-la-Bataille

 Collège 
des EPCI
M. BELLAMY Alain 
Vice-Président de Chartres Métrople 
en charge de l’eau potable et de 
l’assainissement

M. DEBALLON Jean-Yves 
Vice-Président du Grand 
Châteaudun en charge de l’eau et de 
l’assainissement

M. GIROUX Frédéric 
Conseiller communautaire de l’Agglo 
du Pays de Dreux

Mme CAMUEL Annie  
1ère Vice-présidente 
Conseillère départementale 
du canton d’Auneau
 

Mme GRONBöRG Ann   
2e Vice-présidente 
Maire de Mévoisins  

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

M. TEROUINARD 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 2021 : 18 février et 1er avril.

Collège des Conseillers 
départementaux
Mme BARRAULT Elisabeth 
Canton de Chartres 3
M. BILLARD Joël 
Canton de Châteaudun
M. LE DORVEN 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. GIRONDEAU Éric
Maire d’Authon-du-Perche

M. CERCEAU Jean-Michel
Maire de Saint-Victor-de-Buthon

M. ROBERT Hugues
Maire de Loigny-la-Bataille

 Collège 
des EPCI
M. DEBALLON Jean-Yves 
Vice-Président du Grand Châteaudun 
en charge de l’eau & l’assainissement

M. BELLAMY Alain 
Vice-Président de Chartes  Métropole 
en charge de l’eau potable & 
l’assainissement

Elu non désigné
Agglo du Pays de Dreux

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

Mme GRONBöRG Ann 
2e Vice-présidente 
Maire de Mévoisins  

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

Les 3 collèges jusqu’au 1er juillet 2021

Les adhérents
Ils étaient au nombre de 274 en 2021 dont :

 263 communes, soit 72% des communes euréliennes

 9 Communautés d’agglomération ou Communautés de communes

 2 syndicats 

12 communes et 1 communauté de communes ont rejoint ELI en 2021 et 1 commune nous a quittés. 

M. LE DORVEN Christophe 
Président du Conseil départemental 
Président d’Eure-et-Loir Ingénierie

Les 3 collèges après le 1er juillet 2021



7EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 20216 EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

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  
notamment).
  Assurer une veille juridique et informer les communes des 
évolutions réglementaires.
  Option contrôle de chantier et constatation des infractions 
par un agent assermenté : consiste à vérifier sur place et 
à constater le cas échéant les constructions réalisées sans  
demande d’autorisation ou en infraction à l’autorisation. 

  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
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 était de 
60 000 € HT pour chaque commune jusqu’au 31 décembre 
2021.

  Suivi de travaux (ST) pour des projets de 10 000 € HT maxi-
mum pour une consultation par la commune seule et  jusqu’à  
60 000 € HT dans le cadre d’un groupement de com-
mandes.

  Maîtrise d’œuvre (MOE) pour les opérations inférieures à  
60 000 € HT jusqu’au 31 décembre 2021. 
  Assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) pour des projets 
entre 60 000 € HT et 115 000 € HT. 
Nous offrons le droit à une convention de chaque type (ST, 
MOE, AMO) par an et par adhérent.

  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 
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 permet à ELI d’apporter à ces communes 
adhérentes une expertise financière notamment pour la 
construction budgétaire d’un projet ou du budget communal : 
recherche d’un financeur, élaboration d’un plan de finance-
ment, analyse prospective… 

  MISSION ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
ET JURIDIQUE

Depuis juillet 2019, une nouvelle mission a été mise en place 
par Eure-et-Loir Ingénierie pour apporter aux collectivi-
tés, une assistance juridique et administrative dans 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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L’ÉQUIPE

Au 31 décembre 2021

Sébastien DAVID 
Chef de service

SERVICE ASSAINISSEMENT

TECHNICIENS(NES)

Killian LAGADEC Andréa LOUAFATimothée JACQUINOT

Sébastien GODFROY Delphine GOUBELYJulien GILLOT

Etienne BAZIN Sylvain BITOUZETBrice ARBAUD

Martin THIOLLIERE

Vincent TARRAGON

Aude BRANKA 
Cheffe de service

SERVICE INGÉNIERIE  AUX TERRITOIRES
(INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS)

INSTRUCTRICES

Virginie VERBIESEStéphanie SEVESTRE

Marie-Jeanne GOUY Marceline PAILLET

Laurence PHILIPPON
Assistante de Direction

Karima BENYAHIA
Juriste

Julie VIALLE
Chargée de mission  
coordination voirie

Joffrey DESCHODT
Adjoint au chef de service

Aurélie VERNAULT
Assistante technique

Mikaël FLEUREAU

Clément YNARD Apprenti
Quentin HUGUET La mission de conseil financier

est assurée par la Direction des finances du Conseil départemental 

La mission de rédaction des actes administratifs  
en la forme administrative liés au foncier 

est assurée par le Service foncier du Conseil départemental

Adeline OLLIVIER
Directrice

Recrutement  
en cours

Maxence GWOREK

La mission voirie 
est assurée par 

la Direction des infrastructures du Conseil départemental

Carte des secteurs d'activité des techniciens au 1er juin 2021

Maxence Gworek est arrivé le 1er février en renfort pour surcroît d’activité temporaire. Mikaël Fleureau est arrivé le 1er avril en 
remplacement de Jean-Baptiste Coudert. Clément Ynard est arrivé le 4 juin en renfort pour effectuer la mission de contrôle de 
bon fonctionnement des ANC sur la CdC Cœur de Beauce. Manon Fomel a terminé son apprentissage BTSA GEMEAU le 31 août.  
Quentin Huguet est arrivé le 1er septembre comme apprenti en BTSA GEMEAU. 

L’ASSAINISSEMENT
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Hors diagnostics des ANC, 2 SPANC (Grand Châteaudun, Cœur de Beauce) représentent 40% des dossiers instruits. A noter,  
les SPANC du Perche et de Chartres Métropole représentent chacun 15% des dossiers instruits (+5% par rapport à 2020).

Répartition géographique des dossiers par SPANC 2021Assainissement non collectif

En hausse par rapport à 2020 (+23 %). La part des permis de construire a augmenté (35% contre 22% en 2020)  
mais les dossiers les plus nombreux restent les réhabilitations (44%). La proportion de réhabilitations suite à l’acquisi-
tion d’une habitation possédant une installation d’ANC non conforme est en légère augmentation (40% contre 33% en 2020).  
Les 60% restant correspondent à des réhabilitations volontaires car il n’y a plus de réhabilitations organisées par un SPANC.

738
Dossiers instruits

(procédures d’urbanisme et réhabilitations)

PA DP 
aménagement CU PC DP 

travaux Réhabilitation

Favorable 0 2 65 223 30 254

Défavorable 0 0 20 6 2 30

En attente 0 0 0 6 5 40

Sans avis 0 0 0 0 0 0
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Les contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien 

Cette mission a été mise en place en 2018 avec un SPANC puis, dès 2019, a été étendue à  
5 autres SPANC. En 2021, 7 techniciens (1 par SPANC sauf 2 pour Cœur de Beauce compte 
tenu du nombre d’installations) ont réalisé ces contrôles réglementaires.

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

C.C. Bonnevalais 191 15 5 126 38 7

C.C. Grand Châteaudun 603 82 36 364 108 13

C.C. Perche 569 119 20 296 120 14

C.C. Portes Euréliennes d'Ile de France 266 33 23 184 15 11

C.C. Coeur de Beauce 693 57 12 469 140 15

C.C. Forêts du Perche 399 55 62 195 64 23

TOTAL  2 721 361 158 1 634 485 83

2 721 
rapports transmis aux SPANC

  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 immobilières

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 a/b et Cas 2 c: installation non conforme, travaux sous 1 an après 
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  
fonctionnement et bien entretenue. 

Malgré la crise sanitaire, les diagnostics  dans le cadre des ventes sont en nette augmentation 
traduisant un dynamisme de l’activité immobilière dans le département depuis 2020.

Le délai moyen d’instruction est légèrement plus court qu’en 2020 (19 jours contre 22 jours en 2020).

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

C.C. Bonnevalais 118 17 11 60 23 7

C.C. Grand Châteaudun 242 44 38 121 28 11

C.C. Perche 81 10 10 42 18 1

C.C. Coeur de Beauce 288 57 14 147 56 14

C.C. Portes Euréliennes d’Ile de France 74 12 4 31 19 8

C.C. Forêts du Perche 70 21 4 26 16 3

Eaux de Ruffin 94 10 1 60 22 1

TOTAL 967 171 82 487 182 45

297
 Filières contrôlées

967 
Diagnostics dans le cadre 
des ventes immobilières

+ 14% 
Augmentation du nombre de 

rapports envoyés par rapport à 
2020

« Le Service assainissement d’Eure-et-Loir Ingénierie donne une entière satisfaction pour les missions 
menées dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non Collectif.

Les agents de terrain manifestent des qualités pédagogiques auprès des usagers du SPANC. Après leur 
visite lors d’un contrôle périodique, le SPANC est régulièrement sollicité par des usagers souhaitant  
procéder à l’entretien (vidange) de leur installation voire à la mise aux normes de leur système  
d’assainissement individuel.

Pour la prise de rendez-vous, les techniciens font preuve d’une réelle réactivité (10-15 jours pour un 
contrôle avant une vente immobilière et 3-4 jours en cas d’urgence particulière). »

Stéphane  
LEMOINE 
Président de la 
Communauté de 
Communes des 
Portes Euréliennes 
d’Ile-de-France
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 FORMATION ANNUELLE DES ÉLUS ET EXPLOITANTS DE STATIONS D’ÉPURATION
   Deux types d’évènements ont eu lieu en 2021 :

   - une journée de sensibilisation des élus au petit et au grand cycle de l’eau avec un focus sur l’assainissement collectif,     
      non  collectif et les eaux pluviales. (3 novembre 2021 en partenariat avec le Conseil départemental et l’AM28).
   - des web conférences proposées, pendant le 4e trimestre, par notre partenaire IDEAL CO.

Vérification annuelle du dispositif d’autosurveillance : 

-  pour les stations inférieures à 2000 EH : 0 (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)

Autres missions :
  Participation à différentes réunions pour l’accompagnement technique 
des communes dans leurs projets notamment, en 2021, Illiers-Combray, 
Bonneval, Syndicat de l’Ozanne, CdC du Grand Châteaudun (diagnostic 
réseau et schéma directeur d’assainissement), Agglo de Dreux, Arcisses, 
Saint-Bomer, SIMA Bû/Rouvres, SIAVA La-Chaussée-d’Ivry, Marchezais,  
CdC des Portes Euréliennes d’Ile de France, CdC des Forêts du Perche, 
Authon-du-Perche.

  Aide à la rédaction du cahier de vie : Beauche, Brunelles, Coudray-au-
Perche, Coudreceau.

  Aide à l’équipement et au suivi des points d’autosurveillance A1, A2 et A5 : 
Rouvres, La Chaussée-d’Ivry, Epernon – Le Loreau, Fontaine-la-Guyon, La 
Loupe, Brou.

  Aide à la rédaction ou à la mise à jour des manuels d’autosurveillance : 
Anet, Auneau, Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Illiers-
Combray, Janville, Rouvres.

  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. Expérimentation d’une mission d’AMO : 
accompagnement de la commune d’Illiers-Combray pour son marché de 
schéma directeur d’assainissement. Expérimentation d’une mission de 
contrôles de branchements à l’assainissement collectif lors des ventes 
immobilières avec les communes d’Illiers-Combray et Montigny-le-Chartif.

100% 
Pourcentage des missions 

réglementaires réalisées par 
rapport au planning prévisionnel

Assainissement collectif
Carte des niveaux de traitement des STEU d’Eure-et-Loir 

suivies par ELI au 31 décembre 2021 

117 
Stations d’épuration suivies

Les différents types de visites

229 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

La visite légère comprend des prélèvements instantanés d’échantillons sur les effluents bruts 
et traités, ainsi que, dans certains cas, sur les boues activées.

ELI s’engage à réaliser pour le compte des collectivités adhérentes et non affermées 
l’ensemble des bilans d’autosurveillance imposés par la réglementation pour les stations 
d’une capacité allant jusqu’à 1999 EH.

« Depuis juin 2021, ELI est notre prestataire en matière de contrôles des installations d’assainissement  
collectif sur le territoire de notre commune. 
Nous n’avons qu’à nous louer de la compétence des agents, de la qualité du service offert, du savoir-faire de 
ces spécialistes de l’assainissement qui n’hésitent jamais à conseiller, de la précision des rapports fournis 
et de la continuité sans faille de ces contrôles.
Par ces interventions appréciées de nos usagers et de l’administration communale, nous n’imaginons pas de 
nous passer des services d’ELI.
Travaillant en confiance, nous avons sollicité ELI, pour assurer la mission expérimentale d’AMO en vue de  
définir le cahier des charges, de lancer la consultation, puis de nous aider au choix final du cabinet retenu 
pour mener ce diagnostic des réseaux d’assainissement collectif.
Eure-et-Loir Ingénierie offre un panel de services et de compétences répondant aux besoins des communes 
rurales faisant du Département un véritable partenaire sachant mutualiser ses outils et l’expertise de ses 
collaborateurs. » 

Bernard 
PUYENCHET 
Maire d’Illiers- 
Combray
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Nombre d’autorisations d’urbanisme instruites en 2021INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
En 2021, Eure-et-Loir Ingénierie a assuré l’instruction des autorisations d’urbanisme pour 
89 communes. Ces communes sont réparties en 2 secteurs gérés par 5 instructeurs afin 
de fluidifier la charge de travail et d’assurer la continuité de service. Suite à l’absence 
d’une instructrice et le départ d’un instructeur, l’équipe a été renforcée avec l’arrivée de  
2 instructrices début avril dont une est partie en fin d’année. A noter également, le départ d’une des 
2 instructrices présentes lors de la mise en place du service.

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 et notamment dans la phase de rédaction du règlement mais aussi en matière de conseils liés au 
domaine de l’urbanisme.

CU DP PCMI PC PA PD TOTAL

1er trimestre 59 258 135 70 9 20 551

2e trimestre 54 243 146 64 11 6 524

3e trimestre 39 201 109 59 9 7 424

4e trimestre 48 198 160 55 9 3 473

TOTAL 200 900 550 248 38 36 1 972 
Evolution du nombre de dossiers déposés Répartition des demandes en 2021

Le nombre de dossiers déposés a fortement augmenté en 2021,  
ce   qui a provoqué une charge de travail très importante  et certaines 
déclarations préalables n’ont pu être instruites dans les délais.  
Le délai d’instruction moyen est le suivant :
• Permis de construire pour maison individuelle  

et ses annexes : 48.17 j 
• Déclarations préalables : 27.30 j 
• Permis de construire autres et permis d’aménager : 66.42 j
La facturation de ce service est notamment effectuée en fonction 
des ratios nombre d’équivalent permis de construire maison 
individuelle instruit.
- (PCMI) permis de construire maison individuelle : 1 PC
- (PC) permis de construire : 1,7PC
- (PA) permis d’aménager : 1,8 PC 
- (PD) permis de démolir : PC
- (DP) déclaration préalable : 0,65PC
- (CU) certificat d’urbanisme : PC

1 972 
dossiers reçus 
à ELI en 2021

BENOIT  
PELLEGRIN 
Maire de  
TERMINIERS

« La commune de Terminiers adhère au service d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme que 
le département d’Eure-et-Loir a mis en place en 2015.
Eure-et-Loir Ingénierie est ainsi à nos côtés pour nous apporter son expertise en la matière et nous proposer 
les arrêtés d’urbanisme conformes à la réglementation.
Nous sommes très satisfaits des relations que nous avons avec les agents d’ELI et nous avons souscrit en 
2021 à l’option «contrôle de chantier et constat des infractions» qui nous a déjà été utile dès la première 
année.
L’expertise juridique nous est en effet indispensable pour des dossiers parfois complexes. »

En raison de la situation sanitaire, les formations à l’attention des 
agents des communes sur le logiciel cart@ds, la formation sur le 
thème de l’ABC de l’urbanisme ainsi que celle sur les contribu-
tions de l’urbanisme, n’ont pu avoir lieu en 2021. 

Toutefois, la formation sur le thème de la dématérialisation des  
autorisations d’urbanisme a été dispensée en 6 séances,  
4 en présentiel les 30 novembre, 2, 7 et 14 décembre et en  
distanciel les 3 et 16 décembre. Les objectifs étaient de  
former les secrétaires de mairie sur la dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme entrant en vigueur à partir du  
1er janvier 2022.

Le service participe aux réunions du club ADS organisées par les 
services de la DDT. Ces rencontres permettent d’échanger sur 
des cas particuliers et sur l’évolution de la règlementation.

+ 36% 
Augmentation  

de dossiers déposés  
en 2021 

par rapport à 2020

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
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En 2021, 228 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.

Nette augmentation des conventions en 2021
L’année 2020 avait été marquée par une faible activité liée au renouvellement des conseils municipaux et au   
COVID 19. L’année 2021 est placée sous le signe de la reprise puisque 52 conventions ont été sollicitées soit une  
augmentation de 44% par rapport à l’année précédente. Il est à noter que le suivi de travaux pour des montants  
inférieurs à 10 000 € HT semble répondre à un besoin puisque 22 conventions de ce type ont été demandées en 2021.

52  
Conventions signées en 2021  

dont 22 dossiers suivi de travaux 
et 30 dossiers MOE

18 068 km 
effectués dans le cadre de cette mission

Nombre de conventions voirie depuis 2013

Le suivi des travaux est intégré dans la MOE

Répartition des conventions par AD2I

Répartition des heures effectuées par mission

Instruction des autorisations d’urbanisme 
Communes adhérentes en 2021

VOIRIE
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Voirie 
Communes adhérentes en 2021

« La municipalité a pris la décision d’engager une reprise des travaux ou réfections des voiries communales.  
A Luigny, nous n’avons pas de technicien… alors nous avons fait appel au Conseil Départemental via Eure-
et-Loir Ingénierie. Ce partenariat, nous a permis de bénéficier de l’expertise des agents. Ils ont réalisé un 
diagnostic de l’ensemble des voiries, une classification des travaux à prévoir par ordre de priorité et une  
estimation des coûts. La municipalité a ensuite mis en place un programme pluriannuel d’interventions et 
elle a poursuivi son partenariat avec ELI. pour la maitrise d’œuvre. 
Pour Luigny, l’expertise et la disponibilité des agents de ce service est indispensable. »
 

Thierry 
BOUTHIER 
Maire de 
Luigny

« La Commune a fait appel à ELI en 2021 pour effectuer des travaux de sécurisation sur le bourg et le ha-
meau (création d’écluses, mise en place de panneaux stop et création de passages piétons) et le passage à  
30 km/h sur tout le village afin de créer un ralentissement des véhicules entrant sur la commune.
Le projet a débuté par une concertation sur le terrain entre les élus et les techniciens d’ELI sur la faisabilité 
des travaux et sur la capacité financière de la commune.
Le service ELI permet un suivi des travaux (mise en place du marché et suivi jusqu’à la livraison du chantier).
ELI a apporté ses compétences techniques et administratives nous permettant ainsi d’être assistés et  
appuyés professionnellement. »

Samuel 
BOVE  
Maire de
La Chapelle- 
Forainvilliers

Commune du Coudray-au-Perche
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Depuis juillet 2019, cette mission apporte aux collectivités, notamment les plus rurales, une assistance juridique et administrative 
dans les divers domaines liés à leur gestion quotidienne. Cette assistance vise à apporter aux élus du conseil une aide à la décision, 
une assistance à la mise en œuvre des procédures et la rédaction d'actes, dans un cadre juridique sécurisé.  

Cette mission recouvre :

  DU CONSEIL JURIDIQUE
Les collectivités peuvent solliciter la 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, la juriste d'ELI prend 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, relecture des pièces de marchés publics, transmission de modèles etc),
  un accompagnement à la rédaction des pièces administratives de 2 marchés (travaux, FCS)/an/collectivité en procédure 
adaptée. La juriste d'ELI vous accompagne 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). 

Fin 2021, 30 communes étaient adhérentes à cette mission et de nombreux contacts ont été pris.
Concernant la rédaction des actes en la forme administrative liés au foncier : 41 actes ont été traités en 2021 notamment des 
acquisitions de parcelles, aliénation de chemins, actes de transfert entre collectivités. 18 actes ont été élaborés et publiés,  
les autres actes sont, soit en cours d’élaboration, soit bloqués (car pas d’accord entre la collectivité et le propriétaire, en cours de 
négociation, en attente de renseignements, problème de succession, bien sans maître).
Concernant le conseil juridique : en 2021, les sollicitations portaient essentiellement sur les moyens d’actions du maire pour 
répondre aux problèmes de voisinage (nuisances liées aux bruits, troubles à l’ordre public) des questions relatives au droit de 
l’urbanisme, accompagnement sur des recours gracieux liés à l’urbanisme, résiliation d’un bail commercial, procédure de péril, 
permis de diviser, demandes de raccordement aux réseaux d’électricité…
Concernant la commande publique : des accompagnements à la rédaction de dossiers de consultation ont pu être réalisés en 2021 
(bourg-centre, voirie, restauration scolaire, maitrise d’œuvre), établissement des conventions de groupements de commandes, 
conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage, communication de rapport d’analyse, lettre de rejet, lettres de consultation et 
questions diverses sur les procédures. 
En 2022, il est envisagé de poursuivre la promotion de cette mission auprès des communes/EPCI.

« Nous avons sollicité l’assistance administrative et juridique d’ELI à 2 reprises en 2021 et celle-ci nous a 
été particulièrement précieuse. Dans le premier cas, il s’agissait de réaliser un marché public pour l’étude 
de revitalisation Bourg Centre de La Ferté-Vidame. La juriste d’ELI, en relation avec la chargée de projet 
Bourg Centre au sein du CD28,  a travaillé avec l’adjoint aux Finances pour établir le cahier des charges 
et les pièces administratives intégrant les critères de sélection des offres. La qualité de la relation et des 
échanges ont amené notre adjoint aux Finances à solliciter quelques mois plus tard l’aide juridique d’ELI 
pour élaborer une convention de contributions spéciales entre la commune et une société de transports 
ainsi qu’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux de voirie, d’assai-
nissement et d’adduction d’eau potable. »

CATHERINE 
STROH
Maire de  
la Ferté-Vidame 

Assistance administrative et juridique
Collectivités adhérentes en 2021

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
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BUDGET

Dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles en K€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020      2021 

Charges à caractère général 153 124 110 132 129 150 139 112   141        174

Masse salariale 685 705 587 661 650 736 781 928 1 061     1 142 

TOTAL 838 829 697 793 779 886 920 1 040 1 202     1 316

En 2021, la masse salariale a connu une augmentation notamment en raison du recrutement d’un nouveau collaborateur, technicien 
bon fonctionnement des ANC sur la Communauté de communes Coeur de Beauce. En effet, la CdC a voulu accélérer les contrôles d’où 
le renforcement de l’équipe. Par ailleurs, pour faire face à la charge de travail importante en matière d’assainissement mais également 
mettre en oeuvre les expérimentations, un agent en renfort a été également recruté.

Les charges à caractère général connaissent une légère augmentation en raison notamment de la mise à jour du logiciel d’instruction 
des autorisations d’urbanisme et de l’achat de petits matériels qui n’avait pu être réalisé en 2020 en raison du contexte sanitaire.

Recettes de fonctionnement

En 2021, nous avons assisté à une baisse des recettes en raison du décalage de la facturation de la mission ADS (la facturation est  
désormais calée sur l’année civile alors qu’elle était auparavant calée sur une période allant du 1er novembre au 31 octobre de l’année 
N+1). Les recettes 2021 du service ADS seront ainsi perçues à la fin du 1er trimestre 2022. Au-delà de ce décalage, 2021 a été synonyme 
d’augmentation des recettes pour :

-  la mission d’assistance administrative et juridique (+128%)

-  les diagnostics ANC lors des ventes et les contrôles de bon fonctionnement des systèmes d’ANC (+45%)

1 065 K€ 
de recettes en 2021

Répartition des  recettes 2021 en %

1 316 K€ 
de dépenses en 2021

INFORMATION ET COMMUNICATION

Les manifestations
  PARTENARIATS AVEC LES AUTRES AGENCES TECHNIQUES DÉPARTEMENTALES

Les 9 et 10 juin, au Puy-en-Velay, Eure-et-Loir Ingénierie a participé aux rencontres annuelles des Directeurs des Agences 
Techiques Départementales. Ces rencontres permettent d’échanger sur les missions, sur l’actualité et de se constituer un réseau  
mobilisable pour toutes les questions inhérentes au fonctionnement d’une Agence technique (missions, statuts, budgets,...).
Lors de ces journées, ont été abordés les sujets suivants : la place des ATD face à l’émergence de nouveaux acteurs de l’ingénierie 
locale (mise en place des commissions locales de l’ANCT, le programme national Ponts du CEREMA, les Petites villes de Demain, 
le Transfert de compétences aux communautés de communes), l’ingénierie financière. Par ailleurs, une restitution des différents 
ateliers thématiques qui se sont tenus tout au long de l’année a été faite.
A noter qu’ELI est intervenu en binôme avec l’ATD’Eau de la Mayenne sur les questions du transfert de compétences  
eau/assainissement aux communautés de communes.

 CONGRES DES MAIRES
Le 25 septembre, ELI a participé au congrès des Maires à Chartres Expo. ELI était présent aux côtés d’Eure-et-Loir-Tourisme,  
le CAUE et la SAEDEL sur le grand stand du Département afin de promouvoir ensemble l’ingénierie départementale.



27EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 202126 EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

  PLAQUETTE INGENIERIE DEPARTEMENTALE
Une plaquette promouvant l’ingénierie mise à disposition des collectivités par les satellites du Département a été réalisée.  
ELI y trouve bien évidemment sa place aux côtés de la SAEDEL, d’Eure-et-Loir Tourisme, du CAUE et d’Eure-et-Loir Numérique.

Retour des entretiens avec les secrétaires de mairie
  LISTE DES COMMUNES ET SECRETAIRES

Eure-et-Loir Ingénierie souhaite faire évoluer son offre de services au regard des nouvelles attentes et des nouveaux besoins des  
collectivités. Les équipes d’Eure-et-Loir Ingénierie accompagnéees par l’équipe du Lab 28 du Conseil départemental sont donc 
allées à la rencontre de 14 secrétaires de mairie ou DGS entre décembre 2020 et janvier 2021 afin de recueillir leurs ressentis et 
de mieux appréhender leur quotidien.

Les collectivités volontaires  étaient les suivantes et nous les en remercions : CdC du Bonnevalais, Moinville la Jeulin, Prasville, 
Conie-Molitard, Houx, Trizay-Coutretôt-Saint-Serge, Les Ressuintes, Eole-en-Beauce, Sancheville, Crucey-Villages, La Saucelle,  
Saint-Martin-de-Nigelles, Saint-Laurent-la-Gâtine, Fontenay-sur-Eure.

 SYNTHESE DES ENTRETIENS

Ces éléments ont fait l’objet d’une présentation au groupe de travail d’élus volontaires le 16 février 2021 pour confirmer ou infirmer 
les sujets remontés par les secrétaires.
En 2021, sur cette base, nous avons mené des réflexions sur certains sujets : gestion intégrée des eaux pluviales, DPO notamment. 
Pour ce faire, nous avons notamment pris l’attache d’autres agences techniques qui ont dans leur portefeuille de missions ces 
thématiques.

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

En 2021, 3 newsletters ont été transmises aux collectivités adhérentes ainsi qu’aux représentants à l’assemblée générale.  
Ces newsletters ont pour objectif de vous transmettre de l’information et des actualités règlementaires concernant l’ensemble de 
nos missions.

  SITE INTERNET
En 2021, la page d’Eure-et-Loir Ingénierie présente sur le site eurelien.fr a été mise à jour pour intégrer l’évolution des missions.
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SYNTHÈSE

274 
Collectivités adhérentes

117 
Stations d’épuration suivies

28 ETP 
au service  

des collectivités adhérentes

738 
Dossiers ANC instruits

967
Diagnostics ANC  

dans le cadre des ventes

1 972
Autorisations d’urbanisme  

instruites

52 
Dossiers voirie suivis

+ 128 %
Augmentation des recettes  

sur la mission Conseil juridique &  
assistance administrative et juridique

2 721
Rapports concernant les contrôles  

périodiques de bon fonctionnement

297 
filières contrôlées

Assainissement non collectif : 
1 € / habitant DGF de l’année N-1.
Assainissement collectif : 
0,60 € / 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 : 79 € 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  
supérieur de 115 001 € à 230 000 € HT

Diagnostic de voiries : 78 € HT/km, option « rendu  
 cartographique » : 37,5 € HT/km.

ASSAINISSEMENT

VOIRIE

NB : les adhésions sont indépendantes les unes des autres

   1,20 € / habitant DGF 
   120 € maximum / équivalent PC. URBANISME

0,10 % HT des recettes de fonctionnement du dernier 
compte administratif voté de la collectivité sollicitant  
la mission.

Pour les communes : 0,80€ / habitant DGF. 
Pour les EPCI :

   3 000 € pour les EPCI de moins de 20 000 habitants
    3 500 € pour les EPCI dont la population est comprise 

entre 20 000 et 40 000  habitants
   4 500 € pour les EPCI de plus de 40 000 habitants
   900 € pour les syndicats

CONSEIL 
FINANCIER

ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE 
ET JURIDIQUE 

GRILLE TARIFAIRE
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NOTES

LES PERSPECTIVES 2022

2021 a été une année riche pour ELI. Nous avons pu mettre en place 2 expérimentations en matière d’assainissement collectif : 
les contrôles de branchements lors des ventes immobilières avec les communes de Montigny-le-Chartif et Illiers-Combray et 
une mission AMO pour le lancement d’un marché d’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement. Ces expérimentations 
permettent de calibrer au mieux la mise en place de nouvelles missions tant d’un point de vue technique, administratif que finan-
cier. En 2022, ces missions pourraient être proposées aux collectivités euréliennes. 

2022 sera également l’année où nous allons mettre en place une nouvelle organisation pour la mission voirie. Auparavant réalisée 
par les agents de la direction des infrastructures du CD28, nous avons souhaité internaliser la réalisation de cette mission en 
créant un nouveau service aménagement qui sera constitué dans un premier temps d’un chef de service, d’un technicien voirie et 
d’un architecte paysagiste. Les maîtres-mot qui ont guidé cette évolution sont : réactivité, agilité et efficience. 

En paralèlle de cette évolution, nous avons décidé de relever le seuil d’intervention pour les missions de maîtrise d’oeuvre afin de 
prendre en considération vos besoins. Ainsi dès le 1er janvier 2022, le seuil est passé de 60 000 € HT à 90 000 € HT. Nous voulons 
aller encore plus loin et vous proposer pour la fin 2022, voire début 2023 une nouvelle mission d’AMO pour l’aménagement des 
espaces publics : la place de l’Eglise, de la mairie, le parvis de l’école...

En 2022, nous souhaitons également être à vos côtés sur les questions informatiques et numériques.

Enfin 2022, sera également festive puisqu’ELI fêtera ses 10 ans. Ce sera l’occasion de nous retrouver autour de conférences et d’un 
moment convivial à la rentrée 2022. Lisez nos newsletters, nous vous donnerons plus de détails prochainement.

2022 est donc placée sous le signe de l’ambition et du dynamisme.

Adeline OLLIVIER, Directrice d’ELI
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