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Compte-rendu du Comité Syndical du 
11 Octobre 2018 

 
     

Le onze octobre deux mille dix-huit à 18 heures trente, les Délégués des Communautés de Communes adhérant au 
S.I.R.T.O.M. se sont réunis en Comité Syndical à la salle Polyvalente de Billancelles, sous la Présidence de Monsieur 
Jacky JAULNEAU assisté de Mr DE LACHEISSERIE Bertrand, Mr DESHAYES Michel, Mr HAY Jean Claude et Mme 
VEDIE Céline vice-présidents. 
 

Date de la convocation : 04/10/2018                       Secrétaire de Séance : HAY Jean Claude  
Membres en exercice : 88 
Membres ayant pris part au vote : 54 
 

Etaient présents (voix délibérative) :  

Mesdames et Messieurs BESIN-DEJARDIN, BOMPARD, ROCHETEAU, LEFEBURE, GUILLEMET, JAULNEAU, LOCHEREAU, HAY, 
DAMAS, HUBERT, MENANT, THIBOUST, LECOINTRE, TOUCHON, BUFFETRILLE, DANIEL, CHIVRACQ, CARON, RAVANEL, 
DESVAUX, DOUIN, LEBALC’H, TEILLEUX, ANDRE, VINCENT, DUBOIS, ANDRE, BEURE, VERCHEL, LANSADE, HIS, MOLLOT, 
BRIGAND, DELAYGUE, FOUBERT, GAILLARD, FLAUNET, ROINEAU, RENAUDOT, PICHOIS, BESNARD, FUNK, BICHON, DE 
LACHEISSERIE, GUILLAUME, DONCK, MANIERE, VALLEE, ALLAIS, PELOUIN, LEBRUN, DELANGE, SOUHY, DESHAYES, 
LALANDRE.  
Etaient absents excusés : 

Mesdames et Messieurs VEDIE, BETOULLE, RAYER, GEORGES, PARIS, LANGLOIS.  
Etaient absents : 

Mesdames et Messieurs VIOT, GARNIER, CLAY, BRACQUEMOND, PLESSIS, CLEMENT, MAGGIONI, LAMBERT, PAFFRATH, 
PANIER, BIZARD, SAUVAGE, POIVRE, DENIS, ANGOULEVANT, JOURDAN, PATRY, MOUTON, LLORCA, MARTIN, BIGEAULT, 
BARENTIN, GUERIN, DECOTIGNIE, DUBESSET, LOMET, PETREMENT. 

 
Ordre du jour 

 

1) Approbation du PV de la réunion du 17 Septembre 2018 

2) Exonérations de la TEOM pour l’année 2019  

3) Modalité gestion usine incinération ORISANE  

4) Retrait du SIRTOM du SOMEL 

5) Convention de groupement de commande dans le cadre du marché de tri-valorisation des emballages ménagers 

6) Acquisition bacs à couvercle jaune 

7) Questions diverses  
 

Le Président aborde les différents points de l’ordre du jour : 

 
1) Approbation du PV de la réunion du 17 septembre 2018 

 

Le Procès-Verbal de la réunion du 17 septembre 2018 est accepté à l’unanimité par les membres présents. 
 

2) Exonérations de la TEOM pour l’année 2019 
 

Délibération 2018-26 
Le Président expose que, conformément à l’article 1521-III du code général des impôts, le SIRTOM peut exonérer de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères les établissements industriels ou commerciaux qui ne sont pas desservis par 
le service ou dont la nature des déchets produits n’est pas assimilable aux déchets des ménages.  
Il précise que les exonérations ne sont accordées que pour une durée d’un an et présente les demandes reçues par le 
SIRTOM en 2018.  
 
La liste des demandes pour 2019 est composée du renouvellement des demandes de 2018, avec ajout d’une nouvelle 
demande de Monsieur BORDELLE concernant des box de stockage situés 2 rue des artisans à FONTAINE LA GUYON. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

- accorde l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux entreprises figurant sur la 
liste jointe à la présente délibération. 
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3) Modalités gestion l’usine d’incinération ORISANE 
 

Délibération 2018-27 
Une convention de coopération conclue en décembre 2010 entre le Syndicat Mixte des Ordures ménagères d’Eure et 
Loir, les Communautés d’Agglomération de Chartres métropole et du Pays de Dreux, le Sictom de Brou, Bonneval, Illiers-
Combray, le Sictom de Nogent-le-Rotrou, le Sirtom de Courville s/Eure, la Loupe et Senonches, réglait la mise à 
disposition en commun et l’organisation des échanges permettant à ces collectivités de mettre en œuvre leur service 
public de traitement des déchets dont elles ont la compétence. Cette convention prend fin au 31 décembre 2018.  
 

Lors de sa séance du 19 septembre 2018, le comité syndical du SOMEL a rejeté, à la majorité, la proposition faite par 
Chartres métropole, de poursuivre la coopération pour l’incinération, sous forme d’un actionnariat dans une SPL. 
 

Chartres métropole, le Sictom de Brou, Bonneval, Illiers-Combray, le Sictom de Nogent-le-Rotrou, le Sirtom de Courville 
s/Eure, la Loupe et Senonches ont souhaité se rapprocher pour tirer les conséquences de ce vote et assurer le maintien 
des principes de coopération existants, à savoir la péréquation des coûts de transfert des déchets, la garantie des tarifs 
ainsi que la mise en place d’une coopération élargie au tri et à la valorisation des déchets.  
 

Il a été convenu entre les partenaires la mise en œuvre d’une coopération réciproque portant sur la garantie des apports 
exclusifs des déchets incinérables vers l’UVE de Chartres métropole d’une part, la gestion des quais de transfert utilisés 
par les syndicats et le transport/transfert des déchets transitant par ces équipements, d’autre part. Chartres métropole 
s’engage ainsi à faire bénéficier les syndicats des mêmes tarifs que ceux dont elle bénéficie au titre de l’incinération de 
ses propres déchets. 
 

Par ailleurs, les partenaires constituent un groupement de commande dont l’objet est le tri et la valorisation des déchets 
recyclables collectés (emballage, papiers). 
L’étendue et les modalités de cette coopération sont réglées par la présente convention.  
 

Il est précisé que cette démarche est menée en parallèle de la procédure de retrait du SOMEL et que la convention de 
coopération sera soumise aux autres membres pour approbation.  
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

APPROUVE la convention de coopération entre Chartres métropole, le Sictom de Brou, Bonneval, Illiers-Combray, le 
Sictom de Nogent-le-Rotrou, le Sirtom de Courville s/Eure, la Loupe, et Senonches ;  
 

AUTORISE le Président à signer la convention ci-annexée.  
 
Le Président précise que l’organisation mise en place permettra de maintenir le même fonctionnement que celui 
actuellement en place au sein du SOMEL.  
L’agglomération du Pays de Dreux apportait environ 32 000 t de déchets à incinérer par an, l’enjeu de Chartres Métropole 
sera donc de trouver les tonnages manquants afin d’atteindre les 110 000 t incinérées permettant l’optimisation de l’outil. 
Suite à une question de l’assemblée, le Président précise qu’en cas de déficit de tonnage, le coût de l’incinération 
augmenterait. 
 
De plus, il expose que Chartres Métropole a décidé de gérer l’usine par le biais d’une régie autonome et personnalisée 
qui, contrairement à la SPL, n’a pas vocation à dégager des bénéfices. Cette régie est gérée par un conseil 
d’administration composé de 18 membres, 12 membres pour Chartres métropole et 2 membres pour chacune des 
collectivités signataires de la convention de coopération.  
Ainsi, le SIRTOM doit proposer 2 représentants pour siéger au conseil d’administration de la régie qui seront nommés sur 
délibération de Chartres Métropole. 
Le comité syndical décide de proposer comme représentant au conseil d’administration de la régie Monsieur Jacky 
JAULNEAU, Président et Monsieur Bertrand DE LACHEISSERIE, 1

er
 Vice-Président.  

 

4) Retrait du SOMEL du SIRTOM 
 

Le Président expose qu’en l’absence d’accord entre les membres du SOMEL concernant les modalités d’exécution du 
service à compter du 1

er
 Janvier 2019, la convention de coopération liant chaque membre ne pourra pas être renouvelée. 

Dans ces conditions, le SIRTOM doit reprendre sa compétence afin d’assurer la continuité du service public à compter du 
1

er
 janvier 2019.  

Deux démarches administratives sont possibles : 

-  une demande de retrait du SOMEL, qui assure la reprise de compétence par le SIRTOM à compter du 1
er

 Janvier 
2019 quelle que soit la position des autres membres ; 

- une demande de dissolution du SOMEL, plus simple et rapide mais pour qu’elle soit effective, la demande de 
dissolution doit être décidée par une majorité des membres.  

C’est pourquoi il est proposé de mettre en place les deux démarches afin que la reprise de compétence par le SIRTOM 
soit assurée et que la procédure de dissolution puisse être mise en place si une majorité venait à être atteinte.  
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Délibération 2018-28 – Retrait du SOMEL 

Le Syndicat des Ordures Ménagères d’Eure-et-Loir (SOMEL) a au titre de sa compétence obligatoire : 
-la réalisation et la gestion des quais de transfert des déchets ménagers et assimilés 
-le transport, depuis les quais de transfert vers Natriel, des déchets valorisables issus de la collecte sélective, triés 

sur le site de Natriel 
-le transport des déchets incinérables des quais de transfert vers l’usine d’incinération 
-la remise en état des sites et installations précédemment utilisés pour l’incinération des déchets ménagers ; 

Il a, au titre de sa compétence optionnelle, le traitement et la valorisation liés à l’incinération des déchets ménagers et 
assimilés. 

Ce syndicat est composé de 5 membres : 
- le Sictom de Brou, Bonneval, Illiers-Combray ; 
- le Sirtom de Courville s/Eure, La Loupe et Senonches ; 
- le Sictom de Nogent le Rotrou ; 
- la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux ; 
- la Communauté d’Agglomération Chartres métropole ; 

Seule cette dernière n’adhère pas à la compétence optionnelle. 
 

Les relations entre le syndicat et ses membres sont basées sur un principe de mutualisation des coûts de transferts 
(péréquation). Elles sont également complétées par une convention de coopération qui décrit une organisation 
opérationnelle et financière des transferts des déchets à la fois incinérables vers l’Unité de Valorisation Energétique 
(UVE) de Chartres métropole et recyclables vers le centre de tri Natriel appartenant à l’Agglomération du Pays de Dreux. 
 

La convention de coopération conclue entre le SOMEL, les communautés d’agglomération de Chartres métropole, du 
Pays de Dreux et les syndicats adhérents au SOMEL, arrive à échéance le 31 décembre 2018, de même que la 
convention de délégation de service public que Chartres métropole a conclu avec la société SUEZ pour l’exploitation de 
l’UVE.  
 

Une proposition de participation au capital d’une Société Publique Locale (SPL) a été présentée par le président de 
Chartres métropole au SOMEL et à ses membres. Cette proposition était fondée sur le maintien des principes existant 
avec le SOMEL et ses membres tels que la péréquation des coûts de transfert, la garantie des apports de déchets 
incinérables vers l’UVE et du transfert des déchets recyclables vers le centre de tri Natriel.   
 
Le comité syndical du SOMEL a rejeté la proposition lors de sa séance du 19 septembre 2018.  

Dans ces conditions, et afin d’assurer la continuité du service public dont ils ont la responsabilité, les membres du SOMEL 
doivent reprendre leur compétence afin d’assurer par leurs propres moyens la continuité du service public à compter du 
1

er
 janvier 2019. 

Aussi il est proposé au comité syndical de solliciter la mise en œuvre de la procédure de retrait d’un syndicat mixte régie 
par l’article L. 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Il est précisé que cette décision sera notifiée au Président du SOMEL et que le retrait sera entériné par arrêté préfectoral.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

DEMANDE le retrait du SIRTOM du SOMEL afin de lui permettre d’organiser la continuité de service public pour le 
transfert et le traitement de ses déchets ;  

AUTORISE le Président à notifier la demande de retrait au Président du SOMEL ; 

AUTORISE le président à engager toute démarche et signer tout acte y afférent. 

 

Délibération 2018-28 bis – Dissolution du SOMEL 
 
Les relations entre le SOMEL et ses membres sont basées sur un principe de mutualisation des coûts de transferts 
(péréquation). Elles sont également complétées par une convention de coopération qui décrit une organisation 
opérationnelle et financière des transferts des déchets à la fois incinérables vers l’Unité de Valorisation Energétique 
(UVE) de Chartres métropole et recyclables vers le centre de tri Natriel appartenant à l’Agglomération du Pays de Dreux. 
 

La convention de coopération conclue entre le SOMEL, les communautés d’agglomération de Chartres métropole, du 
Pays de Dreux et les syndicats adhérents au SOMEL, arrive à échéance le 31 décembre 2018, de même que la 
convention de délégation de service public que Chartres métropole a conclu avec la société SUEZ pour l’exploitation de 
l’UVE. En l’absence d’accord entre les membres du SOMEL concernant les modalités d’exécution du service à compter 
du 1

er
 Janvier 2019, cette convention de coopération ne sera pas renouvelée. 

 

Dans ces conditions, les membres du SOMEL doivent reprendre leur compétence afin d’assurer par leurs propres moyens 
la continuité du service public à compter du 1

er
 janvier 2019.  

Aussi, il est proposé au comité syndical de solliciter la mise en œuvre de la procédure de dissolution du SOMEL. 
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Vu l'article L.5212-33 du CGCT et en particulier les dispositions permettant au préfet de dissoudre un syndicat sur la 
demande motivée de la majorité des membres, 

Considérant que les membres du SOMEL sont en désaccord sur le mode de gestion du traitement des déchets à partir du 
1er janvier 2019, 

Considérant que ce désaccord persistant est de nature à compromettre l'exécution du service dès le 1er janvier 2019,  
Considérant que tous les membres souhaitent se retirer du syndicat afin de reprendre leur compétence, 

Considérant, enfin que, si elle peut être mise en place, la procédure de dissolution est plus adaptée au regard des délais, 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, sollicite de Madame la Préfète d'Eure-et-Loir une 
dissolution du SOMEL pour les motifs précités.  

 

 

5) Convention groupement de commande dans le cadre du marché tri-valorisation des 

emballages ménagers 
 

Le Président précise que le tri des emballages ménagers au centre de tri de Dreux est lié à la convention de coopération 

conclue entre les membres du SOMEL qui arrive à échéance au 31/12/2018. Il y a lieu, comme pour le traitement des 

ordures ménagères, de trouver un nouveau centre de traitement au 01/01/2019. 

Il est proposé de s’associer, dans le cadre d’un groupement de commande, avec le SICTOM de BBI, le SICTOM de 

Nogent le Rotrou et Chartres Métropole afin de maintenir la péréquation des transports et le fonctionnement des quais de 

transfert. 

Le marché envisagé comprend le tri des emballages ménagers et la valorisation des déchets triés (à l’exception de l’acier 

et des briques alimentaires). Ce marché est passé pour une durée d’un an renouvelable 2 fois un an.  

Suite à une question de l’assemblée le président précise que dans le cadre du marché, l’offre retenue prendra en 

considération l’éloignement du centre de traitement en estimant le coût global transport et tri. Cette possibilité est offerte 

par l’article 62 du décret 2016-360 qui prévoit que l’offre économiquement la plus avantageuse puisse être jugée soit sur 

le prix soit sur le coût déterminé selon une approche globale.  
 

Délibération 2018-29 – Groupement de commandes pour le tri et la valorisation des déchets recyclables – 
autorisation 
 

Afin de réaliser des économies d’échelle, Chartres Métropole, le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères de la région de Brou, Bonneval, Illiers-Combray (SICTOM BBI), le Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Nogent le Rotrou (SICTOM Nogent le Rotrou) et le Syndicat 
Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères de Courville (SIRTOM Courville) souhaitent 
s’associer dans le cadre d’un groupement de commandes constitué des personnes publiques susvisées, ayant pour objet 
la passation des marchés et accords-cadres pour le tri et la valorisation des déchets ménagers et assimilés recyclables. 
Il vous est proposé de constituer, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, un groupement de commandes constitué des personnes publiques susvisées, ayant 
pour objet la passation de marchés et accords-cadres pour le tri des déchets ménagers, afin de satisfaire leurs besoins 
propres. 
 
La convention constitutive précise les modalités de fonctionnement du groupement. Elle stipule que Chartres Métropole 
sera coordonnateur et détermine ses fonctions. Dans le respect des éléments de collaboration décrits dans la convention, 
le coordonnateur aura en charge l’ensemble des opérations liées notamment à la procédure de passation, la notification 
aux titulaires et le suivi d’exécution, à l’exclusion de la signature des marchés et accords-cadres qui incombera à chaque 
membre du groupement pour les prestations le concernant. La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à 
rémunération. Il prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement dans le cadre de la passation des 
marchés et accords-cadres sauf les frais de publicité qui feront l’objet d’une refacturation par le coordonnateur à chaque 
organisme à parts égales. 
La convention sera conclue pour une durée de six ans à compter de sa date de notification à chaque membre du 
groupement. Elle est renouvelable une fois, par reconduction expresse pour une durée équivalente à la durée initiale. 
En outre, la convention précise que la commission d’appel d’offres compétente pour attribuer le ou les marchés et/ou 
accords-cadres sera une commission ad hoc conformément à l’article L1414-3 du CGCT. Cette commission sera, le cas 
échéant, à constituer. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité :  
 

APPROUVE la convention de groupement de commandes portant sur le tri et la valorisation des déchets recyclables. 
 

AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
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Délibération 2018-30 - Groupement de commandes pour le tri et la valorisation des déchets recyclables – 
Commission d’appel d’offres  
 

Afin de réaliser des économies d’échelle, Chartres Métropole, le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères de la région de Brou, Bonneval, Illiers-Combray (SICTOM BBI), le Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Nogent le Rotrou (SICTOM Nogent le Rotrou) et le Syndicat 
Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères de Courville (SIRTOM Courville) ont décidé 
de s’associer dans le cadre d’un groupement de commandes, ayant pour objet la passation des marchés et accords-
cadres pour le tri et la valorisation des déchets ménagers et assimilés recyclables. 
La convention régissant ce groupement prévoit que la commission d’appel d’offres compétente pour attribuer le ou les 
marchés et/ou accords-cadres sera une commission ad hoc conformément à l’article L1414-3 du CGCT.  
 
Par conséquent, il convient de nommer les représentants du SIRTOM de Courville à cette commission ad hoc. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité  décide de nommer les représentants du SIRTOM de 
Courville à la commission ad hoc : 

- Titulaire : M. Jacky JAULNEAU ; 
- Suppléant : M. Bertrand DE LACHEISSERIE. 

 

 
Délibération 2018-31 - Contrat pour la reprise des PCC (briques alimentaires) -  option filière 
 
Le Président expose : 
 

Le SIRTOM a décidé de conclure un contrat pour l’action et la performance ou CAP 2022 avec CITEO au titre de la filière 
emballages ménagers pour la période à compter du 1

er
 Janvier 2018. 

Dans le cadre de ce contrat, le SIRTOM doit se prononcer sur les options de reprises et les repreneurs associés 
concernant le recyclage  des matériaux issus de la collecte sélective. Le contrat de reprise avec VEOLIA prendra fin le 
31/12/2018. Il convient de statuer sur l’option de reprise et le repreneur associé à compter du 1

er
 Janvier 2019. 

 
Il est proposé de retenir l’option de reprise filière concernant la reprise des PCC et de signer un contrat de 3 ans avec la 
filière matériau ou son repreneur désigné. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de retenir l’option filière pour la reprise des PCC 
- autorise le Président à signer, au nom du SIRTOM, le contrat de reprise avec la filière matériau ou son repreneur 
désigné concernant les PCC. 
 
 
Délibération 2018-32 - Contrat pour la reprise de l’ACIER -  option filière 
 

Le Président expose : 
 

Le SIRTOM a décidé de conclure un contrat pour l’action et la performance ou CAP 2022 avec CITEO au titre de la filière 
emballages ménagers pour la période à compter du 1

er
 Janvier 2018. 

Dans le cadre de ce contrat, le SIRTOM doit se prononcer sur les options de reprises et les repreneurs associés 
concernant le recyclage  des matériaux issus de la collecte sélective. Le contrat de reprise avec VEOLIA prendra fin le 
31/12/2018. Il convient de statuer sur l’option de reprise et le repreneur associé à compter du 1

er
 Janvier 2019. 

 
Il est proposé de retenir l’option de reprise filière concernant la reprise de l’acier et de signer un contrat de 3 ans avec la 
filière matériau ou son repreneur désigné. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de retenir l’option filière pour la reprise de l’acier 
- autorise le Président à signer, au nom du SIRTOM, le contrat de reprise avec la filière matériau ou son repreneur 
désigné concernant l’acier. 

 
6) Acquisition bacs à couvercle jaune 

 

Délibération 2018-33 – acquisition bacs à couvercle jaune  
 

Le Président expose qu’il est nécessaire de procédé à l’acquisition de bacs à couvercle jaune pour équiper les nouveaux 
foyers du territoire. Le besoin est estimé à 204 bacs à couvercle jaune de 240 L et 80 bacs de 360 L. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  de l’acquisition des bacs à couvercle jaunes 
nécessaires pour assurer les compléments de dotation et charge le Président de passer la commande 
correspondante dans la limite de 9 000 € HT. 
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7) Questions diverses 
 

 
 Travaux déchèteries 

Le Président rappelle que le comité syndical avait décidé de mettre en place des quais avec bavette à titre expérimental 
sur une benne végétaux des déchèteries de Courville sur Eure, Saint Eliph et Senonches. Il précise que l’intervention aura 
lieu le 22/10/2018. 
 

 Construction nouvelle déchèterie 
Le Président précise qu’un premier contact a eu lieu avec une société de construction de déchèterie modulaire (en bloc 
béton). L’idée étant d’étudier des projets avec la société afin d’avoir l’estimation de coûts d’une nouvelle déchèterie. 
 

 CODEC 
Monsieur DE LACHEISSERIE précise que le SIRTOM a reçu la convention de l’ADEME pour la mise en place d’un 
CODEC à compter du 01/01/2019. 
 

 Taux de la TEOM 
Suite à une question de l’assemblée relative à l’augmentation de la TEOM, le Président rappelle que le comité syndical a 
décidé d’augmenter le taux en 2018 suite à l’intégration des communes de la communauté de communes de l’ex orée du 
Perche. Trois taux coexistaient sur ce secteur, l’un plus bas que celui du SIRTOM, l’autre plus haut. Le principe retenu est 
de mettre en place un service identique sur tout le territoire du SIRTOM et donc d’appliquer un taux unique en 
conséquence.  

  

  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
        
  
 A Courville-sur-Eure, le  
 
Le Secrétaire de Séance, Le Président, 
Jean Claude HAY 
 
         Jacky JAULNEAU 
 


