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1ÈRE PARTIE 
LE FONCTIONNEMENT DE LA 

COLLECTIVITÉ 
 

 
LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

 
La Communauté de Communes Cœur de 

Beauce est née au 1er Janvier 2017 dans 

le cadre de la mise en œuvre du Schéma 

Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) et de la loi Notre.  

 

 

 

 

 

48 COMMUNES 

 

 

 

  

25 hab./km²           24 985 hab (2015)             9 712 km 
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LES COMPÉTENCES 
 

 

OBLIGATOIRES 
Aménagement de l’espace 

Développement économique et touristique 

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
OPTIONNELLES 

Protection et mise en valeur de l’environnement 

Politique du logement et du cadre de vie 

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, préélémentaires 

et élémentaires 

Action sociale d’intérêt communautaire 
FACULTATIVES 

Transport 

Création et gestion des Maisons de Services au Public (MSAP) 

Politique de la sécurité et de la prévention de la délinquance 

Création et gestion des maisons de santé pluridisciplinaires d’intérêt communautaire 

Création et exploitation d’infrastructures et de réseaux de télécommunications 

Enfance et Jeunesse 
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L’ORGANISATION POLITIQUE 
 

 

Afin d’exercer l’ensemble de ses fonctions au service de ses habitants, la communauté de 
communes fonctionne grâce à différentes instances : le conseil communautaire, le bureau, et les 
commissions. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Le conseil communautaire est l’organe délibérant de la communauté de communes. Il se réunit 

régulièrement afin de voter les budgets fixés par le bureau et s’occupe également des affaires relevant 

des compétences de la communauté de communes. 

 

LE BUREAU 
 

Le bureau débat des orientations stratégiques, des actions et des projets relevant du champ de 

compétences de la communauté de communes avant leur présentation en conseil communautaire. 

 

En 2019, le bureau est composé de : 

- Un Président : 

Jean-Louis BAUDRON – Janville-en-Beauce – relations institutionnelles, aménagement, 

développement économique et communication 

- 12 Vice-Présidents : 

1er Vice-Président : Marc GUÉRRINI – Les Villages Vovéens – relations à la population, 

Maisons de services au public (MSAP), services de proximité, Conseil Intercommunal de 

Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CISPD) 

2ème Vice-Président : Benoît PELLEGRIN – Terminiers – scolaire, restauration scolaire, école 

de musique 

3ème Vice-Président : Laurent LECLERCQ – Toury – marchés publics, achats 

4ème Vice-Président : Gilles CROSNIER – Orgères-en-Beauce – culture, tourisme 

5ème Vice-Président : Philippe LIROCHON – Villeau – finances et suivi de la contractualisation 

6ème Vice-Président : Marie-Ange BARON – Guillonville – ressources humaines 
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7ème Vice-Président : Jean-Pierre PORCHER (décédé le 23/08/2019) – Louville-la-Chenard – 

enfance, jeunesse  

8ème Vice-Président : Bruno GUITTARD – Toury – environnement 

9ème Vice-Président : Francis CHARTIER – Les Villages Vovéens – patrimoine et suivi de 

travaux 

10ème Vice-président : Dany BERTHEAU – Poupry – aménagement du territoire 

11ème Vice-président : Alexandre JAQUEMET - Barmainville – transports scolaires 

12ème Vice-Président : Gérard COUTURIER – Mérouville – habitat 

- 5 Conseillers communautaires délégués : 

Francis BESNARD (Fresnay l’Évêque), Jean-Michel DUBIEF (Ouarville), Philippe 

GAUCHERON (Varize), Jean-François ROBERT (Éole-en-Beauce), Martine BALDY (Sainville). 

- 3 membres du Bureau : 

Marc LANGÉ (Lumeau), Jean-Michel GOUACHE (Allaines-Mervilliers), Laurent CLEMENTONI 

(Garancières-en-Beauce) 

 

LES RÉUNIONS DE LA CONFÉRENCE DES MAIRES 
 

Deux réunions de la conférence des maires ont eu lieu en 2019 : le 17 juin et le 6 novembre. 
 

LES COMMISSIONS 
 
Afin d’examiner au mieux les questions soumises à délibération, le conseil 
communautaire s’appuie sur le travail effectué au sein des commissions par 
thème. Elles ont pour rôle d’aider les élus dans leur prise de décision et de 
formuler des propositions qui pourront être inscrites à l’ordre du jour en vue 
d’être adoptées en conseil communautaire. 
 
Les commissions de la Communauté de Communes Cœur de Beauce sont : 
 

- Action de développement économique 
- Restauration scolaire 
- Scolaire 
- Finances 
- Transport et mobilité 
- Enfance-jeunesse 
- Habitat 
- Environnement 

 

- Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.) 

- Services 
- Travaux 
- Équipements sportifs 
- SCoT-URBANISME-PLUi 
- Culture-tourisme 
- Prospectives-contractualisation 

 

 

L’ORGANE CONSULTATIF : LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
 
Le Conseil de développement a été créé le 28 mai 2019. Cette assemblée est constituée de 
membres bénévoles issus de la société civile (chefs d’entreprise, responsables associatifs, 
habitants…). Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire et 
sur les différentes politiques locales d’aménagement du territoire communautaire (habitat, 
mobilité, plan climat…). 
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LES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

L’ORGANIGRAMME DES SERVICES 

LES TAUX DES EFFECTIFS EN 2019 

 

Grade TC  TNC  Total 

Dont 

nombre 

d'emplois 

vacants 

  

Filière administrative  23 3 26 5 

Filière sociale 10 4 14 0 

Filière animation 0 1 1 0 

Filière culturelle (permanents) 7 10 17 3 

Filière sportive 7 1 8 3 

Filière technique 25 85 110 5 

TOTAL  72 104 176 16 
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LES FINANCES  

 

 

La Communauté de Communes Cœur de Beauce possède un budget général qui regroupe les 
dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement de tous les services (scolaire, 
restauration, culture, équipements sportifs…). 

Le budget s’équilibre ainsi en 2019 en 

(1) Section de fonctionnement à 23 443 110 € 

et en 

(2) Section d’investissement à 11 799 839 € 

(1) Au niveau de la section de fonctionnement, le budget primitif 2019 n’avait pas prévu de 
changements profonds. Il est à noter que les dotations de l’Etat sont en légère hausse (+ 41 000€) 
et que le produit fiscal attendu (+ 736 000 €) est supérieur malgré les taux constants. 
 

(2) Au niveau des investissements, des projets en cours en 2018 ont été mis en œuvre en 2019 
comme la construction de l’école et du restaurant scolaire à Ouarville, le pôle enfance-jeunesse à 
Orgères-en-Beauce, la réhabilitation du gymnase à Toury, des travaux de voirie à Sainville et à 
Garancières-en-Beauce dans les zones d’activités. 
 

Par ailleurs, elle dispose de 15 budgets annexes pour individualiser l’activité de certains 
services : 

- Transports scolaires 
- Maison de santé à Orgères-en-Beauce 
- Maison de santé à Toury 
- 5 logements sociaux à Baudreville et Mérouville 
- Interconnexion d’eau potable 
- Complexe aquatique à Voves 
- ZA de la Haute Borne à Toury 
- ZC du Bois du Loup à Janville 
- ZA du Moulin Geargeot à Voves 
- ZA à Orgères-en-Beauce 
- ZA à Terminiers 
- ZA Bois Gaillard à Ouarville 
- Locaux commerciaux à Orgères-en-Beauce 
- Le budget annexe Bâtiment relais-Jardinerie a été créé suite à la vente du terrain de la 

Zone Bois du Loup en vue de la création d’une jardinerie. Les travaux sont en cours, et 
toutes les dépenses et recettes relatives à cette activité sont retracées dans ce budget. 

- SPANC 
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20,60%

21,10%

22,33%

0,27%

20,97%

13,19% 1,55%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 : 21 225 513 €

Dépenses à caractère général Attributions compensations, péréquation*
Taxe OM et financement divers Charges exceptionnelles
Charges de personnel Dotation aux amortissements
Intérêts de la dette

L’ANALYSE GRAPHIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019  

DU BUDGET GÉNÉRAL 

LA SECTION FONCTIONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le budget de la Communauté de Communes Cœur de Beauce, la dépense d’attribution de 

compensation est de 2 639 118,08 € et la recette est de 846 556,79 €. Celle-ci peut être 
une dépense ou une recette, qui correspond aux sommes que la communauté de communes 
reverse aux communes qui ont transféré moins de charges que de produit fiscal ou l’inverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,86%

64,41%
0,22%

6,86%

9,38%

7,82%
0,08%

10,37%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 : 23 964 000 €

Remboursements assurances et divers
Impôts et taxes
Loyers
Amortissement des subventions
Recettes des services et domaines
Dotations de l'Etat et autres financeurs
Produits execptionnels
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LA SECTION INVESTISSEMENT 

 

PENSES ÉLIGIBLES 

39,80%

1,17%

18,49%

6,95%

5,98%

27,61%

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2019: 4 338 615 €

Amortissement subventions Dotations et fonds divers

Remboursement capital d'emprûnts Frais d'études

Fonds de concours Travaux ou achats

35,08%

40,46%

18,40%

5,91% 0,15%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019 : 6 919 902 €

Report des années précédentes Dotation aux amortissements
Recette TVA et taxe d'aménagement Subventions divers organismes
Opérations comptables
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LE FONDS DE PÉRÉQUATION 

Les dépenses pour le fonds de péréquation non utilisées par les communes sont récupérées par la 
Communauté de Communes Cœur de Beauce, afin de financer d’autres investissements.  

Baigneaux 2 000,00 € 

Loigny-la-Bataille 2 500,00 € 

Levesville la Chenard 9 000,00 € 

Nottonville 5 041,00 € 

Baudreville 4 504,00 € 

Villars 7 741,00 € 

Mérouville 12 716,00 € 

Intréville 6 400,00 € 

Fontenay-sur-Conie 10 000,00 € 

Courbehaye 5 000,00 € 

Guillonville 7 377,00 € 

Allaines Mervilliers 15 700,00 € 

                 TOTAL 87 979,00 € 
 

LES TAUX DE FISCALITÉ VOTÉS 

- 18,73 % pour le taux de Taxe Contribution Foncière des Entreprises 

- 10,25 % pour le taux de Taxe d’Habitation   

- 0,927 % pour le taux de Taxe sur le Foncier Bâti  

- 1,94 % pour le taux de Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  
 

LES TAUX DE TEOM 2019 
- SICTOM de la Région d’Auneau : 11,53 % (excepté pour Germignonville : 9,20%) A cela 

s’ajoute la part incitative de 926 137 € (liée au nombre de bacs dans chaque foyer) 

- SIRTOM de la Région d’Artenay :13,55 % 

- SICTOM de Châteaudun : 15,29 % 
 

LES PRÊTS BANCAIRES 

La communauté de communes a souscrit deux prêts bancaires auprès de la caisse d’Epargne sur 
l’année 2019 : 

 Pour la maison de santé à Toury, 100 000 € à un taux de 0,36% sur 10 
ans. 

 Pour la construction de la jardinerie à Janville (bâtiment relais), 500 000 € sur 
10 ans, à un taux de 0,38 %. 
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LE FONDS DE CONCOURS 2019 

 

Une enveloppe de 238 045 € de fonds de concours a été attribuée en 2019 pour 18 projets 
d'amélioration du cadre de vie dans les communes :  

 

Garancières-en-Beauce   

Cormainville 
Aménagement des abords de la salle des fêtes Oinville-Saint-Liphard 

Aménagement des abords de l’eglise 
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SPS Construction école et cantine de Bazoches-en-Dunois Qualiconsult sécurité 2 800,00 €                                      

Contrôle technique construction école et cantine  de Bazoches-

en-Dunois
Apave SAS 5 200,00 €                                      

Etude de sol construction école de Bazoches-en-Dunois Hydro Géotechnique 3 700,00 €                                      

SPS Construction pôle enfance à Orgères-en-Beauce Qualiconsult sécurité 2 100,00 €                                      

Contrôle technique Construction pôle enfance à Orgères-en-

Beauce
Qualiconsult sécurité 4 587,50 €                                      

Etude de sol Construction pôle enfance à Orgères-en-Beauce ICSEO 1 390,00 €                                      

Contrôle technique Réhabilitation gymnase de Toury Qualiconsult sécurité 2 340,00 €                                      

SPS Réhabilitation gymnase de Toury Qualiconsult sécurité 1 155,00 €                                      

Diagnostics plombs et amiante Réhabilitation gymnase de Toury Qualiconsult immobilier 1 825,00 €                                      

Maitrise d'œuvre Réhabilitation école primaire à Orgères-en-

Beauce
Architecte Leconte Isabelle                                      15 900,00 € 

Contrôle des extincteurs secteur Voves et Orgères-en-Beauce Gloire Sécurité Incendie 1 966,30 €                                      

Lavages des vitres - batiments communautaires Prest Chartres SARL 10 480,00 €                                   

Maitrise d'œuvre Comblement de 8 forages Telosia 24 920,00 €                                   

Etude géotechnique Aire d'accueil des gens du voyage Hydro Géotechnique 3 995,00 €                                      

Maitrise d'œuvre étude chauffage géothermie école de 

Bazoches-en-Dunois
Antea SAS 10 850,00 €                                   

Etude de faisabilité étude chauffage géothermie école de 

Bazoches-en-Dunois
Antea SAS 2 650,00 €                                      

Location modulaire école de Ouarville Modulobase 48 699,00 €                                   

Vidanges SVR

 Forfait de 60 passages/an à 

185 € HT soit 11 100 € HT 

minimum 

Contrôle technique construction école et cantine à Ouarville Dekra industrial SAS                                        7 235,00 € 

SPS construction école et cantine à Ouarville Socotec                                        2 860,00 € 

Diagnostics avant travaux construction école et cantine à 

Ouarville
Qualiconsult sécurité                                        2 285,00 € 

Etude de sol construction école et cantine à Ouarville Geoctec                                        8 225,00 € 

Etude géothermie et maitrise d'oeuvre école et cantine à 

Ouarville
Télosia                                        9 800,00 € 

Contrôle technique Construction batiment relais jardinerie Apave SAS                                        4 420,00 € 

SPS Construction batiment relais jardinerie Apave SAS                                        2 310,00 € 

Etude géotechnique construction batiment relais jardinerie Hydro Géotechnique                                        4 640,00 € 

MARCHES DE 0 à  24 999, 99 € HT

MARCHES DE SERVICE 

LES MARCHÉS PUBLICS 
 

Liste des marchés attribués en 2019 : 

 

PROGRAMME
Nombre de lot 

si marché alloti
Titulaire du marché Montant du marché  HT

Rénovation de la maison du tourisme 3 lots Colliot peinture 8 586,00 €                                      

Curage à Voves et Ouarville Exeau TP 29 080,00 €                                   

Comblement de 8 forages SADE CGTH - Marteau 77 195,25 €                                   

Travaux de réhabilitation gymnase de Toury 6 lots
Sadorge - Sabe- Bachimont - 

Delarue -Dubois - Forgeard
422 360,51 €                                 

Travaux de voirie intercommunale 5 lots STPA-EIFFAGE ROUTE 131 559,35 €                                 

Passage en surpression de la station du Puiset Marteau 124 506,00 €                                 

Travaux aire d'accueil des gens du voyage 3 lots COLAS - PINSON - PSB 778 775,75 €                                 

Interconnexion Tranche 5 secteur de Voves 2 lots
ADA/SARC/BSTP - 

BERNASCONI
1 557 031,50 €                              

Construction école et cantine à Ouarville 19 lots

Sadorge-Servibois-Dru 

couverture-Bachimont-

Travers-Colas-Viaud-SDE-

Eiffage-Ledoux-Ledoux-Azie 

bat centre-Alfred 

ravalement-Viaud-Isolux-

Polve-SN TC- Paysages 28-

Phréatec

1 625 871,96 €                              

Construction batiment relais jardinerie Geci ingenierie                                   451 868,91 € 

MARCHES DE 0 à 24 999, 99 € HT

MARCHES DE  5 548 000 € HT ET PLUS

MARCHES DE TRAVAUX

Publicité des marchés conclus, application des articles Publicité des marchés conclus, application des articles R.2196-2 à D.2196-7 du Code de la Commande 

MARCHES DE 25 000 € HT A 89 999,99 € HT

MARCHES DE 90 000 A 5 547 999,99 € HT

LISTE DES MARCHES CONCLUS PAR 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE 

POUR L'ANNEE 2019
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Maitrise d'œuvre Construction pôle enfance à Orgères-en-

Beauce
Architecte Leconte Isabelle                                      65 520,00 € 

Maitrise d'œuvre Aire d'acceuil des gens du voyage Tandem architectes 39 000,00 €                                   

Entretien espaces verts 2 lots
Adaptée Le Vallier / Pro 

Paysage
                                     35 666,81 € 

Location de véhicules électriques 2 lots Diac location                                      78 574,62 € 

Assurances 5 lots Groupama / SMACL                                      37 864,68 € 

Maitrise d'œuvre construction école et cantine de Bazoches-en-

Dunois

Archigone-Lamalle-Saison 

Paragot-PSL électricité-Yves 

Hernot

                                     85 015,00 € 

Exploitation ouvrages service de production d'eau potable VEOLIA EAU                                   135 654,32 € 

Maitrise d'œuvre construction école et cantine à Ouarville Archigone                                      94 250,00 € 

Maitrise d'œuvre Réhabilitation gymnase de Toury OGLO 314 884,14 €                                 

Transport scolaire Secteur Sud Transports d'Eure-et-Loir 243 029,26 €                                 

Transport scolaire Secteur Nord Transcol 28                                   289 521,30 € 

MARCHES DE 90 000 A 143 999,99 € HT

MARCHES DE 144 000 € HT ET PLUS

MARCHES DE 25 000 € HT A 89 999,99 € HT

Mobiliers scolaires Simire 10 418,00 €                                   

Matériels informatiques scolaires
Manutan collectivités-

Quadria- TIC
                                     42 043,70 € 

Car scolaire de 29 places pré-équipé personnes à mobilité 

réduite
Hervouet corporate industry 101 395,00 €                                 

Gaz - Approlys GazProm

Le prix de l'énergie ne 

comporte pas de terme fixe 

(abonnement ou forfait)

MARCHES DE 144 000 € HT ET PLUS

MARCHES DE 90 000 € HT A 143 999,99 € HT

MARCHES DE 0 A 24 999,99 € HT

MARCHES DE FOURNITURE

MARCHES DE 25 000 € HT A 89 999,99 € HT
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 LA CONTRACTUALISATION 
 

 

LE CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE 2015-2021 

L’année 2019 a été marquée par la préparation du bilan à mi-
parcours du CRST. La communauté de communes a été 
auditionnée le 2 octobre par la 4ème commission régionale 
afin de présenter les ajustements financiers issus de la 
négociation avec la Région. Le bilan à mi-parcours du CRST 
Cœur de Beauce a été entériné officiellement lors de la 
Commission Permanente du 16 octobre. 

Les élus régionaux ont fait remarquer que le taux de consommation des crédits de 54.6% était 
supérieur à la moyenne régionale. Ils ont également été sensibles aux valeurs de la communauté 
de communes qui ont pu transparaitre lors de la présentation des compétences de la CCCB : le 
bien vivre ensemble, l’équilibre territorial, la solidarité entre les communes, … autant de sujets 
qui rejoignent les préoccupations régionales. Ils ont aussi salué le fait que la CCCB soit engagée 
dans un SCOT, PLUI, PCAET et PMR. 

En 2019, 16 dossiers ont été instruits par le Bureau communautaire pour un montant de 
506 600 € de subvention : 

 

 

LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (OPÉRATION PRO INNO 08) 

L’opération de récupération des CEE, initiée en 2017 avec la 
société Penser Mieux l’Energie s’est poursuivie jusqu’au 31 
décembre 2019. 

Depuis le début de l’opération, 104 opérations ont été 
financées par les CEE (remplacement de chaudière, menuiseries, isolation, éclairage public) pour 

un montant de travaux de près de 1 200 000 € HT soit 946 326 € de CEE récupérés au 31 
décembre 2019. Cette opération a eu un effet levier important pour la réalisation de travaux dans 
les communes et ont bénéficié très majoritairement à des entreprises du territoire 
communautaire. 

Maitre d'ouvrage Projet Passé en Bureau CCCB Montant subvention
Oinville St Liphard aménagement abords de l'église 28/01/2019                         67 400,00 € 
Hommes et Territoire Diag Biodiv chez M. Gauthier 28/01/2019                           1 600,00 € 
Oysonville Aménagement espace public 24/06/2019                         77 600,00 € 
CCCB Plan de mobilité rurale 24/06/2019                         12 600,00 € 
Le Puiset Aménagement abords de la mare 16/09/2019                         67 200,00 € 
commune de Loigny la Bataille Achat matériel alternatif 16/09/2019                           3 500,00 € 

Fédé des chasseurs
action collective bordures de champs - Tillay 

le Péneux - 2ème phase 16/09/2019                         12 100,00 € 
Moutiers en Beauce Aménagement place 14/10/2019                         43 500,00 € 

Habitat Eurélien
Acquisition-Amélioration d’un pavillon – Les 

Villages Vovéens 14/10/2019                         26 200,00 € 
SA Eure et Loir Habitat 13 logements à Voves 18/11/2019                         38 000,00 € 
SA Eure et Loir Habitat 6 logements à Janville 18/11/2019                         18 000,00 € 
CCCB Animation CLS 2019 18/11/2019                         11 400,00 € 
CCCB Animation CLS 2020 + annuaire 18/11/2019                         13 700,00 € 
CCCB Aire d'accueil des Gens du Voyage 18/11/2019                      100 000,00 € 
Commune de Trancrainville Isolation de la Mairie 09/12/2019                         13 800,00 € 
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LE PROGRAMME EUROPÉEN LEADER 

 
L’animation du Programme LEADER a connu quelques changements en 2019. Suite à une 
réorganisation des services du Pays Dunois, Clémence Petitdemange, animatrice du Programme 
LEADER 2014-2020 depuis son commencement, a quitté son poste pour occuper la fonction 
d’agent de développement-Directrice du Pays Dunois. Aurore Guguen la remplace depuis le 1er 
septembre. L’objectif de l’année 2019 était de procéder au rattrapage administratif des dossiers 
préprogrammés.  
 
Les premières conventions d’attribution d’aides ont également été signées et les premières 
demandes de paiement ont aussi été déposées au Pays.  
 
L’année 2019 a également été marquée par la refonte d’une partie du collège privé du comité de 
programmation. La Maison du Tourisme Cœur de Beauce a ainsi pu intégrer le Comité de 
Programmation.  
 

5 comités de programmation ont été organisés en 2019 : 15 projets ont été examinés par 

le GAL dont 6 concernant le territoire de la Communauté de Communes Cœur de 
Beauce : 
 

Intitulé du projet Subvention Leader sollicitée

Festival itinérant « La Ferme dans les Fermes » porté par la Cie Les Ombres des 

soirs 10 794,00 €                                 

Développement d’outils numériques au Musée de la Guerre de 1870 porté par la 

CCCB 38 289,00 €                                 

Aménagement d’un parc à dimension environnementale à Tillay le Péneux porté 

par la commune (Appel à projets exemplaires en matière environnementale) 33 328 €

1
ère

 édition du festival Cirques en Beauce porté par l’association du Petit 

Château de la Brosse à Nottonville 51 083,00 €                                 

Développement touristique porté par la Maison du Tourisme Cœur de Beauce 31 324,00 €                                 

Aménagement paysager d’un espace public pour l’accueil de touristes (aire 

d’accueil de camping-car…) porté par la commune de Cormainville 22 131,00 €                                 

TOTAL Subventions Sollicitées 186 949,00 €                             
 

 

 

 

 

La Ferme dans les Fermes La Festival Cirques en Beauce 
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2ÈME PARTIE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

COMMUNAUTAIRE 
 

 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
 

  
ZA du Bois du Loup à Janville ZA de Garancières-en-Beauce 

 

LA ZA DE LA HAUTE BORNE À TOURY 

 Superficie vendue : 24 257 m²  
Superficie en compromis : 29 290 m² 

Superficie à l’étude (exclusivité jusqu’à fin juin 2019) : 18 098 m² 
Superficie à commercialiser : 26 907 m² 

Les terrains sont vendus au prix de 20.00€ HT/m² 

LA ZA DU BOIS DU LOUP À 
JANVILLE-EN-BEAUCE 

Superficie occupée : 34 000 m²  

Superficie à commercialiser : 15 350 m² 

Les terrains sont vendus au prix de 
 26.00 € HT/m² pour l’ilôt central 

 23.50 € HT/m² pour les autres parcelles 
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LA ZA MOULIN GEARGEOT À LES 
VILLAGES VOVÉENS 

 Superficie occupée : 55 463 m² 

Superficie à commercialiser : 63 000 m² 

Les terrains sont vendus au prix de 
 18.00 € HT/m² en 1er rideau 
 14.00€ HT/m² pour le reste 

 

LA ZA DU CHAMPS BELON À ORGÈRES-
EN-BEAUCE  

Superficie occupée :  9400 m²  

Superficie à commercialiser : 7000 m² 

Les terrains sont vendus au prix de 13.00€ HT/m² 

 

LA ZA À TERMINIERS 

 Superficie occupée :  50 000 m² 

Superficie à commercialiser : 1 593m² 

Les terrains sont vendus au prix de 13.00€ HT/m² 

D’autres zones se situent à Ouarville, Sainville, Garancières en Beauce, le 
Puiset-Janville et Poupry. Ces zones sont soit totalement commercialisées, 

soit les disponibilités foncières sont privées ou à un autre organisme public. 

 

LE RÉCAPITULATIF DES VENTES 2019 

ROY (Haute Borne TOURY) 8 798 m² 200 348,06€ 

SMBP (Saint Mesmain VOVES) 34 472 m² 132 027,76€ 

BUISSON (échanges 
parcellaire – Villages 
Vovéens) 

32 301 m² 38 761,28€ 

DORÉ (échanges parcellaires 
– Villages Vovéens) 

38 195 m² 45 834€ 

DESHAYES IMMO (Haute 
Borne TOURY) 

3 172 m² 71 270,58€ 

LAVINDUS (Haute Borne 
TOURY) 

12 332 m² 280 824,30€ 

 129 225 m² 769 065,98€ 
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L’URBANISME 
 

 

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TRRITORIALE (SCoT) 

Prescrit en mars 2014, le Schéma de Cohérence Territoriale a été approuvé par délibération du 

conseil communautaire en date du 30 septembre 2019. L’année 2019 a été consacrée à la 
phase de consultation des PPA ainsi qu’à la tenue de l’enquête publique.  

Il est aujourd’hui consultable sur le site internet de la communauté de communes : 
www.coeurdebeauce.fr 

Etat d’avancement : Scot approuvé 

 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 

La Communauté de Communes Cœur de Beauce a lancé en janvier 2018 l’élaboration de son PLUi 
avec l’objectif d’arrêter le document pour février 2020.  

L’élaboration de ce document d’urbanisme avait été confiée au groupement En Perspective, 
Coopaname, CDPNE et GEOMAP-IMAGIS. 

L’Etat d’avancement : Projet de PLUi arrêté le 24 février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2019 a été rythmée par de nombreuses réunions afin de finaliser le PADD, approuvé en 
conseil communautaire le 30 septembre 2019 et d’élaborer la partie règlement graphique et écrit.  

Durant cette année, une concertation avec les habitants a pu être mise en place au travers de 
différentes actions :  

 

 

Diagnostic 

PADD 

TRADUCTION 

RÉGLEMENTAIRE 

ARRÊT PROJET 

Juil 18 Fév 19 

Juin 19 

Déc 19 

Fév 20 

http://www.coeurdebeauce.fr/
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INFORMATION AU PUBLIC 
 
- Le site internet de la communauté de communes: 

http://www.coeurdebeauce.fr/ 
 
- Magazine « Cœur de Beauce le Mag » : 2 publications : édition 

printemps 2019, magazine distribué dans tous les foyers du 
territoire de la Communauté de Communes. 
 
- Articles de presse sur la démarche informant la population 

de l’avancement de la procédure d’élaboration du PLUi 
→ (Écho Républicain du 16 mars et 07 novembre 2019) 
 
- Expositions PLUi sur différentes étapes de la procédure.  

3 séries d’expositions ont circulé dans les MSAP de façon 
permanente et 3 en itinérance dans les communes du 
territoire.  
→ Diagnostic sur la période Mars – Mai 2019 
→ Projet d’Aménagement et de Développement Durable sur 
la période fin Octobre 2019 – Février 2020 
 
 

 
 
 
CONCERTATION AVEC LE PUBLIC 
 
- Enquête agricole : diffusée à partir d’avril 2019 axée 
notamment sur le devenir des corps de fermes et des projets 
agricoles à venir 
 
- 10 Réunions Publiques : sur la démarche informant la 
population de l’avancement de la procédure d’élaboration du 
PLUi  
→ 5 réunions sur le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 
 
 

 

Après le déroulement d’une centaine de réunions, le document est arrêté.  

La phase de consultation des PPA démarrera à partir du 24 juin 2020, ce qui recule la phase 
d’enquête publique sur la période d’Octobre – Novembre 2020, pour une approbation du 
document 2021. 

  

http://www.coeurdebeauce.fr/
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LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) 

Sur l’année 2019, 417 déclarations d’intention d’aliéner ont été traitées. Sur ces 417 DIA, 1 
seule préemption sur la commune de Janville.  
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LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
 

 

Le lancement de la démarche Plan Climat Air Énergie Territorial a 

été validé en conseil communautaire le 06 novembre 2017. 

Au travers d’un projet partenarial, le syndicat ÉNERGIE Eure-et-Loir 
s’est proposé de mettre son expérience au service de notre 
intercommunalité, afin de nous soutenir dans notre rôle de 
coordinateur des questions énergétiques sur notre territoire. La 
rédaction du PCAET se fait dans une démarche de groupement de 
commandes à l’échelle du département d’Eure-et-Loir, conduit par 
Énergie Eure-et-Loir. Pour l’élaboration de cette mission, ce sont 3 
bureaux d’études qui ont été retenus et qui nous accompagnent sur 
la partie diagnostic / stratégie et plan d’actions.  

L’élaboration du PCAET a donc pu débuter en janvier 
2019. Le territoire déjà engagé sur plusieurs thématiques - 
notamment celle de l’éolien ou de l’habitat – avait une 
expérience significative à mettre en avant dans la phase de 
diagnostic et de stratégie. Pour définir une stratégie 
territoriale en matière de développement durable ayant pour 
finalité la lutte contre le changement climatique et 
l’adaptation du territoire, les élus ont fixé des objectifs à 
atteindre pour le territoire, selon différentes thématiques et 
selon une temporalité (court, moyen et long terme). 

 

RAPPEL DU CALENDRIER DE LA DÉMARCHE 
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LE PLAN D’ACTIONS 

 

La validation du plan d’actions du PCAET est prévue en conseil communautaire courant d’année 

2020. Il est composé de 40 actions. La CCCB a un rôle clé dans la mise en place de ces actions 

puisque 58% des actions sont portées par l’EPCI et avec une pluralité de rôles : coordinateur, 
incitateur, relais de communication. 
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LE TRANSPORT ET LA MOBILITÉ 
 

 

L’APPLICATION BEAUCE MOBILITÉS 

 Redéfinition du contour du projet : 
- Solution de mobilité flexible et gratuite reposant sur des 

navettes conduites par des employés volontaires 
- Mise en relation sur une interface numérique 
- Identification des acteurs utiles à l’avancée du projet tels 

que : Transdev, entreprises de la zone d’activité 
d’Artenay-Poupry, missions locales, agences d’intérim, 
etc. 

 Présentation du projet en tant que territoire lauréat TEN 
MOD (territoire d’expérimentation) aux évènements France Mobilité (visite ministérielle, 
présentation à l’hôtel Lassay et à la Région) 

 Développement d’une application numérique pour mobile « BEAUCE MOBILTÉS » 
 Communication auprès de l’entreprise Kuehne&Nagel pour mobiliser des employés-

volontaires pour être conducteurs 

LA DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’APPLICATION NUMÉRIQUE 

L’application numérique BEAUCE MOBILITÉS pour Smartphone a pour objectif de mettre en 
relation les usagers pour la section mobilité (conducteurs et passagers), et également de 
communiquer sur les offres d’emploi et de logement en lien avec la zone d’activité Artenay-

Poupry. Ainsi, l’écran d’accueil est composé de 3 modules : mobilité, emploi et logement. 

L’application intègre Mapbox, pour la navigation GPS, la définition des itinéraires des circuits et 
points d’arrêts (pour la prise en charge des passagers).  

Il existe 2 « accès » sur l’application selon le profil de l’utilisateur 
(conducteur ou passager). Les profils « conducteurs » seront validés en 
amont par l’administrateur de l’application (la collectivité).  

Les conducteurs auront un véhicule mis à leur disposition par la 
collectivité, afin de réaliser leurs trajets.  

Via l’option « navette », dont le développement est achevé, le conducteur 
peut sélectionner l’un des circuits enregistrés et inscrire son trajet 
(adresses de départ, heures de départ et d’arrivée).  

Dans la limite des places disponibles, le passager peut s’inscrire sur l’un 
des trajets proposés par un conducteur, selon son itinéraire et ses horaires 
de travail. 
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LE PLAN DE MOBILITÉ RURALE 

 Conduite du diagnostic territorial et des enquêtes de terrain auprès d’habitants et de 
municipalités 

 Identification des enjeux et de la stratégie à mener sur le territoire en matière de mobilité, 
basée sur l’interprétation des éléments de diagnostic (résultats des enquêtes, 
cartographies du territoire, données statistiques sur la démographie et la mobilité des 
habitants). Élaboration du plan d’actions autour de 4 axes et 9 actions présentés début 
2020, pour organiser la mobilité de demain sur le territoire Cœur de Beauce en 
considérant les enjeux locaux. 
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L’HABITAT 
 

 

L’OPAH : OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

L’OPAH est un dispositif qui cherche à accompagner efficacement les 
propriétaires dans leur projet de travaux, par le biais d’aides 
financières incitatives. 

35 dossiers validés en Comité de pilotage sur l’année 2019, dont 
voici la répartition : 

- 6 pour Adaptation des logements à la perte 

d'autonomie (120 361,76€) 

- 1 pour Dossier double intervention - Energie 

+ Autonomie (19 081,92€) 

- 18 pour Programme Habiter Mieux - 

Economies d'énergie et rénovation 

thermique des logements (365 053,89€) 

- 10 pour Programme Habiter Mieux AGILITE - Economies d'énergie et 

rénovation thermique des logements (132 021,15€) 

Le total des coûts pour les projets OPAH en 2019 s’élèvent à 636 518,72€. La participation 

financière de la Communauté de Communes Cœur de Beauce s’élève à 30 646,00€. 
Ces travaux ont également bénéficié d’un total de subventions de 299 275,96€ 

(Subvention ANAH : 209 158,00€). 

 

L’AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE 

Une agence immobilière sociale a été créée en Région Centre 
Val de Loire en 2019 qui a pour vocation de mobiliser le parc 
locatif privé pour répondre aux besoins sociaux, et de 
favoriser l’accès au logement dans le parc privé 

Dans le cadre de sa politique de l’Habitat, la communauté de communes a apporté son soutien au 
lancement de cette agence par l’attribution d’une subvention de 5 000 € pour 2019.  

 

L’ATELIER « BIEN CHEZ SOI » 

Des ateliers « Bien chez soi » sont animés à destination des séniors en quête d’un logement 
confortable, pratique et économe, afin de les conseiller. 

En novembre 2019, un atelier s’est déroulé sur la commune des Villages Vovéens. Un 

atelier est composé de quatre modules thématiques (chaque module dure près d’une 
demi-journée). 
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LES LOGEMENTS SOCIAUX  

La Communauté de Communes Cœur de Beauce dispose de 5 logements sociaux de type PLUS 
(prêt locatif à usage social) dont : 

- 4 logements situés dans l’ancienne mairie de Mérouville au 3, rue du relais 
- 1 logement sur la commune de Baudreville au 1, rue de la Reverdrie. 

Les logements sont conventionnés ouvrant droit à l’aide personnalisée au 
logement (APL). 

Les loyers sont soumis à condition de ressources du locataire. En cas d’une hausse 
de revenus, le locataire devra payer un surloyer basé sur son avis d’imposition. 

 

LA SITUATION DES LOCATIONS EN 2019 

Logement n°1 
3, rue du Relais 28310 Mérouville 

 

- Surface habitable 65m² avec une petite cour 
extérieure. 

- Couple sans enfant 
- 333,95€ après réactualisation du montant en 

septembre 2019 
- Le bail de location court pour 3 ans depuis le 28 août 

2018. 

Logement n°2 
3, rue du Relais 28310 Mérouville 

 

- Surface habitable de 69m² 
- Couple avec 1 enfant 
- Loyer de 352, € après réactualisation en mai 2019 
- Le bail de location court depuis le 1er mai 2012 pour 3 

ans (renouvelé 2 fois). 

Logement n°3 
3, rue du Relais 28310 Mérouville 

 

- Surface habitable de 74,80m² avec une petite cour 
extérieure 

- Un adulte avec 4 enfants 
- Loyer de 380,24€ suite à la réactualisation de janvier 

2019 
- Bail de location depuis le 16 novembre 2016 renouvelé 

1 fois. 

Logement n°4 
3, rue du Relais 28310 Mérouville 

 

- Surface habitable de 93,17m² avec une petite cour 
extérieure 

- Un couple avec 3 enfants 
- 472,22€ suite à la réactualisation d’avril 2019 
- Bail de location pour 3 ans depuis le 1er mars 2018 

Logement n°5 
1, rue de la Reverdrie 28310 Baudreville 

 

- Surface habitable de 105m² 
- Un couple avec 2 enfants 
-  491,53 € de loyer depuis la réactualisation d’août 

2018 
- Bail de location en cours depuis le 1er septembre 2011. 
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L’ENVIRONNEMENT 
 

 

L’INTERCONNEXION EAU POTABLE 

 

LES MISSIONS 

LA PRODUCTION  

La mission de production consiste 
à assurer la mise à disposition 
d’eau potable en tête de réseau de 
distribution après avoir effectué 
les traitements requis. Elle peut 
comprendre le captage, 
l’adduction d’eaux brutes, le 
pompage en sortie d’usine. 

LE TRANSFERT 

La mission de transfert consiste à 
assurer le transport de l’eau 
potable depuis la sortie de l’usine 
de production jusqu’à des points 
de livraison de vente en gros. Il n’y 

a pas d’abonnés directement desservis. 

LA DISTRIBUTION 

La mission de distribution consiste à acheminer l’eau potable pour la mettre à disposition des 
abonnées de toute nature. Cette mission peut inclure une mission de transfert. 

LE MODE DE GESTION DU SERVICE 

Le service est exploité en régie avec un prestataire de service pour la maintenance de la station 
de pompage. La Communauté de Communes Cœur de Beauce-Secteur Janville a signé un contrat 
de prestation de services pour l’entretien des installations le 1er  juillet 2019 avec VEOLIA. 
 

LES TRAVAUX D’INTERCONNEXION 

Secteur de Janville-en-Beauce 

En 2012, les compétences « production d’eau potable » ont été prises par la communauté de 
communes. Suite à cette prise de compétences, les travaux d’interconnexion ont été réalisés.  

En 2018-2020 les travaux d’interconnexion se poursuivent. Les communes de Neuvy-en-Beauce 
(Tranche 3) et les communes de Poinville, Santilly et Dambron (Tranche 4) sont en cours de 
réalisation pour une fin de travaux fin 2020 avec la création de deux forages sur la commune de 
Toury. 
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LA PRODUCTION : Le service public d’eau potable dessert 6 810 habitants au 31 décembre 
2018. 
 
LA STATION DE TRAITEMENT : Le service a une station de traitement sur la commune de Le 
Puiset.  

 
LE LINÉAIRE DE RÉSEAUX DE DÉSSERTE (HORS BRANCHEMENTS) : 

Le linéaire de réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 34,82 kilomètres 
au 31 décembre 2019 (32,52 au 31 décembre 2018). 

LE PRIX : Le prix de l’eau pour 2019 est fixé à 0 ,38 € HT/m3 soit 0,40 €TTC/m3. 

LES RECETTES : Produit de la vente aux 10 communes desservies soit : 215 926 € en 2019, 
recettes perçues en 2020 sur consommation 2019. (195 242,18 pour l’exercice 2018 pour 9 
communes). 
 
LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : 

 
Pour l'année 2019, la dotation aux amortissements a été de 92 202,45 € (92 178.27 € en 2018). 

 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DE BAUDREVILLE 

La cotisation appelée par le SIAEP de Baudreville (cotisations dues par les communes qui font 

partie du syndicat) est de 198 949 € repartie de la manière suivante : 

- Commune d’Ardelu : 8 223 € 
- Commune de Baudreville : 25 046 € 
- Commune de Gommerville : 56 619 € 
- Commune d’Intréville : 12 499 € 

- Commune de Levesville-la-Chenard : 
31 026€ 

- Commune de Mérouville : 19 782 € 
- Commune de Oysonville : 45 754 € 

 
 

  



31 
 

Secteur de Orgères-en-Beauce 

(station Loigny-La-Bataille et Pruneville) 

Le service public d’eau potable dessert 5 342 habitants au 31 décembre 2018. 

LE LINÉAIRE DE RÉSEAUX DE DÉSSERTE (HORS BRANCHEMENTS) : 

Station de Loigny La Bataille : Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau 

potable est de 46,5 kilomètres au 31 décembre 2019 (46,5 au 31 décembre 2018). 
Station de Pruneville : Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est 

de 38,1 kilomètres au 31 décembre 2019 (0 au 31 décembre 2018). 

 

LE PRIX : Le tarif de l’eau produite à 0,55 € HT/m3, soit 0,58 € TTC/m3 d’eau produite 
à compter du 1er janvier 2019. 

 

LES RECETTES : Produit de la vente aux 15 communes desservies soit : 224 914 € en 2019 
(recettes perçues en 2020 sur consommation 2019). 

 
LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : 

Pour l'année 2019, la dotation aux amortissements a été de 193 766 € (193 327 € pour 
2018). 
 

Secteur de Voves  

(station Moutiers-en-Beauce) 

L’ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE : Le service public d’eau potable dessert 5 296 
habitants au 31/12/2018 interconnectées. 
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LA STATION DE TRAITEMENT : Le service a 1 station à Moutiers-en-Beauce ; 

 

 

LE PRIX : Le prix de vente de l’eau pour l’année 2019 sur la consommation 2018 est fixé à 0,53€ 
HT/m3 soit 0,55 € TTC/m3 (0,28€ HT/m3 pour la part investissement dues par toutes les 
communes et 0,25 € HT/m3 due par les communes interconnectées en plus de la part 
d’investissement). 

 

LES RECETTES : Produit de la vente aux 8 communes desservies soit : 380 408 € HT (recette 
perçues en 2020 sur consommation 2019). 
 
 
LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : 

Pour l'année 2019, la dotation aux amortissements a été de 192 104 € (191 810 € pour 2018). 
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LES MISSIONS SPANC 

Le SPANC est chargé de réaliser les contrôles 
obligatoires de l’assainissement non collectif sur le 

territoire des 48 communes membres de la 
Communauté de Communes Cœur de Beauce. 

Les missions du SPANC sont réglementaires et 
obligatoires.  

Le contrôle de conception et d’implantation suivi du 
contrôle de bonne exécution est réalisé par Eure-et-Loir 
Ingénierie « ELI » (Service du Conseil Départemental 
d’Eure et Loir) pour le compte de la communauté de 
communes. 

 

LA MISSION D’ENTRETIEN 

Nous avons effectué 178 vidanges sur l’année 2019 (voir graphique ci-dessous). 

Depuis la 1ère campagne de 2011, un total 826 vidanges ont été effectuées. 

 

LE BILAN 

En 2019, le SPANC de la Communauté de Communes Cœur de Beauce a continué les contrôles de 
bon fonctionnement et d’entretien sur son territoire surtout dans le cadre des transactions 
immobilières. 

Ce contrôle permet notamment de : 

 Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien des installations existantes ; 
 Repérer les éventuels dysfonctionnements et les installations à caractère polluant ; 
 Conseiller sur les travaux de réhabilitation à engager si nécessaire ; 

Suite au contrôle, un rapport de visite est rédigé et envoyé au propriétaire de l’immeuble. La 
Communauté de Communes Cœur de Beauce a confié à l’Agence Technique Départementale-ATD 
(via une convention) la réalisation des diagnostics d’assainissement non collectif dans le cadre 
des ventes immobilières et pour l’utilisation d’un prologiciel de gestion départementale de 
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l’assainissement non collectif. L’ATD est également sollicitée pour la mise en place du contrôle de 
bon fonctionnement des installations. 

Contrôle de réalisation effectuées en 2019 par ATD : 

REHABILITATION PERMIS DE CONSTRUIRE DECLARATION PREALABLE 

 DE TRAVAUX 

TOTAL 

23 19 2 44 

 

 

LA TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE 

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les 
compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne 
exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à 
couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires 
(entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) : 
 la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis 

par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte 
notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire 
ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ; 

 la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service 
par l'usager ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations 
assurées. 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2019 étaient les suivants :  

 

L’INDICATEURS DE PERFORMANCE : Le taux de conformité était de 19.2% en 2019. 

 

CONFORME NON CONFORME EN ATTENTE 

30 4 10 

Tarifs Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 
Compétences obligatoires 

Tarif du contrôle des installations 
neuves en € 

0 0 

Tarif du contrôle des installations 
existantes en  € 

30 Euros / an 0 

Tarifs des autres prestations aux 
abonnés en € 

  

Compétences facultatives 
Diagnostic dans le cadre d’une 
mutation immobilière pour une 1er 
visite 

140 € TTC  

Diagnostic dans le cadre d’une 
mutation immobilière pour une 
contre visite 

90 € TTC 
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3ÈME PARTIE 
LES SERVICES À LA POPULATION 

 

 

 

LE SCOLAIRE – LA RESTAURATION 
 LE TRANSPORT 

 

 

LE SCOLAIRE 

LES EFFECTIFS 2019 

  

 

 

Secteur Nord 

Baudreville 161 

Ouarville 100 

Sainville 125 

Voves élémentaire 338 

Voves maternelle 162 

Rouvray-Saint-Denis 109 

Fresnay l’Evêque 66 

Secteur Sud 

Ymonville 102 

Terminiers 156 

Orgères 199 

Janville élémentaire 152 

Janville maternelle 110 

Bazoches 19 

Nottonville 48 

Peronville 19 

Toury élémentaire  140 

Toury maternelle 234 



36 
 

  

LE BUDGET 2019 

Secteur Nord 

 Fournitures scolaires Coopératives 

Baudreville Maternelle : 2 440 € Elémentaire : 5 100 € 1 500 € 

Ouarville Maternelle : 1 280€ Elémentaire : 3 300 € 940 € 

Sainville Maternelle : 1 760 € Elémentaire : 4 450€ 1 120 € 

Voves élémentaire 17 550 € 2 520 € 

Voves maternelle 6 520 € 1 200 € 

Rouvray-Saint-Denis Elémentaire : 5 450 € 900 € 

Fresnay l’Evêque Maternelle : 2600 € Elémentaire : 450 € 600 € 

Secteur Sud 

Ymonville 4 950 € 940€ 

Terminiers 7 050 € 1 120 € 

Orgères 9 200€ 1 680 € 

Janville élémentaire 7 300€ 1 080 € 

Janville maternelle 4 680 € 1 000 € 

Bazoches 1 090 € 200 € 

Nottonville 2 150 € 360 € 

Peronville 760 € 200 € 

Toury élémentaire  10 950 € 1 800 € 

Toury maternelle 5 040 € 1 000 € 

 Nombre d’atsems et assimilés atsems  : secteur nord : 14  /  secteur sud : 13 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

- 14 restaurants scolaires 

- Prix d’un repas : 3.90 € / en cas de non réservation 

majoration à 5.50 € 

- Nombres de repas en 2019 dans les écoles : 201 048  

- Depuis septembre 2019 : repas à 4 composants au lieu 
de 5 pour éviter le gâchis alimentaire et mise en place 
d’un repas bio par jour. 
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LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

 

 

  

Nombre de bus en régie  15 
Nombre de circuits en régie 8 
Nombre d’enfants transportés  327 
Nombre de circuits Transdev (Collèges à 
Voves) 

7 

Nombre d’enfants transportés (Collèges à 
Voves) 

241 

Nombre de circuits Transdev (Collèges à 
Toury) 

6 

Nombre d’enfants transportés (Collèges à 
Toury) 

245 

Nombre de circuits Transdev (Collèges à 
Patay) 

3 

Nombre d’enfants transportés (Collèges à 
Patay) 

139 

Elémentaire Orgères-en-Beauce, Terminiers, 
Bazoches-les-Hautes, Nottonville, Péronville, 
Ymonville 

7 

Elémentaire Orgères – nombre d’enfants 
transportés 

265 

Nombre de circuits transcol (élémentaire et 
maternelle de Voves et Ouarville et l’école 
privée sous contrat Jeanne d’Arc) 

6 

Nombre d’enfants transportés 252 
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 
 

 

Les PEP 28 poursuivent la gestion du service petite enfance, enfance et jeunesse de la 
Communauté de Communes Cœur de Beauce. Le marché est reconduit pour 3 ans à partir du 1er 
janvier 2019. 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 

Un seul RAM territorial s’inscrit comme l’interlocuteur 
incontournable autour de la petite enfance et véritable soutien local 

à la parentalité comme : RAM Parentalité CCCB.  

En 2019, 76 familles étaient en contact avec le RAM, 10 ateliers 
d’éveil parents-enfants réalisés en 2019. 

Les sites de Rouvray-Saint-Denis et Orgères-en-Beauce 
fonctionnent en alternance une semaine sur deux et les horaires de 
permanence évoluent permettant une disponibilité des animatrices 
jusqu’à 18h30 certains jours. Le Ram est joignable désormais le 

mercredi matin. Les animatrices ont une attention soutenue sur les demandes et se rendent 
disponibles. 

LES ACCUEILS DE LOISIRS 3-11 ANS 

Pour continuer à répondre aux orientations de la CTSF 
(Convention Territoriale des Services aux Familles), les 
PEP 28 passent d’une gestion de 8 accueils de loisirs / 

périscolaires à l’organisation de 11 structures 
dédiées aux 3-11 ans.  

Tous les services accueillaient1 180 enfants (3-11 
ans) différents en 2019 (140 enfants de plus qu’en 
2018). 

BAUDREVILLE 

 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de : 23 pour le périscolaire, 28 les 

mercredis et 24 en période de vacances. 
Les différents projets éducatifs (extrait du rapport CAF 2019) étaient : 
Développer l’intérêt des enfants à l’environnement pour faire de lui un éco citoyen. 
Eveiller et susciter la curiosité des enfants face à son imaginaire et sa personnalité 
Amener l’enfant à s’épanouir au sein de l’accueil de loisirs et acquérir son autonomie 
 

BAZOCHES EN DUNOIS 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de : 27 pour le périscolaire, 17 les 

mercredis et 20 en période de vacances. 
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Les différents projets éducatifs (extrait du rapport CAF 2019) étaient : 
Encourager l’accès à la culture artistique, scientifique, numérique et littéraire 
Sensibiliser les enfants au développement durable et leur permettre d’y contribuer 
Valoriser les relations avec les familles 
 

JANVILLE-EN-BEAUCE 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de : 35 pour le périscolaire, 28 les 

mercredis et 32 en période de vacances. 
Les différents projets éducatifs (extrait du rapport CAF 2019) étaient : 
Développer l’estime de soi, l’entraide entre les enfants. 
De meilleures habitudes au quotidien (alimentaires, hygiène de vie…) 
 

ORGÈRES-EN-BEAUCE 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de : 30 pour le périscolaire, 16 les 

mercredis et 24 en période de vacances. 
Les différents projets éducatifs (extrait du rapport CAF 2019) étaient : 
Sensibiliser à l’écologie 
Eveiller l’enfant à l’autonomie et à la responsabilité 
 

SAINVILLE 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de : 22 pour le périscolaire, 17 les 

mercredis et 9 en période de vacances. 
Les différents projets éducatifs (extrait du rapport CAF 2019) étaient : 
Sensibiliser les enfants à la citoyenneté et à l’écocitoyenneté 
Permettre l’expression 
Etablir une communication avec les familles. 

TERMINIERS 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de : 39 pour le périscolaire, 19 les 

mercredis et 30 en période de vacances. 
Les différents projets éducatifs (extrait du rapport CAF 2019) étaient : 
Faciliter l 'échange avec les familles 
Favoriser la participation des enfants 
 

TOURY 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de : 57 pour le périscolaire, 29 les 

mercredis et 25 en période de vacances. 
Les différents projets éducatifs (extrait du rapport CAF 2019) étaient : 
Sensibiliser les enfants à l’Environnement 
Eveiller et susciter la curiosité des enfants face à son imaginaire et sa personnalité 
 

VOVES 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de : 38 pour le périscolaire, 48 les 

mercredis et 36 en période de vacances. 
Les différents projets éducatifs (extrait du rapport CAF 2019) étaient : 
Développer la citoyenneté par l’accès à l’autonomie et à la responsabilisation 
Privilégier la découverte au travers des apprentissages 
Favoriser le vivre ensemble, créer du lien social 
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LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

 

ROUVRAY-SAINT-DENIS 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de 19 et les différents projets éducatifs 
(extrait du rapport CAF 2019) étaient : Prendre soin de son corps et Favoriser la mixité et l’égalité 
entre les sexes 
 

OUARVILLE 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de 11 et le principal projet éducatif 
(extrait du rapport CAF 2019) étaient : Développer le vivre ensemble à travers des activités de 
découverte 
 

YMONVILLE 

En 2019, le nombre d’enfants par jour en moyenne était de 5 et le principal projet éducatif (extrait 
du rapport CAF 2019) étaient : Communiquer avec les familles 
 

LES ESPACES JEUNES ET SÉJOUR 12-17 ANS 

En 2019 :  
- 3 sorties vacances ont été organisées par l’Espace 
Jeune d’Orgères-en-Beauce 
- 5 sorties (les mercredis) et et 4 sorties vacances ont 
été organisées par l’Espace Jeune de  Toury 
- 5 sorties (les mercredis), 3 sorties vacances, 1 séjour 
au ski (36 jeunes), 1 séjour en Ardèche (24 jeunes), 1 
séjour en Bretagne (19 jeunes) et 1 séjour en roulotte 
(17 jeunes) ont été organisés par l’Espace Jeune de 
Voves. 
 
Les 94 inscriptions sur les 108 places proposées en 2019 représentent un taux de remplissage de 
87%. 
 
 

LE PASSEPORT DU CIVISME 

 
 

Afin de familiariser les plus jeunes avec les valeurs de la 
République, un passeport du civisme a été créé en septembre 
2019.  

Tous les accueils de loisirs mènent ainsi des actions autour de 7 
thèmes qui impliquent les enfants pour une meilleure 
connaissance du patrimoine ou des acteurs locaux et pour le 
développement de la citoyenneté.  

Un livret est donné à chaque participant et permet les échanges à 
la maison avec les parents. 
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LES MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
 

 

La Communauté de Communes Cœur de Beauce gère 3 MSAP (Maison de Services Au Public). 
Elles se situent à Janville-en-Beauce, Orgères-en-Beauce et aux Villages Vovéens. Elles visent à 
maintenir et renforcer l’accès aux services publics en milieu rural, tout en contribuant à la 
dynamique du territoire d’accueil.   

 

 

 

 

 

 

JANVILLE-EN-BEAUCE 

La MSAP à Janville a accueilli un total de 1 670 visiteurs en 2019. 

Elle a mis en place un atelier BOOSTEMPLOI et a assuré 789 permanences. 

Accès numérique (ordinateur) 10 
ANTS 14 
CAF 12 
CPAM 1 
Trésor Public 318 
Agent ANTS 1 
Assistante Social CARSAT 100 
CARSAT 118 
SPIP 28 114 
SOLIHA – Espace Info Energie 18 
Conciliateur de justice 1 
Mission Local 68 
Autres partenaires : UFC Que Choisir, Action Logement, Leader Intérim, Atelier Pôle Emploi 53 
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ORGÈRES-EN-BEAUCE 

La MSAP à Orgères-en-Beauce a accueilli un total de 716 visiteurs en 2019. 

532 permanences ont été assurées. 

 

L’Agence postale intercommunale a quant à elle accueilli 8 524 visiteurs en 2019. 

 

LE FORUM BOOSTEMPLOI (à Orgères-en-Beauce) 

Le forum Boostemploi transport/logistique de la Communauté de communes Cœur de 

Beauce s’est déroulé le mardi 19 novembre 2019 matin au gymnase d’Orgères-en-Beauce. 

Il a accueilli 15 recruteurs (100 postes à pourvoir, sans les postes de l’armée et de la gendarmerie) 
et 100 visiteurs 

LES VILLAGES VOVÉENS 

La MSAP des Villages Vovéens a accueilli un total de 826 visiteurs en 2019 et 532 
permanences ont été assurées, avec un pic en mai. 

Les jours d’affluence à la MSAP aux Villages Vovéens sont les mardis et jeudis (entre 8 et 

quinze personnes sur ces jours). 

Les demandes les plus fréquentes concernent l’actualisation Pôle emploi, la mise à jour du CV ou 
profil usagé sur le site Pôle emploi, l’aide à la rédaction de CV ou lettre de motivation. 

Pôle Emploi et Cyber 66 
MSAP 0 
CAF 22 
CPAM 8 
Impôts 277 
ANTS 21 
Autres 70 
Assistante sociale 96 
Conciliateur de justice 10 10 
Mission Locale (MILOS) 147 
Autres partenaires : UFC Que Choisir, Action Logement, Leader Intérim, Atelier Pôle Emploi 6 

 Fréquence hebdomadaire ou mensuelle 

LE CICAT (Centre d’Information et de 
Consultation en Alcoologie et Toxicomanie) 

Permanence les lundis après-midi avec une faible fréquentation. 

 

Mission Locale Présente les mardis semaine impaire, Madame SAPIENCE rencontre en moyenne 

une dizaine de jeunes à chaque permanence. 

Caf conciliateur de justice Présent le quatrième mardi de chaque mois le matin, le conciliateur reçoit en 

moyenne 4 à 5 personnes lors de ses permanences. 

Plateforme d’accompagnement et de repit Tous les lundis, depuis le 18 mars 2019, La fondation d’Aligre et Marie-Thérèse 
propose des activités pour les aidés dans l’objectif de libérer du temps pour 
l’aidant, des activités pour les aidants et des activités pour maintenir les liens 
sociaux. 

Cafés rencontres - ADMR Depuis le 10 septembre, à raison d’une fois par mois le mardi, le réseau social de 
l’ADMR propose des cafés-rencontres à destination des personnes âgées. 
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LES ATELIERS 

- 2 ateliers « Les rendez-vous du numérique » ont eu lieu (12 mars et 24 septembre) 
- 2 ateliers « Pôle Emploi » ont été dispensés le 18 avril (en collaboration avec Les jardins 

Soli-bio et le 26 novembre 
- Les ateliers « nutrition » ont lieu tous les jeudis matin depuis début novembre 2019 
- 4 ateliers « Bien chez soi » ont été dispensés en novembre avec SOLIHA 
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LA SANTÉ 
 

 

LE CONTRAT LOCAL DE SANTE 
20 actions sur les 25 inscrites dans le programme d’actions ont été 
réalisées ou sont en cours de réalisation. Ce qui signifie que nous avons 

agis sur 80% du CLS en 2019.  
16 actions ont été pleinement réalisées et doivent être pérennisées en 

2020, soit 64% des actions inscrites dans le programme. 

 

 

 

 

 

 

Un groupe de travail organisateur du Forum Santé a été 

lancé en 2019. La première édition a eu lieu le 1er octobre 
aux Villages Vovéens sur la thématique de l’alimentation et 

a accueilli plus de 150 élèves. 

Deux fiches actions ont évolué lors du Comité de pilotage du 7 mars 2019 : 

- Action 20 anciennement intitulée « Créer, répertorier et animer les espaces publics en extérieur 
» devenue « Lutter contre la sédentarité » pour intégrer le sport santé 

- Action 24 « Favoriser les projets de regroupements des professionnels de santé » qui inclue les 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 

 

LES NOUVELLES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019 

- Forum « Mon alimentation et ma santé » organisé à Toury par la MDA le 16 septembre 

- Un cycle de sophrologie de 5 ateliers à la médiathèque intercommunale à Orgères-en-Beauce par 
la MSA Beauce Cœur de Loire et une sophrologue du territoire, à partir du mois d’octobre 

- Forum Santé Alimentation à Les Villages Vovéens le 1er octobre 

- Un cycle alimentation de 5 ateliers à la MSAP des Villages Vovéens par la MSA Beauce Cœur de 
Loire et une diététicienne du territoire, à partir du mois de novembre à décembre 

- Journée de lancement du programme Sans Tabac porté par la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
des Villages Vovéens le 5 novembre 

- Chasse aux mégots organisé par la Maison de Santé Pluridisciplinaire des Villages Vovéens le 13 
novembre 

80 % du CLS en 2019 (68% en 2018) 

64% des actions réalisées (36% en 2018) 
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- Théâtre forum « Qu’est-ce que l’on attend pour être vieux » organisé à Janville-en-Beauce par la 
MDA le 19 novembre 

- Diffusion de 3 newsletters « Cœur de Santé » 

- Journée de dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles par le CEGIDD à la maison de 
santé à Janville-en-Beauce le 3 décembre 

- Lancement des permanences de la plateforme d'accompagnement et de répit piloté par la 
Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse en avril, à la Maison des Services au Public des Villages 
Vovéens et à la maison de santé de Toury 

- Accompagnement du service sanitaire des étudiants en médecine en partenariat avec l'Espace 
Jeune de Voves sur la thématique du harcèlement et la Mission Locale Ouest Sud 28 sur les 
addictions 

 

LES MAISONS DE SANTÉ 
 

La Maison de santé à Janville 
Installation d’un médecin généraliste en janvier 

Départ d’un médecin généraliste en juin 
Arrêt de la permanence du CICAT en juillet 

(Centre d'Information et de Consultation en 
Alcoologie et Toxicomanie) 

 
 
 

La Maison de santé à Toury 
Ouverture de la maison de santé à Toury en avril 

2019 – inauguration le 3 octobre 
Installation d’une infirmière, un masseur-

kinésithérapeute, une pédicure-podologue en avril 
Ouverture d’une permanence de la Plateforme 

d’accompagnement et de répit porté par la Fondation 
d’Aligre et Marie-Thérèse en avril 

Installation d’une psychologue en juin 
Déménagement des services de la PMI (Protection 

maternelle et infantile) au sein de la maison de santé 
en aout (annexe de la mairie de Toury auparavant). 
Installation des services de la médecine du travail 

SISTEL en septembre. 
Installation d’une chirurgien-dentiste en octobre 

- Ouverture d’une permanence du CICAT en 
novembre 

 
La Maison de santé à Orgères-en-Beauce 

Installation d’une orthophoniste en aout 
Installation d’une troisième infirmière en novembre 
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4ÈME PARTIE 
LES LOISIRS 

 

 

 

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

 

 

La Communauté de Communes Cœur de Beauce gère les équipements sportifs suivants : 

- Le gymnase Michel Denise à Janville-en-
Beauce 

- Le gymnase communautaire à Toury 

- La halle sportive à Toury 

- La piscine de plein air à Janville-en-Beauce 

- Le club house à Toury 

- Le city park à Rouvray-Saint-Denis 

    

- Les aires de jeux 

- Le complexe aquatique et l’espace bien-être 
aux Villages Vovéens 

- Le gymnase à Orgères-en-Beauce  

- Le gymnase aux Villages Vovéens 

- Le tennis couvert aux Villages Vovéens 

 

389 manifestations sportives ont été accueillies dans ces équipements en 2019. 
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LE COMPLEXE AQUATIQUE – Les Villages Vovéens 

Le complexe aquatique intercommunal a accueilli 40 088 
personnes, dont 12 260 scolaires.  

Les activités proposées en 2019 étaient :  

- baignade libre 
- aquagym 
- aquabike 
- initiation et apprentissage natation enfants 
- baby-plouf 
- natation scolaires 
- surveillance centres de loisirs 
- cours particuliers 

L’espace bien-être a accueilli 9 100 personnes et a proposé les 
activités suivantes :  

- fitness 
- programme personnalisé proposé par l’éducateur sportif 
- conseils sportifs 
- sauna 
- hammam 
- spa nordique 
- cours collectifs 

Il est équipé de : 4 vélos, 1 rameur, 1 tapis de course, 1 vélo 
elliptique, une dizaine d’appareils de musculation pour 
travailler l’ensemble des muscles du corps et de matériel 
pour les cours collectifs (tapis, swiss-ball, step, haltères, 
barres avec poids) 

Dans sa globalité, le complexe a réalisé un total de 5 animations en 2019 : 

- Une animation paddle en collaboration avec l’association « Polo Addict » a été 

organisée le 14 décembre. En 2h30, 30 personnes ont participé à l’événement. Le bilan 
a été positif, car la majorité des personnes ont souhaité que cette animation soit 
renouvelée, ce qui est en projet pour la saison prochaine. 

- Une animation nutrition (17 janvier) avec 35 
participants 

- Un challenge type « crossfit » (mars) avec 4 
participants. 

- Un challenge de « développé couché » (9 octobre) 

avec 15 participants 
- Une animation « soulevé de terre » (2 décembre) 

avec 10 participants 

- Une soirée Zen 
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LE PLAYA TOUR – JUILLET 2019 
 

 
 

Le Playa Tour est un événement sportif organisé par l’UFOLEP, sur le site du plan d’eau de 

Voves pendant trois jours (18, 19 et 20 juillet 2019). La communauté de communes 

Cœur de Beauce en est le partenaire institutionnel. L’événement propose des animations sportives 

à caractère estival des ateliers de sensibilisation (développement durable, santé...), des 

animations culturelles à destination de centres ados, de public familial. 

 

Au total, 800 personnes ont participé à l’événement, soit 200 enfants, 200 adolescents 

et 400 adultes. 

Le Playa Tour était dédié le jeudi et le vendredi au centre de loisirs, aux adolescents et au public 
éloigné de la pratique, et le samedi était dédié au grand public. 
 

Au programme, il y avait un Espace citoyenneté (CLS/Communauté de Communes, Alcool 

Assistance, Diabète 28, Maison du Tourisme Cœur de Beauce, Ludobeauce et bien d’autres) et le 

Concert des Sœurs Moustaches pour clôturer l’évènement. 

 

LE BILAN DE L’ÉVÈNEMENT 

L’effectif en croissance permanente depuis la 1ère mise en place de cette action 

démontre par cet indicateur principal que les objectifs ont été atteints.  

Partenariat avec d’autres organisme tels : Ligue de l’enseignement, atelier citoyenneté, 

ateliers culturels + spectacle.  
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LA CULTURE 
 

 

LE MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 À LOIGNY-LA-BATAILLE 
 

 
 
Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 

Chiffre d’affaire : 20 671,85 €  
Fréquentation : 5 005 visiteurs  
 

 Entrée plein tarif : 1435  
 Entrée réduite : 661  
 Entrée groupe 648  
 Entrée gratuite 433  
 Location tablette 155  
 Réalité virtuelle 656  
 Conférences : 300  
 Visites / ateliers scolaires : 7 
 Scolaires : 383 
 Ateliers enfants (vacances scolaires) : 116 
 Escape Game : 211 

 

La fréquentation du musée a été maintenue et augmentée grâce à la réalité virtuelle et à 
l’exposition « Guerre miniature » et malgré une baisse de la fréquentation enregistrée en juin-
juillet (canicule). Le niveau de satisfaction des visiteurs est élevé (bon bouche à oreille).  
Des conférences et des intervenants de grande qualité (ambassadeur, doyen d’université, 
directeur de musée) pour 0 € (on ne paye pas les conférenciers). Cependant une fréquentation 
encore faible au regard de la qualité des intervenants. 

Le public scolaire est difficile à mobiliser même au sein de la CCCB. Cependant, le niveau de 
satisfaction est élevé.  
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LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE TERRITOIRE 
 

C’est la 1ère année que la Communauté de Communes Cœur de Beauce déposait une demande 
de financement régional dans le cadre de la politique culturelle des PACT, pour financer la 
saison culturelle à l’Eole (année 2019 uniquement) mais aussi d’autres manifestations culturelles 
se déroulant sur le territoire communautaire parmi les plus importants on peut citer le festival de 
Cirque en Beauce, le festival la Ferme dans les Fermes... 

Une « Aide transitoire exceptionnelle » a été accordée pour un montant de 17 995 € 
(25% d’une dépense artistique de 71 980 €.  
La subvention PACT 2019 a été répartie comme suit entre les différents porteurs de projet (la 
dépense réelle est légèrement inférieure au prévisionnel) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUCTURE JURIDIQUE ORGANISANT LA 

MANIFESTATION

MONTANT DE LA 

SUBVENTION PACT

DEPENSE ARTISTIQUE 

REALISEE

Les Jeunesses Musicales de France - Section 

Eure et Loir
                525,00 €                        2 100,00 € 

Mairie de Garancières en Beauce                 250,00 €                        1 000,00 € 

Mairie de Janville                 250,00 €                        1 000,00 € 

Cie Les Ombres du Soir              3 618,00 €                      17 755,41 € 

Association du petit château de la Brosse              7 375,00 €                      29 632,33 € 

Communauté de Communes Cœur de Beauce              5 749,00 €                      19 582,52 € 

                    17 767,00 €                                 71 070,26 € 
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 LA SALLE DE SPECTACLE ÉOLE À GOMMERVILLE 

 1076 personnes ont assisté à un spectacle à l’Eole sur la saison 2018-2019 (dont 666 en 
2019).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un spectacle à destination des scolaires a été organisé en partenariat avec les Jeunesses Musicales 

de France : 292 élèves ont pu en bénéficier sur 2 représentations (écoles de Rouvray 
St Denis, Toury, Janville et Baudreville). 
  

  

Genre

TOTAL

16/09/2018 Théâtre d'humour musical Le piston! de Manoche 2 237,31 € 925 €                        87 1 312 €               

04/11/2018 Théâtre Gentils coquelicots 1 693,90 € 1 070 €                     93 624 €                  

24/11/2018 Humour Bastien, enfin zen 2 164,40 € 557 €                        50 1 607 €               

27/11/2018 Un sac de Billes 68,00 € 1 035 €                     99 967 €-                  

16/12/2018 Jeune public Le grand méchant renard 869,80 € 320 €                        81 550 €                  

Sous Total 2018 7 033,41 € 0,00 € 3 907 €                     -  €                              410 3 126 €               

12/01/2019 Spectacle musical Cabaret 976,87 € 0,00 € 734 €                        60 €                               70 183 €                  

03/03/2019 Cirque Prends-en de la graine 2 766,66 € 636,98 € 1 184 €                     36 €                               134 910 €                  

23/03/2019 Musique Bloom 2 654,03 € 608,83 € 1 124 €                     72 €                               116 849 €                  

07/04/2019 Conférence Troc Plante + conférence 200,00 € 0,00 € -  €                         200 €                  

27/04/2019 Musique Cécile Corbel 2 321,85 € 525,78 € 606 €                        24 €                               55 1 166 €               

12/05/2019 Jeune public La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu 2 584,88 € 591,54 € 676 €                        168 1 317 €               

01/06/2019 Théâtre Frédérique hôtesse de caisse 1 628,04 € 407,01 € 533 €                        48 688 €                  

15/06/2019 Musique Sonore Boréale (Arts en Scène) 630,83 € 103,03 € -  €                         40 528 €                  

21/06/2019 Musique La fête de la musique 731,07 € 0,00 € -  €                        35 731 €                  

Sous Total 2019 14 494,23 € 2 873,16 € 4 857 €                     192 €                             666 6 572 €               

21 527,64 € 2 873,16 € 8 764,00 € 192,00 € 1076 9 698,48 €

Date Programmation

Coût réel

Encaissement 

régie entrées

Subv. PACT 

2019 (25%)

TOTAL 2018-2019

Encaissement 

suite facturation 

aux écoles / 

collège / mairie

Nombre

de

spectateurs

Coût final



52 
 

La salle de l’Eole est également prêtée ou louée pour des fêtes de famille ou manifestations 
associatives : 

- 7 locations privées pour une recette de 5 300 € (en hausse par rapport à 2018) 

- 10 mises à dispositions d’associations (recette de 300 € de forfait ménage). 
 

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À ORGÈRES-EN-BEAUCE 
 
 
 

 224 adhérents actifs en 2019 (en hausse par 
rapport 2018) 

 Nombre de prêts en 2019 : 9 375 (constant) 
 

 

 

 

LE NOMBRE DE CLASSES ACCUEILLIES  

14 classes ont été accueillies en 2018-2019 (Terminiers, Orgères-en-Beauce), ainsi que le 
RAM (1 fois/mois), ALSH ponctuellement le mercredi et une classe de Rouvray-Saint-Denis 

LES ANIMATIONS 2019 

- 4 Café littéraires  

- Deux ateliers D.I.Y Noël par Annie Striblen (bénévole) : 

o Enfants : création d’un calendrier de l’Avent 
o Adultes : décorations de tables 

- Atelier conte et sophrologie par Claudine Denner  

- Spectacle : Le cantique des oiseaux par Not’Compagnie 

- Atelier bricolage en papier 

- Atelier fabrication d’instruments de musique 

- Atelier numérique « foldify » 

- Bourse aux livres 

- Atelier D.I.Y Pâques par Annie Striblen 

- Spectacle : L’heure du poème par la compagnie Textes & Rêves 

- Deux ateliers annulés faute d’inscriptions suffisantes : 

o Atelier de créativité et de mieux-être par Claudine Denner 
o Atelier Leonard de Vinci 

- Deux projets importants sur 2019-2020 : 

o Les ateliers « LISA » : en partenariat avec l’ADMR, cafés-rencontres et échanges 
autour de jeux de société, à destination des +60 ans pour lutter contre 
l’isolement. Une fois par mois depuis septembre 2019. 
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o Le cycle de sophrologie « et si… » : cycle d’initiation à la sophrologie, la créativité 
et au développement personnel, en partenariat avec la MSA Beauce Cœur de 
Loire et Claudine Denner. Cinq séance entre octobre 2019 et février 2020. 

LES EXPOSITIONS 2019 

- Philatextile et Art textile (5 novembre au 18 décembre 2019) par M. et Mme Bourgery. 
- Guerre miniature (juillet-octobre 2019) avec le Musée de la guerre de 1870. 
- Oiseaux de Beauce et de Conie (7 mai au 23 juin 2019) avec l’association Hommes et 

Territoires. 
- Illustrations d’Anne Crausaz : Les petites bêtes (mai-juin 2019), prêt de la BDEL. 
- Peindre, aimer, guérir (16 mars au 27 avril 2019) par Claudine Denner. 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
  

L’Ecole de musique intercommunale Cœur de Beauce compte 3 pôles : Janville, Voves et 

Terminiers. 183 élèves étaient inscrits en 2018/2019 (6 élèves de moins par rapport à 2017-
2018). 

L’école compte en tout 14 professeurs dont 3 qui ont été recrutés en 2019 suite à la 
mutation d’un professeur qui enseignait 3 disciplines : clarinette, saxophone et formation 
musicale (20 heures hebdomadaire). Son temps de travail a été redistribué sur les 3 nouveaux 
professeurs.  

Des ensembles collectifs sont également proposés (obligatoires à partir de la 2ème année 
d’instrument) : orchestre junior (à Voves et Terminiers), ensemble de guitares, ensemble de 
cuivres, ensemble musiques actuelles, ensemble vocal. 

L’école de musique propose par ailleurs de nombreuses animations et rencontres musicales tout 
au long de l’année : Stages, Auditions (sur chaque pôle), 1 concert des professeurs, concert 
thématique : en 2019, un concert hommage à Leonard de Vinci a été organisé à l’Eole. 
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  LE PRIX DU MANUSCRIT DE LA BEAUCE ET DU DUNOIS 
 

Créé en 2004, ce prix est organisé chaque année par le Pays Dunois et la Communauté de 
Communes Cœur de Beauce, qui le financent sur leurs fonds propres. 
 
Le Prix est scindé en 2 catégories : 

LE PRIX JEUNE 

Pour l’édition 2019, un appel à projet spécifique « écriture collective » a été lancé en fin d’année 
2018 à destination des établissements du Sud de l’Eure-et-Loir : c’est une classe de 3ème du 
collège de Bonneval qui a remporté le prix d’écriture collective (500€ en bons d’achat) pour son 
manuscrit «Engagé(s)», retraçant l’histoire d’un soldat américain s’engageant en terres 
beauceronnes en 1944. 
 
La catégorie individuelle n’a malheureusement pas pu avoir lieu en 2019 faute de candidat : une 
seule candidature a été réceptionnée ce qui n’a pas permis au jury de se réunir.   
 

LE PRIX ADULTE 

6 manuscrits ont été déposés. La remise du Prix a eu lieu lors de la 7ème biennale du Livre de 
Châteaudun, le 17 novembre 2019 avec pas moins d’une cinquantaine d’auteurs présents et de 
nombreuses animations grand public et jeunes. Pierre François Chaumereuil pour « Chroniques 
de Neustrie de Charles Martel à l’an mil » est le lauréat 2019 avec un prix de 1500 € pour l’aider à 
éditer son manuscrit. 
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LE TOURISME 
 

 

LA CRÉATION DE LA MAISON DU TOURISME 
 

Le 29 janvier 2019, la Maison de la Beauce est 
officiellement devenue Office de Tourisme et l’association a 

adopté un nouveau nom, ≪ Maison du Tourisme Coeur 
de Beauce ≫. Si l’association exerce toujours les missions 
d’étude, d’animation et de promotion de la Beauce, elle s’est vue 
confier, par la Communauté de Communes Coeur de Beauce, le 
développement touristique du territoire Coeur de Beauce. Cette 

nouvelle compétence comprend, notamment, la conception, 
l’animation et la commercialisation de produits 
touristiques. Pour répondre aux attentes des acteurs du 
territoire, qu’ils soient privés ou publics, de passage ou 
résidents, la Maison du Tourisme a pour projet : 
- de développer le cyclotourisme sur le territoire 
- de mettre en place et faire connaître l’Office de Tourisme 
nouvellement créé. 
 
 
 
 
 

LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019 
 
DÉVELOPPEMENT CYCLOTOURISTIQUE : Impression 
d'un dépliant cyclo-touristique, achat d’équipements 
(casques enfants, kit réparation), commande d’un abri 
vélo (installation prévue début 2020), location de 4 
vélos électriques. 
 

MISE EN PLACE DE L’OFFICE DE TOURISME : Création 
d’un logo et d’une charte graphique, création d’un 
agenda des sorties, adhésion à Tourinsoft, adhésion à la 
Fédération Nationale des O.T de France, dépôt INPI de 
la chartre graphique, commande du nouveau mobilier 
et de 2 écrans et 1 logiciel d'affichage dynamique, 
lancement de la création du site internet (mise en ligne 
prévu courant été 2020), création d'une carte 
touristique (ACTUAL),  acquisition d'une table basse 
numérique. 
Les travaux de rénovation des murs et des sols 
(peinture + sol) ont été engagés fin 2019. 
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L’ANIMATION DU LIEU DE VISITE MAISON DU TOURISME : 11 922 visiteurs ont été accueillis 

en 2019 (dont 5 871 payants). 29 évènements ont été organisés (expositions temporaires et 
conférences) ainsi que 17 ateliers enfants sur les vacances scolaires (en individuel). 

 Une nouvelle exposition a été inaugurée le 6 octobre à l’étage 
« Des odeurs au parfum » (louée à Centre Sciences) qui durera 
jusque fin juin 2020. 

Une convention d’objectifs et de moyens a été signée entre la 
Maison du Tourisme et la Communauté de Communes Cœur de 
Beauce pour un montant initial de 45 000 € et un avenant signé en 
octobre pour 12 000 €, soit une subvention globale de 57 000 € 
pour 2019. 

 

LA TAXE DE SÉJOUR 

Une réunion de présentation de la taxe de séjour a été organisée le 30 avril 2019 devant une 
vingtaine d’hébergeurs touristiques. Cette réunion a permis de soulever de nombreuses 
interrogations et doutes de la part des prestataires malgré les explications de l’ADRT28. Son 
instauration a donc été reportée au 1er janvier 2021, le temps de laisser l’Office de Tourisme 
s’installer dans ses nouvelles missions et le temps de travailler sur les taux de cette nouvelle taxe, 
qui, il faut le rappeler est acquittée par le touriste et non par l’hébergeur (ce dernier n’est qu’un 
intermédiaire de collecte de la Taxe qu’il doit ensuite reverser à la collectivité). Cette taxe de 
séjour doit servir exclusivement au développement et à l’aménagement touristique du territoire 
communautaire.   

 

LE MOULIN À VENT À BAZOCHES-EN-DUNOIS 

Une proposition d’achat du Moulin à vent a été faite à la Communauté de Communes par les 
propriétaires. Une visite a eu lieu fin 2019 avec l’architecte François Semichon, afin d’évaluer 
l’ampleur des travaux de restauration à effectuer. Une réflexion devra être engagée pour valoriser 
ce patrimoine qui s’intègrerait dans un projet plus global de développement touristique de la 
vallée de la Conie.  
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LA COMMUNICATION 
 

 

La Communauté de Communes Cœur de Beauce dispose de plusieurs outils de communication 
en ligne : 

- Sites internet : 
 Communauté de Communes Cœur de Beauce : www.coeurdebeauce.fr 
 Musée de la Guerre 1870 : 

http://www.museedelaguerre1870.fr/fr/accueil/ 
- Cœur de Beauce le MAG 
- Youtube : Comcom Coeur de Beauce 

https://www.youtube.com/channel/UCWGvw9LKLyoGDkQeH94DP8A 
- Facebook : 

 Communauté de Communes Cœur de Beauce 
 Médiathèque Cœur de Beauce 
 Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois 
 Musée de la guerre de 1870 
 Complexe aquatique Cœur de Beauce 

- Twitter :  
 Musée de la guerre de 1870 

 

LE SITE INTERNET 

Nombre de visites :  59 193 (+27% par rapport à 2018)  

Nombre de recherches totales sur le site : 4 214 (+135.4% par rapport à 2018). 

http://www.coeurdebeauce.fr/
http://www.museedelaguerre1870.fr/fr/accueil/
http://www.coeurdebeauce.fr/les-publications/
https://www.youtube.com/channel/UCWGvw9LKLyoGDkQeH94DP8A
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-de-communes-Coeur-de-Beauce-194176350947650/
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-C%C5%93ur-de-Beauce-1692332770982023/
https://www.facebook.com/prixdumanuscritbeaucedunois/
https://www.facebook.com/Museeguerre1870/
https://www.facebook.com/piscinevoves/?__tn__=K-R&eid=ARCDcDFbwU7e2XdiAAZ2VjNi7ZaKzDRw7GrIGQPFVx3v8PCJorn1V_7YA3-qpXLwy1TpBoUu8F_G1VR1&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCyrUevh6e1qhuG_A5k4IQ82qKGHgsRKtDVDSJnPJhxrV_x5k7XQGvfklxhM9tfhG0fnavL9lFNHWuAlFigF4SNvebLmnOQSHjWr27pcx6qTMY6IjEMra1cvNaAk5qTzVWVY50E9qTI8FZ9hkR7NWB5FFxNcspzGzfXAtGNzYJFoT8tRnQstfn2vidZNxciYsd4blcweG_qi3kJyqDE4XlUQClgm8VnPnqyahQODzsGE9owa8y1gLS8Y1aI3rxTNKe4x98pd8xxrKyBDtA0ah3a1gYNzt_a38DxI2gkur7HBliWSm1NfW3b1H40IVJQUKL99OpENjVL2J76Pw8ZhFfjIHdENNdHqnOfT9jYFPg-biqmf30jSM9bH6e6G_MzNS8wYoX-sTA2aWrt9RxuJ4OThUK2MZgprugYsKWFYBpjnrsIhcrOmgf6OLhhxhra_SV12sePq01_8Qa7_IlvexCg3Sy9UHVeQo62uytPN1Wtu3YOzfKFDESRT1QxZvXyw-kp_Lx5Iq40dYyDX6wE8Z-6UWTk2ay0nqJCa5Gxky5Hi74v2DYiN6T54j9PAcfErunZNYjBtaTy-MUJ1hjdkWw
https://twitter.com/Museeguerre1870?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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LE MAG CŒUR DE BEAUCE 

En 2019, trois numéros de Cœur de Beauce le MAG ont été distribués à 14 500 exemplaires 
chacun. 

 

YOUTUBE 

Fin 2019, la Communauté de Communes Cœur de Beauce a réalisé une vidéo promotionnelle avec 
Art Visual Studio, disponible sur la page Youtube de la communauté de communes (Comcom 
Coeur de Beauce). 

FACEBOOK 

 Nombre d’abonnés 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE 1520 (+358 par rapport à 2018) 

MÉDIATHÈQUE CŒUR DE BEAUCE 264 

LE MUSÉE DE LA GUERRE 1870 676 

 

TWITTER 

La page Twitter du Musée de la guerre 1870 est suivie par 267 abonnés. 

  

http://www.artvisualstudio.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCWGvw9LKLyoGDkQeH94DP8A
https://www.youtube.com/channel/UCWGvw9LKLyoGDkQeH94DP8A
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CONTACT 

 

 

BUREAUX DU SIÈGE 

1 rue du Dr Casimir Lebel – ZA de l’Ermitage 

28130 JANVILLE-EN-BEAUCE 

02.37.90.15.41 

[Direction générale – Environnement – Finances- Urbanisme – MSAP – Ressources 
Humaines – Scolaire/Transport/Restauration – Enfance/Jeunesse – Marchés Publics] 

-- 

BUREAUX DU POLE D’ORGÈRES-EN-BEAUCE 

2 rue de l’Arsenal 

28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE 

02.37.99.72.84 

[Culture/Tourisme/Contractualisation – Communication – Santé – Mobilité – MSAP – 
Scolaire zone sud – Agence Postale Intercommunale – Médiathèque Intercommunale] 

-- 

BUREAUX DU PÔLE DES VILLAGES VOVÉENS 

4 rue Texier Gallas – Voves 

28150 LES VILLAGES VOVÉENS 

02.46.72.05.10 

[MSAP – Scolaire zone nord – Services Techniques] 

  

 

www.coeurdebeauce.fr 

contact@coeurdebeauce.fr 


