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ÉDITO

L’année 2020 aura résolument été marquée par le contexte inédit de lutte contre la propagation 
de l’épidémie de COVID-19. Elle nous aura cependant rappelé toute la pertinence et la nécessité 
d’un service public de proximité, au plus proche des besoins des euréliens.

Malgré le contexte difficile, de nombreuses collectivités ont maintenu leur confiance envers 
l’expertise d’Eure-et-Loir Ingénierie. Nos équipes ont su faire preuve d’initiative et d’adaptation 
pour maintenir leurs conseils et prestations à distance, au service de la réussite de vos différents 
projets d’aménagement. Les contraintes sanitaires nous encouragent par ailleurs à réinventer 
sans cesse notre accompagnement sans pour autant tomber dans la dématérialisation totale.

Si la désignation récente du nouveau Conseil d’Administration inaugure un nouveau cycle de 
travail, la philosophie d’ELI reste identique : être aux côtés des élus et à l’écoute du tissu local. 

Avec ELI, le Conseil départemental réaffirme son rôle de garant de la solidarité territoriale, au 
cœur d’une politique globale et ambitieuse de soutien à la ruralité. 

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 2020 : 21 janvier, 11 février, 2 mars, 30 juin, 15 octobre, 12 novembre et 15 décembre.

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. 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 2020 : 11 février, 2 mars et 6 octobre.

Les 3 collèges jusqu’au 6 octobre 2020
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Les adhérents
Ils étaient au nombre de 262 en 2020 dont :

 252 communes, soit 70% des communes euréliennes

 8 Communautés d’agglomération ou Communautés de communes

 2 syndicats 

2 communes ont rejoint ELI en 2020 et 2 nous ont quittés. Par ailleurs, le transfert de la compétence assainissement aux EPCI 
a impacté le nombre de syndicats adhérents. Ils n’étaient plus que 2 en 2020 contre 4 en 2019. Enfin, la fusion de communes 
même si elle n’impacte pas notre activité, fait mécaniquement baisser le nombre de collectivités adhérentes.

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.

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. Éric GIRONDEAU
Maire d’Authon-du-Perche

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

M. ROBERT Hugues
Maire de Loigny-la-Bataille

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

M. BELLAMY Alain 
Conseiller communautaire de Chartres 
Métropole

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 après le 6 octobre 2020
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L’équipe
Au 1er janvier 2021

 La mission de conseil financier
est assurée par la Direction des finances du Conseil départemental 

La mission de rédaction des actes administratifs liés au foncier 
est assurée par le Service foncier du Conseil départemental

Sébastien DAVID 
Chef de service

SERVICE ASSAINISSEMENT

TECHNICIENS

Killian LAGADEC Andréa LOUAFA

Timothée JACQUINOTSébastien GODFROY Delphine GOUBELYJulien GILLOT

Etienne BAZIN Sylvain BITOUZETBrice ARBAUD

Martin THIOLLIEREVincent TARRAGON

Manon FOMEL

Aude BRANKA 
Cheffe de service

SERVICE INGÉNIERIE  AUX TERRITOIRES
(INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS)

INSTRUCTEURS

Virginie VERBIESEStéphanie SEVESTRE

Isabelle GALLON Marie-Jeanne GOUYEtienne FAUVEAU

Laurence PHILIPPON Karima BENYAHIAJulie VIALLE

Adeline OLLIVIER
Directrice

Claude TEROUINARD
Président

Apprentie

Assistante Chargée de mission
coordination voirie

Juriste

Joffrey DESCHODT

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 
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 2020

Arrivée/départ :  Etienne BAZIN a quitté le service au 30 avril et l’a réintégré, sur le même poste, au 1er décembre. Sébastien GODFROY 
est arrivé le 1er novembre pour effectuer la mission de contrôle de bon fonctionnement des ANC sur la CdC des Portes Euréliennes 
d’Ile de France.

BILAN DE L’ACTIVITÉ 2020

Assainissement

Forêts du Perche

Perche

Grand Châteaudun

Bonnevalais Coeur de Beauce

Portes Euréliennes
 d'Ile-de-FranceBassin

Seine - Normandie

Bassin
Loire - Bretagne

Source : ELI
0 10 205

Kilomètres

Eaux de
Ruffin

Chartres Métropole

µ

EURE-ET-LOIR
EURE-ET-LOIR INGENIERIE - SERVICE ASSAINISSEMENT

Carte des secteurs d'activité des techniciens au 1er décembre 2020
Secrétariat :  02 37 23 59 28
Chef de service (DAVID Sébastien) : 02 37 23 58 87
Mail : assainissement@ingenierie28.fr

DESCHODT Joffrey : 02 37 88 48 22

LAGADEC Kilian : 02 37 88 48 18

Bon Fonctionnement Forêts du Perche : GILLOT Julien 

Bon Fonctionnement Perche : BITOUZET Sylvain

ARBAUD Brice : 02 37 88 48 19

THIOLLIERE Martin : 02 37 88 48 38

Bon Fonctionnement Bonnevalais : MARCAULT Andréa

Bon Fonctionnement Grand Châteaudun : BAZIN Etienne

COUDERT Jean-Baptiste : 02 37 88 48 35

GOUBELY Delphine : 02 37 88 48 17

JACQUINOT Timothée : 02 37 88 48 37

Bon Fonctionnement PEIDF  : GODFROY Sébastien

Bon Fonctionnement Coeur-de-Beauce : TARRAGON Vincent

9EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020



Assainissement non collectif

En hausse par rapport à 2019 (+20 %) malgré une période de 2 mois de confinement, plus de la moitié des dossiers sont des  
réhabilitations. 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  
correspond à des réhabilitations volontaires.

PA DP 
aménagement CU PC DP 

travaux Réhabilitation

Favorable 0 4 52 123 8 187

Défavorable 0 0 10 5 1 13

En attente 0 0 0 8 4 62

Sans avis 0 0 0 0 0 24

602
Dossiers instruits

(procédures d’urbanisme et réhabilitations)
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2 SPANC (Grand Châteaudun, Cœur de Beauce) représentent presque la moitié des dossiers instruits.

Forêts du Perche

Perche

Grand Châteaudun

Bonnevalais

Coeur de Beauce

Portes Euréliennes
 d'Ile-de-France

Bassin
Seine - Normandie

Bassin
Loire - Bretagne

Source : ELI
0 10 205

Kilomètres

Eaux de Ruffinµ

EURE-ET-LOIR
EURE-ET-LOIR INGENIERIE - SERVICE ASSAINISSEMENT

Répartition géographique des demandes transmises par SPANC en 2020

Chartres Métropole

Limite AESN / AELB

95

1 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 et +

139

108

97

363
134

308

171

Nombre de demandes

Diagnostic

Permis d'aménager

Certificat d'urbanisme

Déclaration préalable de travaux

Permis de construire

Réhabilitation

DP Aménagement

Type de demande

Répartition géographique des dossiers par SPANC 2020
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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 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 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. 

Malgré la crise sanitaire, les diagnostics dans le cadre des ventes sont en nette augmentation traduisant un dynamisme de l’ac-
tivité immobilière dans le département en 2020.
Compte tenu des contraintes liées à la situation sanitaire, le délai moyen d’instruction est de 22 jours. 

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

C.C. Bonnevalais 91 21 6 43 9 12

C.C. Grand Châteaudun 218 51 32 101 22 12

C.C. Perche 93 23 6 48 13 3

C.C. Coeur de Beauce 239 53 20 114 39 13

C.C. Portes Euréliennes d’Ile de France 78 13 4 41 13 7

C.C. Forêts du Perche 66 15 5 28 17 1

Eaux de Ruffin 66 6 3 38 16 3

TOTAL 851 182 76 413 129 51

226
 Filières contrôlées

851 
Diagnostics dans le cadre 
des ventes immobilières

+15% 
L’augmentation du nombre  

de rapports envoyés  
par rapport à 2019
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« Nous avons sollicité à plusieurs reprises le service assainissement d’ELI pour la gestion de notre dossier 
d’assainissement non collectif « LES PHILIPPIERES » et à chaque fois, ELI a eu la gentillesse de répondre 
présent tant en présentiel qu’en distanciel.
Ce dossier a débuté sous l’ancienne mandature et par conséquent j’ai repris sans avoir les connaissances 
en la matière.
J’ai pu constater qu’un technicien assainissement était allé, avec mon prédécesseur, sur le terrain en 2018 
afin d’avoir un visuel sur ce qui pouvait être fait.
Lors de nos différents échanges, des conseils ont pu nous être apportés ainsi que les solutions qui pour-
raient être envisagées notamment au travers la mise en place d’une station phyto épuration de 20 EH. 
Choisir sa station d’épuration même si elle ne concerne qu’un hameau n’est pas aisé, et c’est là que des 
services d’ELI sont un soutien non négligeable.
Les conseils techniques ont pu faire avancer le dossier et la problématique des habitants de ce hameau 
quant à leur installation a pu être prise en considération.
Il n’est pas exclu que l’on sollicite de nouveau l’expertise d’ELI sur ce sujet. Je tiens à saluer toute l’équipe 
du service assainissement d’Eure-et-Loir Ingénierie pour leurs compétences, leur disponibilité et leurs 
conseils. »

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 211 14 2 173 15 7

C.C. Grand Châteaudun 139 16 4 100 16 3

C.C. Perche 399 115 10 229 44 1

C.C. Portes Euréliennes d'Ile de France 2 0 0 2 0 0

C.C. Coeur de Beauce 313 20 7 188 72 26

C.C. Forêts du Perche 388 64 21 250 51 2

TOTAL 1 452 229 44 942 198 39

1 452 
rapports transmis aux SPANC

Jean 
BASSOULET 
Maire de 
Saint Bomer

13EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020



Assainissement collectif

Carte des niveaux de traitement des STEU d’Eure-et-Loir 
suivies par ELI au 31 décembre 2020 
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Carte des niveaux de traitement des STEU d'Eure-et-Loir
suivies par ELI au 31 décembre 2020

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Limite AESN / AELB

Niveau de traitement
# Carbone

") Carbone et azote

&- Carbone, azote et phosphore

118 
Stations d’épuration suivies
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Les différents types de visites

109  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

50  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

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 : 24 (article 21 de l’arrêté du 21 juillet 2015)

 FORMATION ANNUELLE DES ÉLUS ET EXPLOITANTS DE STATIONS D’ÉPURATION

Compte tenu des contraintes sanitaires, la formation a eu lieu en visioconférence.
Plusieurs spécialistes (agents du Ministère, experts, techniciens, agences de l’eau) se sont relayés pour différentes présen-
tations et retours d’expérience. La formation a réuni 35 participants, en direct, alors que 60 personnes s’étaient inscrites.

Autres missions

  Exceptionnellement, compte tenu des différents évènements qui ont 
impactés le service, seulement 46% des visites simples (non réglementaires) 
ont été réalisées afin de pouvoir réaliser 100 % des missions réglementaires. 
A minima, une visite a eu lieu, en 2020, sur chacune des stations suivies par 
le service.
  Participation à différentes réunions pour l’accompagnement technique 
des communes dans leurs projets notamment, en 2020, Illiers-Combray, 
Bonneval, Syndicat de l’Ozanne, CdC du Grand Châteaudun (diagnostic 
réseau et schéma directeur d’assainissement).
  Aide à la rédaction du cahier de vie : Crucey-Villages, Gas, Laons. Chuisnes, 
Miermaigne, Bailleau-le-pin, Saintigny (Frétigny), Fontaine Simon (3 
stations).
  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.
  Aide à la rédaction ou à la mise à jour des manuels d’autosurveillance : 
Janville, Toury.
  Aide à la rédaction de 59 bilans annuels de fonctionnement pour les stations 
en régie.
  Transmission au format SANDRE des résultats des bilans pour les stations 
inférieures à 2000 EH.

100% 
Pourcentage des missions 

réglementaires réalisées par 
rapport au planning prévisionnel
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Instruction des autorisations d’urbanisme
En 2020, Eure-et-Loir Ingénierie a assuré l’instruction des autorisations d’urbanisme 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. Un cinquième 
instructeur a complété l’équipe en janvier 2020. Cependant, l’équipe n’a pas été au complet 
en 2020 puisqu’un collaborateur est en arrêt maladie depuis fin mai.

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 38 182 70 37 5 6 338

2e trimestre 28 169 82 37 5 11 332

3e trimestre 38 193 89 36 6 4 366

4e trimestre 43 208 103 49 10 3 416

TOTAL 147 752 344 159 26 24 1 452 
Nombre de dossiers déposés en 2020 Répartition des demandes en 2020

Le nombre de dossiers tacites a fortement augmenté en 2020 
(33 au lieu de 4 l’année précédente) en raison de la cyberat-
taque qui a fait ralentir fortement le traitement des dossiers au 
mois de juillet. 
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

1 452 
dossiers reçus à ELI en 2020

NICOLE  
HUBERT-DIGER 
Maire de  
SAINT-MAUR-
SUR-LE-LOIR

« Dans nos petites communes, nous n’avons pas toujours les références juridiques indispensables dans le 
domaine complexe de l’urbanisme. Aussi, dès 2015, ma commune a adhéré au service d’instruction des 
demandes d’autorisations d’urbanisme mis en place à l’initiative du Département pour pallier le désenga-
gement de l’Etat.
Certes, ce service est payant alors qu’il était auparavant assuré gratuitement par l’Etat, mais il n’était pas 
envisageable pour une commune comme la mienne d’assurer directement l’instruction des demandes. 
Les intervenants d’Eure-et-Loir Ingénierie sont très réactifs et assurent un service de qualité. 
Ils apportent des réponses et des conseils précieux, notamment en matière de sécurité juridique. Nos 
contacts sont toujours très courtois et agréables. »

En raison de la situation sanitaire, la formation à l’attention des 
agents des communes sur le logiciel cart@ds n’a pu être dispen-
sée en 2020.
La formation sur le thème de l’ABC de l’urbanisme a eu lieu le 26 
novembre à distance via l’application zoom.
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.
Une nouvelle formation sur les contributions de l’urbanisme a 
été réalisée le 8 octobre. L’objectif était de connaitre les taxes 
et participations qui peuvent être exigées lors d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme.
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.
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EURE-ET-LOIR
ELI - SERVICE INSTRUCTION ADS

Adhésion 2020 ¯

9,5 0 9,54,75 Kilomètres

Auteur : Julie VIALLE
Date : 05/06/2020

Source : ELI
Secteurs d'instruction

Aude BRANKA

Isabelle GALLON, Stéphanie SEVESTRE

Etienne FAUVEAU, Marie-Jeanne GOUY, Virginie VERBIESE

Instruction des autorisations d’urbanisme 
Adhésions 2020
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Voirie
En 2020, 218 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 par la Communauté de communes Terres de Perche au profit des communes, celle-ci 
a néanmoins souhaité poursuivre son implication au travers d’un groupement de commandes à ses communes, qu’elle pilote. 
Eure-et-Loir Ingénierie a donc été sollicitée pour assurer le suivi de chantier auprès des communes.En 2019, Le Conseil d’adminis-
tration a étudié la demande et a autorisé une expérimentation, pour un an sur ce secteur ; expérimentation qui a été renouvelée 
en 2020. Les communes ont donc pu solliciter une convention de suivi de travaux en lieu et place d’une convention de maîtrise 
d’œuvre. 14 communes sur 22 ont fait une demande en ce sens. Cette expérimentation a permis de valider la méthode et l’utilité 
de cette alternative. En 2021, cette mission sera ainsi intégrée dans la mission voirie et toutes les collectivités adhérentes pourront 
en bénéficier (sous conditions).

36  
Conventions signées en 2020

dont 14 dossiers suivi de travaux 
et 22 dossiers MOE

15 051 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

Le suivi des travaux 
est intégré dans la MOE
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Voirie 
Adhésions 2020
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« Le suivi des travaux commence par la reconnaissance des travaux de voirie sur demande des municipali-
tés accompagné d’un technicien d’ELI (Eure-et-Loir Ingénierie). Il est suivi d’une estimation financière de 
ces travaux rédigée par le technicien de notre secteur, cette évaluation permet aux communes de planifier 
les réfections de voiries dans le temps, selon l’urgence et les possibilités financières des communes.
Le suivi des travaux permet aux communes d’être assistées et de bénéficier des compétences, de l’exper-
tise et, ainsi, de planifier les travaux avec l’œil avisé des techniciens d’ELI jusqu’à la livraison du chantier. »

Martial 
LECOMTE 
Maire de 
Marolles-Les-Buis

« Eure-et-Loir Ingénierie nous a apporté, en 2020, du conseil pour améliorer la sécurité routière dans 
la commune, à savoir comment ralentir au mieux les véhicules roulant trop rapidement dans le bourg 
centre (pose de ralentisseurs et création d’un rond-point, suppression de panneaux stop incohérents) 
et dans le hameau de Borville (création d’un plateau surélevé). Le service a également refait quelques 
marquages trop usagés.

ELI a assuré la mission de maîtrise d'œuvre en réalisant la conception, l’aide à la passation des contrats 
et le suivi de chantier des opérations de faible montant. Une fois les travaux terminés, une réunion de 
fin de chantier a été organisée pour constater que tout était réalisé conformément à la demande de la 
commune.
A ce jour, nous avons pu constater une réelle amélioration.
 
Une réflexion est entamée pour 2021 sur le hameau de Bouconville. Un projet de plus grande importance 
est à l’étude actuellement sur la problématique du lieudit Le Péage qui se trouve sur deux communes 
(Serazereux et Tremblay-les-Villages). »

Sylvie 
DAGUET  
Maire 
de Serazereux

Commune de Chuisnes
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Assistance 
administrative et juridique
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 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, 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 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). 

Fin 2020, 10 communes étaient adhérentes à cette mission et de nombreux contacts ont été pris.
Les missions essentiellement sollicitées concernent la rédaction des actes en la forme administrative liés au foncier et notamment 
des acquisitions de terrains et des aliénations de chemins ruraux.
Le service foncier exerce un rôle administratif et n’intervient qu’après négociation des conditions de l’acte par la collectivité.
La durée de traitement d’un dossier peut varier de 3 à 6 mois, dès lors que les propriétaires sont bien identifiés. Certains dossiers 
n’ont pu aboutir en raison de l’absence de règlement de succession (la seule solution étant alors de se rapprocher d’un notaire).
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.
En 2021, il est envisagé de poursuivre la promotion de cette mission auprès des communes/EPCI.

« Par délibération du 6 mars 2020, la Commune de Gellainville a décidé d’adhérer à Eure-et-Loir Ingénierie 
notamment pour se faire assister dans la constitution et la rédaction des actes administratifs. 
Ayant plusieurs dossiers en attente, nous n’avons pas tardé à solliciter les services ; nos interlocuteurs se 
sont montrés très réactifs, disponibles et à notre écoute. A ce jour, 2 actes sont en cours de rédaction ; un 
grand soulagement pour le secrétariat de Mairie et une économie substantielle par rapport à une procé-
dure classique. »

Christophe 
LEROY
Maire de 
Gellainville 
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BUDGET

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

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

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

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

En 2020, la masse salariale a connu une augmentation en raison d’une part de la mise en place sur l’ensemble des Communautés 
de communes de la mission de contrôle de bon fonctionnement des assainissements non collectifs et d’autre part du recrutement 
d’un cinquième instructeur du droit des sols.

Les charges à caractère général connaissent une augmentation en 2020 en raison notamment de l’augmentation des frais de rem-
boursement au Département (locaux, fluides, communication, véhicules, …) et de l’abonnement à la plateforme SVP sur l’année 
entière.

Recettes de fonctionnement
En 2020, nous avons assisté à une augmentation des recettes de près de 20% en raison : 

-  d’un montant élevé des subventions perçues des Agences de l’Eau (rattrapage des années 
précédentes)

-  d’une augmentation du montant des cotisations liées à la nouvelle mission d’assistance 
administrative et juridique et à l’augmentation du nombre d’autorisations d’urbanisme 
instruites. 

-  Une  hausse importante des prestations liées à la facturation de la mission de contrôle 
de bon fonctionnement ainsi qu’à une forte activité immobilière ayant généré un nombre 
important de diagnostics ANC dans le cadre des ventes immobilières.

Répartition des recettes 2020

1 163 K€ 
de recettes en 2020
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 UN EXCEDENT LIE A LA REPRISE DES PROVISIONS SUR RISQUE

En 2020, ELI connaît un excédent de fonctionnement de l’ordre de 170 000 € à imputer à la reprise de 220 000 € de provisions sur 
risque. 
Sans compter cette reprise, un déficit de l’ordre 50 000 € aurait été observé. Ce sont les 3 missions suivantes qui participent à ce 
déficit : la mission d’instruction des autorisations d’urbanisme, la mission de contrôle de bon fonctionnement des ANC ainsi que la 
mission d’assistance administrative. Notons néanmoins que cette mission connaît pour la 1ère année des recettes. 
Pour équilibrer les 2 premières missions, le Conseil d’administration a validé l’augmentation de la tarification, augmentation qui 
interviendra à compter de 2021.

Évolution des recettes et des dépenses
Période 2012/2020
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INFORMATION ET COMMUNICATION

Les manifestations
La situation sanitaire n’a pas permis à Eure-et-Loir Ingénierie de faire la promotion de ses missions auprès des nouvelles équipes 
municipales. Le Congrès des maires a été annulé ainsi que l’université des nouveaux maires.

  PARTENARIATS AVEC LES AUTRES AGENCES TECHNIQUES DÉPARTEMENTALES (ELI)
Les 16 et 17 septembre, à Périgueux, Eure-et-Loir Ingénierie a participé aux rencontres annuelles des Directeurs des Agences 
Techniques Départementales. Ces rencontres permettent d’échanger sur les missions, sur l’actualité. Cette année, la mise en 
place de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, ANCT, était à l’ordre du jour. Notons également que ces rencontres per-
mettent de se constituer un réseau, mobilisable pour toutes les questions inhérentes au fonctionnement et d’une Agence tech-
nique (missions, statuts, budgets,...)

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

En 2020, 3 newsletters ont été transmises à l’ensemble des collectivités adhérentes. Ces newsletters sont structurées de la ma-
nière suivante :
- Un édito du Président d’ELI
- Un sujet à La Une
- Un focus 
- Une information (veille juridique ou autre en fonction de l’actualité)
- Une actu
- Un ou des chiffres à retenir
- Une boîte à outils
Ces newsletters ont pour objectif de vous transmettre de l’information, des actualités règlementaires concernant l’ensemble de 
nos missions.

  SITE INTERNET
En 2020, 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.

LA GRILLE TARIFAIRE 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 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.

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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LETTRE D’ELI N°1 - MAI 2020

EDITO

La crise sanitaire qui a frappé notre 
pays a profondément remis en cause 
nos habitudes. La mobilisation de vos 
communes aux côtés des équipes 
départementales renforce ma 
conviction que c’est en apportant une 
réponse collective que nous ferons 
face aux défis de l’avenir.

Parce que le service public de 
proximité est une nécessité et que le 
développement local ne s’improvise 
pas, Eure-et-Loir Ingénierie vous 
accompagne dans la définition et la 
réalisation de vos projets. Au travers 
d’un accompagnement personnalisé, 
nos équipes favorisent 
l’aménagement de vos communes et 
intercommunalités avec un niveau 
d’expertise digne de celui des 
métropoles.

Ensemble, tirons profit de notre
intelligence collective et de la
mutualisation de nos compétences
pour faire émerger les territoires de
demain.

À LA UNE
Nous venons de traverser une période inédite
où malgré le confinement, la volonté de rester
en lien n'a jamais été aussi importante. Nous
avons tous fait preuve d'imagination pour
garder le contact, pour assurer la continuité
du service sans mettre en danger nos
collaborateurs et les usagers.

Bien avant cette crise sanitaire, nous
souhaitions mettre en place un lien plus étroit
avec vous, c’est ce qui est chose faite
aujourd’hui avec la parution de cette
première lettre d’information. D’une
périodicité trimestrielle, elle a vocation à
vous apporter de l’information, vous expliciter
l’ensemble des missions d’Eure-et-Loir
Ingénierie. J’espère qu’elle répondra à vos
attentes. Si vous identifiez des sujets à
traiter, n’hésitez pas à nous les transmettre
via l’adresse mail suivante :
contact@ingenierie28.fr

Cet outil doit être le plus utile et le plus
opérationnel possible.

Enfin, je félicite les nouvelles équipes qui ont
été élues dès le premier tour des élections
municipales et souhaite qu’ELI puisse leur
apporter entière satisfaction.

Bonne lecture à tous et toutes.

Adeline Ollivier, Directrice d’Eure-et-Loir
Ingénierie.

LETTRE D’ELI N°2 - SEPTEMBRE 2020

EDITO

La désignation du nouveau Conseil 

d’Administration lance un nouveau 

cycle de travail pour les équipes 

d’Eure-et-Loir Ingénierie avec 

toujours la même ligne directrice : 

accompagner les collectivités 

adhérentes dans la concrétisation de 

leurs projets.

A chaque étape, nos collaborateurs 

vous apportent toute leur expertise 

en matière de voirie, 

d’assainissement, d’instruction des 

autorisations d’urbanisme sans 

oublier le volet administratif et 

financier.

Choisir d’adhérer à Eure-et-Loir 

Ingénierie, c’est la garantie de 

bénéficier d’un accompagnement de 

proximité conçu par et pour les élus 

locaux, au service de la réussite de 

vos projets d’aménagements et 

d’équipements communaux.

À LA UNE
Eure-et-Loir Ingénierie est un établissement public
administré par une assemblée générale qui comprend
l’ensemble des collectivités adhérentes et un Conseil
d’administration, émanation de l’assemblée Générale.
3 collèges forment le Conseil d’administration :

- Le collège des conseillers départementaux
composé de 9 élus (dont le Président du
Conseil départemental, président de droit
d’Eure-et-Loir Ingénierie),

- Le collèges des communes disposant de 4
sièges,

- Le collèges des EPCI disposant également de 4
sièges dont 2 sont réservés aux 2
agglomérations de Dreux et Chartres.

Les élections municipales qui se sont déroulées
récemment impactent nos instances et un nouveau
conseil d’administration doit être installé après que
l’assemblée générale ait élu les représentants des
collèges des communes et des EPCI.
Cette assemblée générale aura lieu le 6 octobre
prochain. Avant cette date, n’oubliez pas de délibérer
pour désigner le représentant titulaire et le
représentant suppléant de votre collectivité et nous
transmettre cette délibération.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas à nous contacter.

Adeline Ollivier, Directrice d’Eure-et-Loir Ingénierie

LETTRE D’ELI N°3 - DÉCEMBRE 2020 

ÀÀ  LLAA  UUNNEE  

La crise sanitaire que nous vivons nous a poussé à adapter nos procédures mais surtout à 
accélérer la dématérialisation. Il faut ainsi considérer cette période comme un accélérateur 
de tendance. 
Au sein d’Eure-et-Loir Ingénierie, nous vous avons demandé de nous transmettre vos 
autorisations d’urbanisme soit par mail, soit en les intégrant dans le logiciel cart@ds. 
Cette évolution préfigure ainsi la dématérialisation des autorisations d’urbanisme qui va 
s’imposer à certaines collectivités dès janvier 2022. 
Pour l’assainissement non collectif, ce processus était déjà largement engagé mais il devrait 
s’accentuer dans les prochains mois avec la possibilité pour les usagers de déposer un dossier 
en ligne. 

Cette dématérialisation possède plusieurs avantages : 
- une gestion plus simple des archives et des gains de place non négligeables,
- un suivi interactif des dossiers permettant de renseigner plus simplement l’usager,
- une facilité d’accès aux documents quel que soit le lieu de travail,
- une meilleure traçabilité,
- des gains environnementaux : diminution du CO2 pour la transmission du courrier, moins

de papier, …
- A terme, un service supplémentaire pour les usagers qui peuvent ainsi déposer des

dossiers en dehors des heures d’ouverture des mairies.

Comptant sur l’effort de tous pour qu’ensemble nous réussissions ce défi. 
Adeline Ollivier, Directrice d’Eure-et-Loir Ingénierie. 
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LES PERSPECTIVES 2021

Nous avions prévu en 2020 de mettre en place plusieurs expérimentations, amorces d’éventuelles nouvelles missions. Le contexte 
sanitaire puis la cyberattaque nous a forcés d’abandonner ces expérimentations et de nous concentrer sur nos missions « histo-
riques ».

En espérant que 2021 soit une année moins contrainte, nous nous refixons comme objectif d’expérimenter 2 nouvelles missions en 
matière d’assainissement collectif : l’assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi que le contrôle des branchements à l’assainissement 
collectif lors des ventes immobilières.

Au-delà de ces expérimentations, nous souhaitons vous associer à nos réflexions d’extension de notre périmètre d’actions. Des 
groupes de travail se tiendront début 2021 afin que nous puissions co-construire les offres d’ingénierie de demain.

Enfin, j’appelle de mes vœux que le proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » puisse être la devise d’ELI 
ces prochaines années. Aussi, avec les satellites du Département, comme la SAEDEL, Eure-et-Loir Tourisme ou encore le CAUE, 
nous souhaitons conjuguer nos expertises pour vous proposer un accompagnement global et ainsi faciliter la mise en œuvre de 
vos projets.

En 2020, nous avons déjà œuvré ensemble pour accompagner une collectivité dans la réhabilitation d’un bâtiment patrimonial et 
la transformation en gîte. En 2021, j’ambitionne que ces collaborations puissent être plus nombreuses.

En 2021, agissons ensemble pour que les projets de vos collectivités puissent voir le jour.

Adeline OLLIVIER, Directrice d’ELI
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NOTES
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EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE
28028 CHARTRES CEDEX

Tél. : 02 37 23 59 28 - contact@ingenierie28.fr

02 37 23 59 28

EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE


