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CONSEIL SYNDICAL 

Séance du 24 mai 2022 

 

RAPPORT N° 2 
 

Décisions prises par le Bureau et par le Président 
 

 

À chaque séance du Conseil Syndical et conformément à la délibération n° 21_0042 du Conseil 

Syndical du 8 septembre 2021 relative aux délégations du Conseil Syndical au Président et à la 

délibération n° 21_0043 du Conseil syndical du 8 septembre 2021 relative aux délégations du Conseil 

Syndical au Bureau, il convient de rendre compte des décisions prises par le Bureau et le Président, 

depuis le dernier Conseil Syndical. 

 

Décisions prises par le Bureau en application de la délibération n° 21_0043 du 8 septembre 

2021 : 

Le Bureau réuni le 22 février 2022 a approuvé : 
 

- La signature d’un bail de location de terrain pour l’installation d’un shelter sur la parcelle 

cadastrée section B numéro 437 de la commune de Senonches, d’une durée de 15 ans, à titre 
gratuit, à signer avec la Commune de Senonches ; 
 

- La signature d’une convention de financement avec le Département pour la 2nde tranche de 
l’aménagement FttH des communes de Nonancourt, Ezy-sur-Eure et Ivry-la-Bataille, portant sur 
une subvention d’un montant de 192 926,16 € pour des dépenses d’investissement de 

1 065 484,05 € HT 

 

- L’abrogation de la délibération n°20_0006 du Bureau d’Eure-et-Loir Numérique du 19 février 
2020 relative à l’approbation d’un avenant à une précédente convention de financement avec 

le Département de l’Eure, avenant qui n’avait pas été signé  
 

Décisions prises par le Président en application de la délibération n° 21_0042 du 8 septembre 

2021 :  

Décisions relatives à la commande publique 

 
- Attribution le 7 mars 2022 de l’accord-cadre 2022-001 Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Pluridisciplinaire - Aménagement très haut débit au groupement ANT CONSEIL / CAP 
HORNIER / PARME AVOCATS, d’une durée de 24 mois renouvelable 1 fois, d’un montant 

minimum de 40 000 € et d’un montant maximum de 200 000 € par période de 24 mois, 
 

- En application de l’accord-cadre 2022-001 Assistance à maîtrise d’ouvrage Pluridisciplinaire - 

Aménagement très haut débit, attribution le 05 avril 2022 du marché subséquent 2022-011 
Coûts et tarifs de long terme du réseau au groupement ANT CONSEIL / CAP HORNIER / 
PARME AVOCATS pour un montant de 24 275 € HT 
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- Ouverture d’une ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale d’une durée de 364 jours à 
compter du 1er février 2022, d’un montant de 4 M€, au taux fixe de 0,36% l’an, avec une 

commission d’engagement de 2 400 € HT, et une commission de non-utilisation de : 

• 0 % pour une non-utilisation inférieure ou égale à 50 %, 

• 0,05 % pour une non-utilisation comprise en 50 et 65 %, 

• 0,1 % pour une non-utilisation supérieure à 65%. 
 

- En application de l’accord-cadre 2021-005 Assistance à maitrise d’ouvrage - Gestion, 
administration et exploitation des données : 

• Attribution le 8 février 2022 du marché subséquent 2022-051 Modification de l'application 
de création des locaux avec éligibilité à l'adresse à ANT CONSEIL pour un montant de 
12 675 € HT ; 

• Attribution le 22 février 2022 du marché subséquent 2022-052 Traitement des exports DOE 
Grace THD du concepteur-réalisateur à ANT CONSEIL pour un montant de 16 250 € HT ; 

• Attribution le 05 avril 2022 du marché subséquent 2022-053 Définition de l’organisation et 
de la gestion des données du réseau fibre optique du syndicat à ANT CONSEIL pour un 

montant de 39 130 € HT. 
 

- En application de l’accord-cadre 2021-003 Extensions et renforcements du réseau de 

communications électroniques fibre optique public d’Eure-et-Loir : 

• Attribution le 23 février 2022 du marché subséquent 2022-4402 à Axione pour une extension 
sur Sorel-Moussel pour un montant de 1 726,67 € HT ; 

• Attribution le 1er mars 2022 du marché subséquent 2022-4404 à Axione pour une extension 
sur Broué pour un montant de 2 334,87 € HT ; 

• Attribution le 1er mars 2022 du marché subséquent 2022-4406 à Axione pour une extension 
sur St Piat pour un montant de 8 549,12 € HT ; 

Approbation le 30 mars 2022 de l’avenant n°1 au marché subséquent 2022-4406 pour une 
plus-value de 536,00 € HT (+ 6,27 %) 

• Attribution le 3 mars 2022 du marché subséquent 2022-4488 à Axione pour une extension 
sur Maintenon pour un montant de 983,12 € HT ; 

• Attribution le 3 mars 2022 du marché subséquent 2022-4558 à Axione pour une extension 
sur St Lubin-de-la-Haye pour un montant de 2 862,72 € HT ; 

• Attribution le 16 mars 2022 du marché subséquent 2022-4492 à Axione pour une extension 
sur Bû pour un montant de 1 817,72 € HT ; 

• Attribution le 5 avril 2022 du marché subséquent 2022-4507 à Axione pour une extension 
sur Auneau-Bleury-St Symphorien pour un montant de 2 719,74 € HT ; 

• Attribution le 5 avril 2022 du marché subséquent 2022-4511 à Axione pour une extension 
sur Ste Gemme-Moronval pour un montant de 3 314,70 € HT ; 

• Attribution le 27 avril 2022 du marché subséquent 2022-4565 à Axione pour une extension 
sur Trizay-Coutretôt-St Serge pour un montant de 2 632,82 € HT ; 

• Attribution le 5 mai 2022 du marché subséquent 2022-4627 à Axione pour une opération 
sur Bouglainval pour un montant de 27 273,17 € HT ; 

 

- En application de l’accord-cadre 2021-004 Extensions et renforcements du réseau de 
communications électroniques fibre optique public d’Eure-et-Loir : 

• Attribution le 10 novembre 2021 du marché subséquent 2021-4403 à CMIN pour une 
extension sur Nogent-le-Rotrou pour un montant de 1 582,91 € HT ; 

• Attribution le 20 décembre 2021 du marché subséquent 2021-4509 à CMIN pour une 
extension sur Nogent-le-Roi pour un montant de 3 533,90 € HT ; 
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• Attribution le 13 janvier 2022 du marché subséquent 2021-4462 à CMIN pour une extension 
sur Ymeray pour un montant de 962,76 € HT ; 

• Attribution le 13 janvier 2022 du marché subséquent 2021-4466 à CMIN pour une extension 
sur Nogent-le-Roi pour un montant de 52,68 € HT ; 

• Attribution le 13 janvier 2022 du marché subséquent 2021-4470 à CMIN pour une extension 
sur Nonancourt pour un montant de 6 656,54 € HT ; 

• Attribution le 27 janvier 2022 du marché subséquent 2021-4505 à CMIN pour une extension 
sur La Chapelle-du-Noyer pour un montant de 5 608,70 € HT ; 

• Attribution le 9 février 2022 du marché subséquent 2022-4570 à CMIN pour une extension 
sur Nogent-le-Rotrou pour un montant de 1 114,96 € HT ; 

• Attribution le 14 février 2022 du marché subséquent 2021-4490 à CMIN pour une extension 
sur Nogent-le-Rotrou pour un montant de 1 623,40 € HT ; 

• Attribution le 15 février 2022 du marché subséquent 2022-4513 à CMIN pour une extension 
sur Anet pour un montant de 750,20 € HT ; 

• Attribution le 15 février 2022 du marché subséquent 2022-4552 à CMIN pour une extension 
sur Abondant pour un montant de 4 616,28 € HT ; 

• Attribution le 16 février 2022 du marché subséquent 2022-4548 à CMIN pour une extension 
sur Nogent-le-Rotrou pour un montant de 736,35 € HT ; 

• Attribution le 16 mars 2022 du marché subséquent 2022-4494 à CMIN pour une extension 
sur Fontaine-la-Guyon pour un montant de 3 851,26 € HT ; 

• Attribution le 5 avril 2022 du marché subséquent 2022-4592 à CMIN pour une extension sur 
Janville-en-Beauce pour un montant de 21 337,29 € HT ; 

• Attribution le 14 avril 2022 du marché subséquent 2022-4615 à CMIN pour une extension 
sur Cherisy pour un montant de 8 600,20 € HT ; 

• Attribution le 11 mai 2022 du marché subséquent 2022-4621 à CMIN pour une extension 
sur Faverolles pour un montant de 1 101,21 € HT ; 

• Attribution le 11 mai 2022 du marché subséquent 2022-4673 à CMIN pour une extension 
sur Senonches pour un montant de 1 558,46 € HT ; 

• Attribution le 13 mai 2022 du marché subséquent 2022-4642 à CMIN pour une extension 
sur Digny pour un montant de 1 930,56 € HT ; 

 

 
Décisions relatives aux enfouissements coordonnés des réseaux 

 
- Conventions d’enfouissement coordonné des réseaux portant attribution à la personne publique 

de la propriété des infrastructures souterraines de communications électroniques, signées 
avec : 
 

• la communauté de communes entre Beauce et Perche, fourreau de 200 m sur les rues 

Rue Neuve sur la commune du Thieulin (2019) 

• la commune de Nogent-le-Rotrou, fourreau de 660 m sur les rues du Château, St 

Jean, Chapitre, Collégiale, Maquaire et Chevesserie (2019) 

• la commune du Gué de Longroi, fourreau de 250 m sur la rue de la Tuilerie (2019) 

• la commune du Mesnil Simon, fourreau de 730 m sur la ruelle de Cisey, chemin de 

Nantilly et rue de Genainville (2019) 

• la commune de Saint Lubin des Joncherets, fourreau de 310 m sur la rue de la Laiterie 

(2019) 

• la commune de Gallardon, fourreau de 530 m sur la rue du Chemin des Bois et 

résidence de la Tour (2019) 
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• la commune de Vert en Drouais, fourreau de 430 m sur Le Luat sur Vert, rue Menoue 

et impasse des Hirondelles (2019) 

• la communauté de communes entre Beauce et Perche, fourreau de 480 m sur les 

Rigaudières sur la commune du Thieulin (2020) 

• la commune d’Arcisses (Brunelles), fourreau de 480 m sur les rues Saint Martin, du 

Lavoir et des Sources (2020) 

• la commune de Droue sur Drouette, fourreau de 450 m sur les rues de la Planche 

Pierrette et de la Malardière (2020) 

• la commune de Villiers-le-Morhier, fourreau de 810 m sur la rue de la Baronnerie 

(2021) 

• la commune d’Epernon, fourreau de 290 m sur la route de Nogent le Roi et du Gros 

Pavé (2021) 

• la commune d’Auneau Bleury Saint Symphorien, fourreau de 805 m sur les rues Saint 

Rémy, Maraîchers, de Châteaudun, Jules Ferry et chemin de la Porte de l’Evangile 

(2021) 

• la commune de Janville-en-Beauce, fourreau de 370 m sur l’avenue du Général de 

Gaulle (2021) 

• la commune d’Arcisses (Margon), fourreau de 370 m sur la Vallée (2021)  

• la commune d’Arcisses (Margon), fourreau de 200 m sur le Chemin de l’Espérance 

(2021) 

• la commune de Saint Denis Lanneray (Saint Denis les Ponts), fourreau de 365 m sur 

la rue du Stade (2021) 

• la commune de Vert en Drouais, fourreau de 735 m sur la rue du Clos Borreau et les 

rues des fontaines et de l’épée (2021) 

• la commune de Saint Lubin des Joncherets, fourreau de 285 m sur les rues de la 

Grande Vigne et de la Laiterie (2021) 

• la commune de Rouvres, fourreau de 350 m sur les rues de Mantes, des fontaines et 

des bulots (2021) 

• la commune de Hanches, fourreau de 300 m sur la rue de la Billardière (2021 

• la commune de Sainte Gemme Moronval, fourreau de 1 280 m sur la route de Chérisy 

(2021) 

• la communauté de communes entre Beauce et Perche, fourreau de 500 m rues des 

cours basses, du Château et Brice Thomas sur la commune de Friaize (2021) 

• la commune de Terminiers, fourreau de550 m sur le hameau de Gommiers (2021) 

• la commune de Châteauneuf en Thymerais, fourreau de 530 m sur les rues du Point 

du Jour et Kennedy (2021) 

• la commune d’Anet, fourreau de 350 m sur la rue Hubert Baraine (2022)  

• la commune de Saussay, fourreau de 290 m sur Les Sablons (2022) 

• la commune de Sorel Moussel, fourreau de 400 m sur la rue Jean Moreau (2022) 

• la commune de Droue sur Drouette, fourreau de 460 m sur la rue de la Madeleine et le 

chemin de l’étang neuf (2022) 

• la commune d’Arcisses, fourreau de 400 m sur Ozée (2022) 

• la commune de Nogent le Rotrou, fourreau de 450 m sur la rue Giroust, fourreau de 

650 m sur la rue Gouverneur, fourreau de 400 m sur la place Sully (2022) 

• la commune de Vernouillet, fourreau de 700 m sur la rue Jean Jaurès (2022) 

• la commune de Rouvres, fourreau de 550 m sur les rues de Mantes, des fontaines et 

des bulots (2022) 

• la commune de Jallans, fourreau de 485 m sur les rues des Sorbiers et du 12 mai 

(2022) 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 028-200033942-20220524-22_0029-DE
en date du 01/06/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_0029



Hôtel du Département • 1 place Châtelet • CS 70403 • 28 008 CHARTRES Cedex • Tél : 02 37 88 08 74 • Fax : 02 37 23 59 44 
accueil@numerique28.fr • www.numerique28.fr 

 
Décisions relatives à la gestion des emprunts et des lignes de trésorerie 

 
- Tirages sur la ligne de trésorerie souscrite en 2021 auprès de la Banque Postale pour un 

montant de 350 000 € et restitution pour un montant de 2 M€. 

 
- Tirage et restitutions sur la nouvelle ligne de trésorerie souscrite auprès de la Banque 

Postale d’un montant de 2 M€. 

 

Autres décisions 

 

- Versement d’une indemnité de 318,96 € à M. Loïc LEDUC, exploitant agricole, pour les dégâts 
causés à ses cultures sur la parcelle située au lieu-dit Georgeaux sur la commune de Vert-en-

Drouais, en application du barème de le Chambre d’Agriculture.  

 

 

VU l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par l’article 10 de la loi 

n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 

 
VU la délibération n°21_0042 du Conseil syndical du 8 septembre 2021 relative aux délégations du 
Conseil syndical au Président, 
 

VU la délibération n°21_0043 du Conseil syndical du 8 septembre 2021 relative aux délégations du 
Conseil syndical au Bureau, 
 

LE CONSEIL SYNDICAL EST SOLLICITÉ AFIN : 
 

- DE PRENDRE ACTE des décisions prises par le Président 

 
- DE PRENDRE ACTE des décisions prises par le Bureau 
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