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L’an deux mille seize, le 10 octobre à 20h30, les membres du Conseil Municipal 

de la Ville d’EPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la présidence 

de Madame Françoise RAMOND, Maire. 
  

Etaient présents :  

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :  

Françoise RAMOND, Guy DAVID, Béatrice BONVIN, Danièle BOMMER, Jacques 

MATHIAU, Lydie QUAGLIARELLA,  Martine GAUTIER, Jean JOSEPH, Rosane 

BASSEZ,  Simone BEULÉ,   Paulette CASANOVA, Régine GUITARD,  Philippe 

POISSONNIER, Claudine BROUSSEAU, Sébastien RITTNER, Flavien 

BLANCHARD, Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Roland 

HAMARD, Nathalie VAN CAPPEL, Eric ROYNEL   

 

 

Excusés : 

François BELHOMME, pouvoir B. BONVIN 

Cendrine CHERGUI 

Franck DUCOUTUMANY, pouvoir G. DAVID 

 

Absents :   

Jean-Paul MARCHAND - Didier PHILIPPE,  Valérie HARDOIN - Arnaud 

BEAUFORT 

 

Secrétaire de séance : Lydie QUAGLIARELLA 

  

    

ORDRE DU JOUR 
     

  

I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

II –  AFFAIRES GENERALES 

2.1 – Rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes du Val Drouette 

 

III – AFFAIRES FINANCIERES 

3.1 – Attribution de subventions 2016 aux associations locales 

3.2 – Convention particulière de maîtrise d’ouvrage et d’entretien avec le 

Département relative à la rue Péju 

 

IV –  URBANISME 
4.1 –  Acquisition d’une parcelle de terrain à Houdreville : demande 

d’évaluation 

4.2 -  Instruction des autorisations et des actes d’urbanisme avec l’Agence 

Technique Départementale : Engagement de principe sur la période de 

2017/2020 

4.3 – Demande d’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local 

Interdépartemental : Acquisition terrain deuxième phase -ZAC Savonnière- 

4.4 – Construction d’un préau et d’une salle périscolaire : autorisation de signer 

et déposer le permis de construire  

 

V– INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 29 

  22 

 2 

24 
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Avant d’ouvrir la séance, Madame RAMOND Maire procède à l’appel nominal des présents et des 

représentés. Puis, elle présente à ses collègues Madame BROUSSEAU, remplaçante de  Madame 

GERMAIN, démissionnaire et qui la remplacera également dans ses commissions communales.   

 

I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU du 12/09/2016 

 

Madame RAMOND Maire informe ses collègues que Monsieur ESTAMPE a fait des observations, en 

particulier sur le point :  

 

4.1 – Construction d’une médiathèque : demande d’une  subvention auprès du conseil départemental :   

 

Il souhaite  que sa remarque soit reprise au compte rendu, à savoir :  

 

« La délibération n° 2015/04 du 6 juillet 2015 mentionnée concerne une demande de subvention à  la 

DRAC et non au Conseil Départemental ». 

 

Madame RAMOND répond que l’on a regardé cette délibération et que c’est un peu compliqué mais 

cette délibération faisait mention à la fois de la DRAC et du conseil départemental et qu’elle avait bien 

pour objet, l’approbation du plan de financement et l’autorisation de solliciter des subventions. 

 

Monsieur ESTAMPE dit qu’effectivement Madame RAMOND a raison, qu’il était bien mentionné les 

deux mais sur la base du tableau qui était annexé, mais la délibération ne concernait pas une demande 

de subvention au conseil départemental, la subtilité est là. « Vous aviez répondu à l’époque que le 

tableau faisant fois, en général ce ne sont pas les tableaux qui font fois, c’est la délibération ». Il 

demande que ça apparaisse car, in fine, il n’a jamais été demandé de subvention au conseil 

départemental, votée par le conseil municipal. 

 

Madame RAMOND répond que c’est la communauté de communes qui a voté dans le cadre du CDDI 

(Contrat Départemental de Développement Intercommunal). 

 

Monsieur ESTAMPE dit que l’on est ici en conseil municipal. 

 

Madame RAMOND rajoute que cette demande de subvention a été mentionnée dans la délibération du 

conseil municipal du 06/07/2015 et mentionnée à nouveau dans la délibération du conseil municipal 

du  12/09/2016. 

 

Monsieur ESTAMPE répond que Madame RAMOND a son avis et lui le sien et demande simplement 

que ce soit rajouté. 

 

Madame RAMOND lui répond que la délibération est très claire et veut bien lui faire plaisir en 

rajoutant sa remarque. 

 

Enfin, pour répondre à la question de Monsieur ESTAMPE qu’il a posée lors des questions diverses, 

Madame RAMOND l’informe que suite au recours d’un riverain contre le permis de construire 

d’immeubles, ruelle du prieuré, c’est Maître  Florian MOKHTAR du Cabinet D4 Avocats Associés de 

Paris qui a défendu la commune au tribunal administratif. Ses honoraires pour ce dossier sont de            

3 024 €. 

 

Compte tenu de ces rajouts, le compte rendu du 12/09/2016 est approuvé. 

 

II – AFFAIRES GENERALES 

 

2.1 – Rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes du Val Drouette : Rapporteur                              

F. RAMOND 

 

Madame RAMOND, Maire et Présidente de la CCVD informe ses collègues que le rapport dans son 

intégralité, qui fait 15 pages, a été joint à la convocation du présent conseil municipal et que chacun a 

pu en prendre connaissance.  Elle en présente un résumé pour l’essentiel dont elle donne lecture.  
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Le 07 août 2015 a été adoptée la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).  

Cette loi fixe la taille minimum des communautés de communes à 15 000 habitants.  

Notre communauté de communes du Val Drouette, avec ses presque 12 000 habitants doit se marier 

avec les voisins. Le préfet nous marie avec les communautés voisines, des franges franciliennes. On a 

commencé à travailler sur ce périmètre, déjà en 2015. 

 

1 –  ENJEUX FINANCIERS 

 

En 2015, le FPIC (fond de péréquation des ressources intercommunales et communales) s’élève à              

502 004 €.  C’est une contribution que les communautés dites « riches » font aux communautés plus 

pauvres. Comme les années précédentes, les élus ont décidé que ce fonds de péréquation serait pris en 

totalité par la communauté de communes. 

 

Au FPIC s’ajoute le montant de la DGF 2015 qui n’est plus que de 8 549 €,  ce qui n’est pas beaucoup 

pour une communauté de notre taille mais là aussi, nous avons les potentiels fiscaux et financiers que 

ce soit la communauté ou les communes, peut-être pas Epernon, qui sont tout à fait conséquents. 

 

Malgré l’augmentation de ce fonds de péréquation et de la diminution de la DGF, la dotation de 

solidarité communautaire a été maintenue à 180 000 €. 

 

Après des débats très fournis au sein des différentes instances : commission des finances, bureau et 

conseil communautaire, la décision a été prise de créer 2 points d’imposition sur le foncier bâti.  

 

Parallèlement, le vice-président chargé des finances s’est employé à regarder s’il n’y avait pas des 

économies à faire sur le fonctionnement de la communauté. Des élus s’y sont attelés et la communauté 

étant bien gérée, les économies ont été très faibles.     
 

 

2 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 Le démarrage du projet de signalétique sur le parc d’activités 

 

Vous avez pu constater qu’il y 5 RIS (Relais Informations Services) qui ont été implantés à différents 

endroits, pour faciliter le stationnement des camions d’une part et d’autre part, leur orientation dans 

notre parc d’activités. 

 

 Réunions entreprises 

 

Deux réunions ont été organisées avec les entreprises du parc d’activités du Val Drouette : 

- La première réunion a eu lieu le 16 avril au CERIB en partenariat avec le CODEL (Comité de 

développement économique d’Eure-et-Loir).   

 

- La deuxième réunion a eu lieu le 18 septembre, afin de présenter aux entreprises la 

requalification de la rue de l’Avenir, la rue des Longs Réages  et la partie de la rue des 4 filles 

non encore réalisée. Cette requalification avait déjà été travaillée avec les entreprises 

précédemment. 

 

 Nouvelles implantations sur le Val Drouette 

 

De nouvelles entreprises se sont installées en 2015 sur le parc d’activités : 

-  LTG : atelier mécanique et  Mille plumes. 

 

3 – RELAIS EMPLOI 

 

Il y a une certaine stabilité entre les chiffres de 2010 et 2015 du relais emploi et du nombre de visites 

et plutôt une diminution du nombre de personnes nouvellement inscrites et une augmentation des 

personnes de + 50 ans demandeuses d’emploi. 

 

 



 5 

Quelques chiffres côté demandeurs d’emploi 

 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 

2014-2015 

Nombre de visites totales/an 1533 1711 1618 146

3 

1493 1531 +38 

Nombre de personnes 

nouvellement inscrites/an 

384 294 215 218 209 163 -46 

Nombre de visiteurs 

différents/an :  

832 971 866 782 873 849 -24 

- dont personnes âgées de 

- 26 ans 

221 277 199 194 234 226 -8 

- dont personnes âgées de 

26 à 50 ans 

481 534 519 492 528 474 -54 

- dont personnes âgées de 

+50 ans 

130 160 148 96 111 149 +38 

- dont nombre d’hommes 377 452 417 387 403 401 -2 

- dont nombre de femmes 455 519 449 395 470 448 -22 

 

Quelques chiffres côté entreprises 

 

 150 offres d’emploi recueillies auprès des entreprises, 

 170 mises en relation demandeurs d’emploi/entreprises, 

 93 recrutements effectués. 

 

Bilan du forum Boostemploi 2015 

 

La septième édition du forum  Boostemploi s’est tenue le 10 mars 2015. 

 

4 – POLE D’ECHANGES MULTIMODAL DE LA GARE ET HALLE D’ECHANGES 

 

Le 18 mai 2015 :  

 

- Inauguration du pôle d’échanges multimodal et de la halle, c’est la clôture d’un projet qui 

aura duré plus de 10 ans et mobilisé beaucoup de partenaires.  

 

- Inauguration de l’exposition permanente d’informations sur le passé agricole, industriel, 

social et culturel d’Epernon et des communes du Val Drouette.  Nous verrons bientôt la 

suite de cette plateforme d’information touristique. 
 

5 – SERVICES ENFANCE JEUNESSE 

 

Nous pouvons dire que notre communauté couvre, en services, l’ensemble des âges des enfants 

jusqu’aux jeunes de 26 ans. 

 

5.1 – Les structures enfance. 

 

Les services de la communauté de communes offrent 70 places de « garde » réparties entre la crèche 

familiale et le multi-accueil.  

35 places pour la crèche familiale. 

35 places pour le multi accueil.   

 

Le  nombre de naissances sur notre communauté est toujours aussi dynamique et nous place à la 5
ème

 

place sur 24 communautés de communes du Département. 

 

 

 



 6 

Evolution du nombre de naissance de 2012 à 2015. 

 

Evolution du nombre de naissance 2012 2013 2014 2015 

Droue-sur-Drouette 9 10 12 
20 

Epernon 76 80 72 

 

84 

Gas 13 3 7 
7 

Hanches 29 31 30 
26 

St-Martin de Nigelles 19 6 15 
18 

CC du Val Drouette 146 130 136 

 

155 

Données CCVD 

 

 

Activité des établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) : 

 

2012

taux de 

fréquentation 

2012
2013

taux de 

fréquentation 

2013
2014

taux de 

fréquentation 

2014
2015

taux de 

fréquentation 

2015

Crèche familiale (1) 88 848 100% 72621 86,36% 58 661 79,92% 62 620 83,26%

Multi accueil (1) 17 935 78,23% 58621 86,35% 74 480 89,47% 76 664 91,68%

RAM (2) 45 58 56 439 54

LAEP (3) 267 384 364

1= exprimé en heures 

2=exprimé en nombre d’assistantes maternelles accueillies aux ateliers 

3=exprimé en présences enfant 

 

Crèche familiale :  

 

Le nombre de places est passé de 48 en 2012 à 35 en 2015 (départ de 4 assistantes maternelles), ce qui 

a permis d’équilibrer le nombre de places à la crèche familiale et au multi-accueil. 

 

Le multi-accueil :  

 

La communauté de communes du Val Drouette compte sur son territoire environ 380 enfants de 0 à 3 

ans. En 2015, 109 enfants ont fréquenté le multi-accueil, ce qui représente 28% de cette tranche de la 

population. 

 

Le relais assistantes maternelles (RAM) : 

 

107 assistantes maternelles indépendantes dont 101 sont en activité en 2015 sur le territoire de la 

communauté de communes. 54 d’entre elles participent aux activités du RAM (soit 53,5%) 

 

Le RAM est un soutien pour les parents employeurs et les assistantes maternelles. 

 

Le lieu d’accueil enfants-parents (LEAP) Tournesol :  

 

C’est un espace de plain-pied situé aux  Vergers, qui accueille des familles, des enfants, des parents, 

ou grands-parents et nous voyons que de 2012 à 2015, la fréquentation est passée de 38 à 71 familles. 

C’est un vrai lieu de socialisation. 
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Fréquentation : 

 

Année Nombre de familles 

ayant bénéficié du 

service 

Nombre d’enfants en 

moyenne par séance 

Nombre d’adultes en 

moyenne par séance 

2012 38 7,9 8,1 

2013 57 11 10,3 

2014 67 12,3 10,8 
2015 71 10,4 10,4 

 

 

5.2 – Les structures jeunesse 
 

Il y a des structures jeunesses dans toutes les écoles maternelles ou élémentaires de notre territoire, y 

compris le mercredi. 
 

La communauté de communes a chiffré la mise en application de la réforme des rythmes scolaires à 

120 000 € supplémentaires qu’elle paie mais les communes remboursent, en partie, le fonds reçu par 

l’Etat. (25 %). 

 
  
Evolution 2012/2015 de la fréquentation des services enfance du Val Drouette 

 

Il s’agit de la fréquentation des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) en nombre d’enfants 

inscrit et ayant fréquenté au moins une fois un accueil de loisirs extrascolaire ou périscolaire. 

 

Légère augmentation en maternelle et une stabilité en élémentaire. 
  

  2012 2013 2014 2015 

Maternels 323 356 356 370 

Elémentaires 533 511 508 545 

 

 
 

 

En 2015, 370 enfants d’âge maternel étaient inscrits dans les services et fréquentaient  les structures 

périscolaires ou extrascolaires maternelles, soit 83% des élèves des écoles maternelles. 

 

En 2015,  545 enfants d’âge élémentaire étaient inscrits dans les services et fréquentaient les structures 

périscolaires ou extrascolaires élémentaires, soit  72% des élèves des écoles élémentaires. 

 

 

Evolution du nombre de présences lors des accueils du mercredi 
 

  2012 2013 2014 2015 

Nombre d'accueils maternels les mercredis 2403 2022 2594 2880 

Nombre d'accueils élémentaires les mercredis 3177 3413 3833 3995 
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La fréquentation des accueils de loisirs a particulièrement augmenté les mercredis après-midi, +18% 

entre 2012 et 2015. Cette augmentation résulte de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

Les parents travaillent le mercredi et organisent leurs congés sur les périodes de vacances scolaires. 
 

Service de pause méridienne du mercredi 

 

Dans chaque accueil de loisirs un service de restauration est proposé aux familles le mercredi midi. 

Les enfants sont pris en charge après la classe, déjeunent sur place et repartent avec leurs parents entre 

13h30 et 14h. 

Les familles ont su s’organiser autour de cette offre qui leur permet de travailler toute la matinée, de 

venir chercher leurs enfants entre 13h30 et 14h et de profiter de l’après-midi en famille pour 

éventuellement faire des activités avec les associations sportives et culturelles locales. 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, la fréquentation de ce service est particulièrement en hausse. 
 

  2013 2014 2014 

Nombre de repas maternels, pause méridienne mercredis 51 399 578 

Nombre de repas élémentaire, pause méridienne mercredis 176 730 910 
 

 
 

 

Evolution du nombre de présences dans les accueils périscolaires 

 

Des NAP, nouvelles activités péri éducatives, sont organisées une fois par semaine par les animateurs 

des accueils périscolaires. Ces activités sont ouvertes à tous les enfants y compris ceux qui ne 

fréquentent pas l’accueil périscolaire.  
 

  2012 2013 2014 2015 

Présences périscolaire maternel 24499 27336 28916 33091 

Présences périscolaire élémentaire 51108 51320 53027 52818 
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La fréquentation des activités périscolaires est en hausse continuelle depuis 2012. La légère 

diminution constatée en périscolaire élémentaire en 2015, est corrélée par la  baisse des effectifs 

scolaires élémentaires. 
 

5.3 Soutien à la fonction parentale 

 

La communauté de communes du Val Drouette et la CAF d’Eure et Loir ont entrepris depuis 2013 la 

mise en place d’un réseau de soutien à la fonction parentale sur l’ensemble du territoire.  

Le thème du deuil a été abordé au cours de l’année 2015: « comment parle-t-on de la mort avec ses 

enfants, comment faire face lors d’un décès, comment aborde-t-on ces questions en famille ? » Cette 

thématique a fait l’objet d’une conférence débat en janvier. 

 

5.4 L’Abri’ado 

 

C’est une structure d’accueil pour les jeunes de 11 à 16 ans.  

 

Une certaine stabilité mais une évolution positive de la population scolaire. 

 

Evolution du nombre de jeunes ayant fréquenté l’Abri’ado au regard de la population scolaire du 

collège d’Epernon 

 

  2012 2013 2014 2015 

Nombre de jeunes ayant fréquentés l'Abri'ado 137 112 101 135 

Nombre de jeunes scolarisés au collège 516 511 514 544 
 

 

 
 

 

 

En 2015, la communauté de communes du Val Drouette a signé une convention de partenariat avec le 

collège Michel Chasles d’Epernon.  
 

 

5.5 Le relais jeunes. 

 

Le relais jeunes est une structure créée en 2009 qui propose : accueil,  écoute, information, orientation, 

accompagnement, aux jeunes de 16 à 25 ans de la communauté de communes du Val Drouette. 
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Pour 2015, le relais jeunes a enregistré 2 148 entretiens (directs, sur rdv, téléphoniques, 

extérieurs). 165 jeunes ont sollicité le service, ce qui correspond à l’année la plus chargée depuis 

la création. 
 

 

Effectifs des usagers par période 

 

PERIODE 
NB D'ENTRETIENS 

2015/2014 

NB DE JEUNES 

2015/2014 

PARENTS 

2015/2014 

janvier 0 0 0 

février 183/211  22/47 1/4 

mars 163/148  19/24 1/4 

avril 228/199 30/30 1/1 

Mai 158/189 35/41 1/2 

Juin 242/169 41/44 1/1 

juillet 244/292 36/42 1/0 

Août 8/10 5/7 0/0 

Septembre 251/187 47/37 3/3 

Octobre 344/192 58 (+47) /24 3/2 

Novembre 327/133 49 (+78)/33 4/2 

Décembre 0/18 0/10 0/0 

TOTAL 2148/1897 165(+133)/144 21/15 

 

 

5.6 – Les investissement en lien avec la compétence enfance-jeunesse 

 

Un projet a été réalisé en 2015 : l’accueil périscolaire et extrascolaire élémentaire de la Chevalerie à 

Droue-sur-Drouette 

 

C’est donc à l’intérieur d’un patio que le local a été créé sur une superficie d’environ 90 m². A ces 

travaux se sont ajoutés la réfection du sol du préau et du couloir de l’école élémentaire et ces coûts ont 

été partagés entre la communauté de communes et le syndicat intercommunal de la Chevalerie. 
 

 

 6 – LA PISCINE DU CLOSELET A FETE SES 80 ANS 

 

Le grand évènement de l’année 2015 a été la journée du 06 juin au cours de laquelle ont été fêtés les 

80 ans de la piscine.  
 

 

7 – COUVERTURE TRES HAUT DEBIT DU TERRITOIRE 
 

Toute l’année 2015 a été mise à profit par le SMO Eure-et-Loir Numérique et les entreprises qu’il a 

missionnées pour réaliser le déploiement de la fibre optique sur pratiquement l’ensemble du territoire 

du Val Drouette.  
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La commercialisation sera proposée à la plupart des habitants du Val Drouette au 1
er
 semestre 2016 

avec un an d’avance sur le programme prévu. 
 

 

8 – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
 

Le programme local de l’habitat, dont il a été question dans les précédents rapports d’activités, a fait 

l’objet d’une présentation devant le Comité régional de l’Habitat à Orléans le 12 octobre 2015 et a 

recueilli auprès de ses membres des avis très favorables et positifs. Il a ensuite été approuvé 

définitivement en conseil communautaire le 17 décembre 2015. 

 
 

9 – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 

En 2014, les élus du Val Drouette, après beaucoup d’échanges et de réflexion, avaient décidé de 

transférer la compétence PLU à la communauté de communes. En effet, les documents d’urbanisme de 

toutes les communes étaient à transformer ou à rendre compatibles avec les lois en vigueur et la 

compétence PLUi allait s’imposer aux intercommunalités ; le choix a donc été fait pour des questions 

de rationalisation des charges et d’anticipation sur l’avenir. 

 

Le 19 février, le conseil communautaire délibérait sur la prescription du PLUi, date qui marque 

l’annonce officielle du démarrage de la procédure vis-à-vis des personnes publiques associées et des 

administrés. La rédaction du cahier des charges et la procédure de consultation ont abouti au choix 

d’un groupement de quatre bureaux d’études en novembre 2015 pour mener à bien ce plan local 

d’urbanisme intercommunal dans le respect des spécificités communales. 

 

 10 – MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
 

La communauté de communes a été sollicitée par des professionnels de santé (médecin généraliste et 

dentiste, représentants un certain nombre de leurs collègues des professions médicales et para 

médicales), pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire. 

 

La réunion de lancement de cette étude et de présentation du bureau d’études choisi a réuni environ 40 

professionnels et élus, le 27 mai 2015.  L’étude se terminera fin 2016. 
 

 

11 – COMMUNICATION EXTERNE DU VAL DROUETTE 
 

 Le Val Drouette Infos et le livret des services enfance-jeunesse 2015/2016 

 Le Mag’ados  

 La plaquette du relais jeunes 

 Le livret entreprises 

 Les autres supports de communication (site Internet) 

 

 12 – FORMATION DES ELUS 

 

Les élus ayant décidé la mise en œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ont pu suivre une 

journée de formation et d’échanges sur le PLUi organisée à Paris par Mairies-Conseils.  

 

D’autre part, comme chaque année, la présidente et la directrice ont participé à la convention de 

l’ADCF (Assemblée Des Communautés de France) qui s’est tenue à Tours les 7, 8, et 10 octobre 2015.  

 

 

13 – FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

 

Les effectifs 

 
Le nombre de salariés permanents au 31 décembre 2015 était de 89 agents.  
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Première année de fonctionnement des instances paritaires 

 

Le CT (comité technique) s’est réuni 4 fois et le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail) 3 fois au cours de l’année 2015. 

 

Le document unique 

 

La démarche d’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels, initiée en 

2014 par deux assistantes de prévention volontaires s’est poursuivie en 2015. 
 

La mise en place de l’entretien professionnel 

 

Le schéma de mutualisation 

 
 

14 – PROCESSUS DE REGROUPEMENT D’INTERCOMMUNALITES 
 

Comme il est indiqué dans l’introduction, en raison des dispositions de la loi NOTRe du 07 août 2015, 

la communauté de communes du Val Drouette, qui regroupe moins de 15 000 habitants, ne peut se 

maintenir à ce périmètre. C’est également le cas des quatre autres communautés de communes qui 

forment la frange francilienne : la Beauce Alnéloise, le Val de Voise, les Terrasses et Vallées de 

Maintenon et les Quatre Vallées. 

 

Le Préfet d’Eure-et-Loir a donc proposé la fusion des cinq communautés de communes. Celles-ci 

regroupement des caractéristiques communes : elles s’inscrivent clairement dans l’aire d’influence de 

la métropole parisienne, 50% de leurs actifs travaillent dans l’aire urbaine de Paris, (contrairement à 

l’aire urbaine de Chartres qui n’attire que 8 % des actifs) elles mettent l’accent sur les mêmes 

compétences prioritaires (services à la population et développement économique).   

 

La concertation a démarré en mai 2015 par un comité de pilotage réunissant les présidents des 

intercommunalités, les vice-présidents, les maires des villes centre et les directrices générales des 

services. Ce comité de pilotage a décidé du lancement d’une étude relative à la fusion des cinq 

collectivités et a positionné la communauté de communes du Val Drouette comme coordonnateur de 

cette étude. 

 

Le groupement de bureaux d’études a été choisi en octobre et le 02 décembre, dans la grande salle des 

Prairiales, plus de 450 élus locaux, issus des 57 communes du territoire, se réunissaient pour entendre 

les premières analyses du territoire par les bureaux d’études et pour échanger entre les élus et 

présidents d’intercommunalité.  

 

Avant fin décembre 2015, toutes les communes et communautés de communes, ainsi que les syndicats 

intercommunaux devaient se positionner par rapport au projet de SDCI (schéma départemental de 

coopération intercommunale).   

La suite des travaux et des décisions relative à ce projet de fusion des cinq communautés de 

communes se déroulent sur 2016 et sera relatée dans le prochain rapport d’activités…. 
 

 

A la question de Monsieur HAMARD, Madame RAMOND Maire lui répond que les fuites constatées 

à la piscine ont été colmatées et qu’elles étaient dues à la remontée de la nappe phréatique qui a fait 

pression lorsque la piscine a été vidée. La piscine n’a pu ouvrir qu’en Juillet. 
 

Monsieur HAMARD : « Qu'est-il possible, selon vous, de faire au niveau communautaire par rapport à 

des communes, comme Maintenon, qui ont choisi d’aller vers Chartres ?  

Qu’est-il possible de faire, quand en 2018,  la possibilité leur sera ouverte de se décider 

définitivement pour que ces communes restent dans le projet actuel ? ». 

 

Madame RAMOND répond que l’essentiel est  de continuer à travailler avec les personnes de ces 

communes. Les habitants ne sont pas toujours favorables à se tourner vers Chartres. 
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C’est le préfet qui choisit, il va bientôt prendre son arrêté et elle pense, sans en être sûre,  qu’il 

confirmera une communauté des franges franciliennes à cinq.   
 

Monsieur ESTAMPE fait l’intervention suivante : 

 

« Je ne vais pas revenir sur  le fond du dossier mais juste en explications parce que la dialectique est 

importante concernant le point « enjeu financier ». Je confirme que les débats étaient très fournis. Pour 

information, pour nos citoyens qui sont venus ce soir assister au débat, juste pour dire quand même 

que pour la CCVD, il y a 3 communes sur 5 qui ont voté contre cette augmentation et cette nouvelle 

taxe de 2 % et deux communes notamment, Epernon et Hanches et pour Epernon, les conseillers 

communautaires de votre majorité,  qui ont voté pour ». 

 

Madame RAMOND explique que cette taxe de 2 % était due à la diminution des bases des entreprises 

et  de la CVAE (cotisation de la valeur ajoutée des entreprises),  précisant qu’elle soutenait  tout à fait 

l’adjoint aux finances d’avoir été prudent. 

 

Monsieur ESTAMPE :  

« Je vais rectifier, à l’époque, vous avez souhaité augmenter de 2 % par rapport aux risques que vous 

venez d’évoquer sauf que, dans le débat fourni, comme vous l’écrivez, qu’il y avait eu, nous avions 

tous noté, documents à l’appui, que nous avions un an de marge, avant de décider,  mais que Monsieur 

RUAULT, Adjoint aux finances ne voulait pas prendre le risque.  Sauf qu’il s’avère qu’on a annulé 

cette taxe de 2 % parce qu’on en avait plus besoin, donc on aurait pu prendre ce risque d’un an qui ne 

mettait pas à mal. Vous avez quand même une capacité à accepter le débat qui quand ça vous dérange, 

vous arrêtez les gens et vous dites, on ne va pas discuter, c’est trop long. Vous avez voulu expliquer 

quelque chose en arrangeant l’histoire, donc je ne peux pas vous laissez dire tout cela. 

Donc juste rappeler que l’on avait un an de marge, ce n’est pas le choix que vous aviez voulu faire à 

l’époque, dont acte. 

 

Pour la couverture du haut débit,  SFR, très bien. Juste un petit souci dont on a parlé en conseil 

communautaire, c’est effectivement que l’on s’aperçoit qu’il y a quelques personnes qui souhaiteraient 

avoir SFR et qui ont quelques soucis. Alors, on est sur 2016, je m’arrêterai là parce que l’on est sur le 

bilan 2015 mais je pense que c’est important, tout le monde en a convenu qu’il faut être vigilant la 

dessus pour éviter qu’il y ait des soucis. 
 

Juste pour information, pour que ce soit clair, 89 agents dans le chapitre « frais de fonctionnement du 

service », cela veut dire combien en équivalent temps plein ….. ? C’est toujours important de le dire, 

ça fait moins. 

Il faut être vigilant sur le nombre d’agents que l’on annonce et l’équivalent temps plein qu’il y a 

derrière ». 

 

Madame RAMOND précise qu’elle aime que les affaires soient exactes, elle dit à Monsieur 

ESTAMPE qu’elle a son point de vue et lui le sien. 

 

Madame MARCHAND demande combien a représenté le budget du pôle multimodal de la gare et la 

halle d’échanges. 

 

Madame RAMOND lui répond qu’il doit être à un peu plus de 5 millions d’euros H.T. en rappelant 

que cette dépense a été subventionnée à la moitié par la région, le département et un peu la SNCF. Elle 

précise qu’elle retrouvera le chiffre exact. 

 

Le conseil municipal prend acte dudit rapport. 
 

III – AFFAIRES FINANCIERES 

 

3.1 – Attribution de subventions aux associations locales 2016 : Rapporteur L.QUAGLIARELLA –                          

 

A la demande de Madame RAMOND, Madame L. QUAGLIARELLA, en l’absence de Monsieur 

MARCHAND, Adjoint aux sports, présente la demande de subvention de l’association ci-après en 

précisant qu’elle ne connaît pas le dossier :  
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ASSOCIATION SPORTIVE : JP MARCHAND 
 

Dossier   ASSOCIATION 

ATTRIBUTION 

2015 

DEMANDE 

2016 

PROPOSITION 

 

N° 62 

LES P'TITES FOULEES 

SPARNONIENNES 1 021 € 1 200 € 480 € 

 

Monsieur HAMARD demande que lui soit expliquée cette proposition aussi faible car comment voter 

sans motif une diminution aussi drastique. 

 

Monsieur ESTAMPE précise qu’il n’y a pas eu de commission des sports pour cette demande de 

subvention et que donc elle n’a ni validé, ni infirmé cette proposition puisqu’elle n’a pas été informée. 

 

Madame RAMOND explique que cette association demandait 1 200 €.  Un justificatif leur a été 

demandé pour savoir sur quoi portait cette demande. Elle a fourni un devis de 480 € correspondant à 

l’achat de bonnets, il a donc été considéré que leur demande était de 480 €. 

 

Monsieur ESTAMPE, membre de la commission des sports n’a pas été informé. Habituellement, 

Monsieur MARCHAND lui téléphone ou lui envoie un mail pour solliciter son avis mais ça n’a pas 

été le cas. Il avoue que lors des derniers débats échangés en commission des sports,  il avait été 

soulevé un certain nombre de questions sur le manque de justifications de budget. 

 

Madame RAMOND ajoute que Monsieur MARCHAND avait dit qu’il était convenu que s’il y avait 

un devis précis relatif à leur demande de subvention, il n’y avait pas de problème. 

 

Monsieur ESTAMPE précise que, à moins que sa mémoire ne lui fasse défaut, à la dernière 

commission des sports, ont été présentés les dossiers de l’Amicale, du Collège, etc…et que depuis, il 

n’y a pas eu d’autres commissions. En ce qui le concerne, n’ayant pas eu les informations, il ne votera 

pas cette subvention. 

 

Madame RAMOND demande aux autres membres de la commission des sports ce qu’ils en pensent. 

 

Danièle BOMMER a étudié le premier dossier sur lequel il manquait des éléments mais sur le second, 

elle ne l’a pas vu en commission. 

 

Madame RAMOND précise qu’elle n’est pas contre le report de cette subvention. 

 

Monsieur ESTAMPE ajoute qu’il ne souhaite pas mettre l’association en difficulté. Il prend une 

position qu’il explique et qui lui paraît honnête. Il votera contre parce que la commission des sports 

n’a pas été informée. 

 

Pour conclure, Madame RAMOND souhaite que la réunion des sports se réunisse au préalable, pour 

statuer sur cette subvention. 

 

Le vote est reporté à la prochaine séance. 

 

Madame QUAGLIARELLA,  Adjointe à la vie culturelle présente la demande de subvention de 

l’association ci-après :  

 

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE : L. QUAGLIARELLA 

 

Dossier   ASSOCIATION 

ATTRIBUTION 

2015 

DEMANDE 

2016 

PROPOSITION 

 

N° 35 

COMITE JUMELAGE 

MAINTENON 500 € 500 €  500 € 
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Elle précise que cette demande de subvention a été demandée avec un peu de retard. Cette association a 

pour but de développer les échanges culturels, scolaires et sportifs afin de développer les liens d’amitié 

entre les habitants du canton de Maintenon et ceux du Landkreis Amberg Sulzbach. 

 

Les activités 2016 prévues et faites en partie sont :  

 

- Echange scolaire, la classe germaniste se rendra à Amberg. 

- Projet d’échange de musique bavaroise avec l’OHE 

- Préparation des festivités du 50è anniversaire entre élus des deux cantons 

- Réception des dragons de Noailles 

 

Le montant de la subvention demandée est de 500 € comme l’année passée. 

 

Madame QUAGLIARELLA précise que sa commission n’a pas été réunie, n’ayant qu’un seul dossier à 

présenter aussi, elle a envoyé un mail à tous les membres de la commission culture qui ont émis un avis 

favorable. Puis, elle répond aux questions posées par Madame MARCHAND. 

 

La présidente de l’association a confirmé que toutes les communes du canton de Maintenon, sauf une 

participent aux subventions, au prorata du nombre d’habitants. 

 

La différence entre les budgets 2015 et 2016 est due à un voyage en Bavière en moins, puis elle donne les 

explications relatives aux projets 2016 qui apparaissent dans le budget prévisionnel, comme suit :  

 

- Subvention collège Epernon (correspondant aux échanges) 

- Subvention Dragons de Noailles (correspond au festival) 

- Accueil des élus Landkreiss (correspond aux festivités du 50è anniversaire). 

 

Seul le projet d’échange avec l’OHE n’apparaît pas, car en 2016, ce ne sont que des préparatifs d’un 

évènement qui aura lieu en 2017. 

 

Accord du conseil municipal, à  l’unanimité des membres présents. 

 

3.2 – Convention particulière de maîtrise d’ouvrage et d’entretien avec le Département relative à la rue 

Péju : Rapporteur J. MATHIAU 

 

Monsieur MATHIAU, adjoint aux travaux informe ses collègues que cette convention a pour objet de 

préciser les modalités d’intervention, de financement et de responsabilité du Département et de la 

Commune à l’occasion de l’aménagement de la route départementale n° 122/1 en traverse de la 

commune d’Epernon. 

 

Cette convention qui date de novembre 2015 est une régularisation, car celle-ci a fait l’objet d’un 

malentendu avec le Département qui devait prendre en charge la totalité du coût des enrobés. 

 

La commune assure la maîtrise d’ouvrage des travaux suivants :  

- Pose de bordures caniveaux 

- Aménagement de trottoirs 

d’un montant prévisionnel de 57 000 € HT, soit 68 400 € TTC. 

 

Le Département assure la maîtrise d’ouvrage des travaux suivants :  

- Réfection de la couche de roulement en enrobé d’un montant prévisionnel de 29 130 € TTC. 

 

Le Département participe à hauteur de 7 €/m², soit 9 100 € TTC (1 300 m²). 

La commune doit reverser au Département un montant de 20 030 € (correspondant à la différence 

entre le coût total de 29 130 € TTC et la participation du Département de 9 100 €). 

 

Le montant de la dépense est inscrit au BP 2016. 

 

Accord du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents. 
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IV –  URBANISME 

 

4.1 –  Acquisition d’une parcelle de terrain à Houdreville : Demande d’évaluation :  Rapporteur 

B.BONVIN 

 

Madame BONVIN qui a assisté au groupe de travail « cimetière »  informe ses collègues que dans le 

cadre de l’implantation d’un nouveau cimetière, il y a lieu d’acquérir une partie de la parcelle de terrain, 

cadastrée section ZA n° 16  formant un triangle rectangle de  120 ml x 250 ml, soit une superficie 

d’environ 1,5 ha située à Houdreville. 

Madame CHAUSSIER, propriétaire et représentant les autres propriétaires, a donné un avis favorable. 

 

Le groupe de travail « Cimetière » réuni le 7/03/2016 a validé le plan qui a été fourni lors de la 

convocation de la présente séance. 

 

Monsieur STECK précise que la nécessité de créer un nouveau cimetière a été vue depuis longtemps, 

l’existant n’étant pas extensible. Au cours du mandat précédent, il y avait eu une tentative d’achat qui 

n’avait pu aboutir, de mémoire, car la SAFER l’avait empêché (Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural). Il souhaite savoir qu’elle est sa position dans le cas présent. 

 

Monsieur DAVID, Adjoint à l’urbanisme,  précise qu’il y a une priorité du code de la santé sur le code de 

l’urbanisme. 

 

Monsieur STECK regrette ne pas avoir eu cet argument il y a quatre ans, car le cimetière serait déjà créé. 

 

Monsieur STECK demande, concernant l’existence de pylônes à côté des transformateurs, si ce problème 

a été vu avec EDF. 

 

Madame RAMOND lui répond qu’il est tout à fait possible de mettre un stationnement en dessous des 

pylônes car cela est envisagé sur la zone de la Queue d’Hirondelles. Lorsqu’on aura l’estimation de 

France Domaines et que les héritiers auront accepté, on positionnera exactement le cimetière. 

 

Monsieur STECK demande si les sondages seront faits après l’accord des vendeurs ou pas. 

 

Madame RAMOND précise que la Direction Départementale des Territoires sera consultée pour savoir ce 

qu’il faut faire pour le positionnement du cimetière après l’estimation et l’accord des vendeurs. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, autorise Madame le Maire à solliciter l’avis de 

France Domaine. 

 

4.2 -  Instruction des autorisations et des actes d’urbanisme avec l’ATD : Engagement de principe sur la 

période de 2017/2020 : Rapporteur G. DAVID 

 

Monsieur DAVID,  Adjoint à l’aménagement urbain/urbanisme, informe ses collègues que le conseil 

d’administration de l’Agence Technique Départementale, suite à des échanges avec certaines 

collectivités, souhaite que celles-ci se positionnent sur un engagement de principe auprès de l’ATD pour 

les 4 prochaines années (soit 2017-2020). En contrepartie, elle s’engage à maintenir les modalités de 

cotisations identiques sur cette période, permettant ainsi de construire une relation de confiance et de 

mieux répondre aux attentes et besoins actuels et futurs mais également d’optimiser l’organisation des 

services et les investissements à réaliser. 

 

Ce projet a été vu en commission urbanisme le 4/10/2016. 

 

Afin de formaliser cet engagement, l’ATD demande une délibération du conseil municipal acceptant un 

engagement de principe. 

 

Monsieur DAVID donne lecture du projet de délibération qui a été jointe à la convocation de la présente 

séance. 
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Il rajoute que sur la convention initiale, le délai était de 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2018, reconductible 

tacitement pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2021. Elle peut être reconduite à chaque 

échéance annuelle sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois.  

 

La présente délibération propose un engagement d’une durée de 4 ans, soit jusqu’en 2020, avec une 

résiliation possible, chaque année à présenter avant le 30 juin pour l’année suivante. 

 

Monsieur ESTAMPE rappelle qu’il avait demandé lors de la dernière commission, notamment à ce droit 

de retrait qui était loin d’être clair à la lecture de la convention, certains comprenant six mois de délai et 

d’autres 18 mois suivant les différentes interprétations. Nous avions souhaité que ce soit indiqué 

concrètement en termes de mois, plutôt que des N-1. Qu’en est-il ? 

 

Finalement, Monsieur DAVID qui a contacté l’ATD pour plus de précisions, répond que la résiliation doit 

être demandée six mois avant, c’est-à-dire le 30 juin, pour un retrait au 1
er
 janvier de l’ année suivante, 

sachant qu’il ne voit pas l’intérêt d’un retrait de l’ATD en cours d’année pour une bonne gestion tant pour 

l’ATD que pour la commune, budgétairement parlant. 

 

Monsieur ESTAMPE précise qu’auparavant, il y avait un contrat de 3 ans que l’on pouvait suspendre 

quand on le voulait, sous réserve d’un préavis de six mois. 

 

Lors du premier débat de l’adhésion, ensuite de la convention, Monsieur ESTAMPE rappelle qu’il avait 

dit, que l’on mettait les pieds dans un système où on allait être poings et pieds liés, que ça allait être 

compliqué, et on l’a vu puisqu’il y a eu un premier avenant qui a modifié, augmenté les montants et 

aujourd’hui, on nous prévient qu’il fallait sécuriser l’ATD, donc qu’on allait s’engager sur 3 ans, jusqu’en 

2020, donc 1 an de plus. 

 

Monsieur DAVID précise que c’est 3 ans de plus car la convention initiale était jusqu’en 2018. 

 

Monsieur ESTAMPE répond que c’était jusqu’en 2019 mais à un an près, ce n’est pas important. Ce qui 

est important, c’est qu’aujourd’hui, on nous met devant une modification de contrat et il n’aime pas les 

modifications de contrat, d’autant qu’elle vient après un avenant qui changent les tarifs. 

 

Il y avait la capacité de faire autre chose car l’histoire de la fin de la prise en charge par l’Etat circule 

depuis une bonne dizaine d’années. On avait le temps d’anticiper et on ne l’a pas fait. Il avait exprimé, à 

l’époque, le fait que l’on aurait pu en profiter pour faire ce qui s’appelle une maison des services de 

l’urbanisme et services publics plus larges qui auraient pu être utiles à nos concitoyens, au-delà de ce qui 

est fait par l’ATD, en termes d’isolation et autres.  

Ce n’est pas le choix qui a été fait.  

Il avait voté contre cette adhésion et au vu de ce qui se passe aujourd’hui, il en est bien content, pensant 

que ce n’est pas fini. C’est son avis et sait qu’il n’est pas partagé mais il est d’accord avec lui-même, et 

pense que l’on en reparlera. Il engage ses collègues à aller voir les propos qu’il avait tenus à l’époque. 

 

Monsieur DAVID ajoute que l’ATD est bien utile au service urbanisme de la commune. 7 dossiers de 

permis de construire et 3 certificats d’urbanisme en six mois. 

 

Monsieur ESTAMPE précise qu’il n’a pas parlé d’utilité mais d’adhésion et si elle doit être changée tous 

les six mois en termes de tarifs et de délais, ça le choque. A titre privé, si demain on devait nous changer 

nos contrats, on serait les premiers à dire que ce n’est pas très sympathique. Il n’accepte pas ce principe-

là. 

 

Monsieur DAVID souhaite rajouter que les services de l’ATD, bien qu’ils coutent un peu, remplacent les 

services de la DDT (Direction Départementale des Territoires) qui n’existent plus. Il est toujours 

intéressant d’avoir ce soutien, notamment dans les dossiers compliqués et qui permettent d’avoir un 

niveau 2. 

 

Monsieur DAVID revient sur l’avenant modifiant les tarifs, rappelant que c’est à la demande des 

collectivités ne trouvant pas juste, que les dossiers les plus simples, soient au même prix que les permis 

de construire,  que les coefficients ont été mis en place par l’ATD, afin d’être plus près du coût réel de 

chaque dossier. Ensuite, il convient qu’il  y a eu une augmentation du coût du permis de construire. 
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Il rappelle qu’au bout de quelques mois de fonctionnement,  l’ATD a fait un point, d’où cette 

augmentation et pense qu’il est tout à fait logique de travailler comme cela. 

 

Monsieur ESTAMPE pense, en toute amitié, que Monsieur DAVID est bon défenseur de l’ADT mais 

qu’il n’aurait pas la même attitude si l’on venait à lui changer ses contrats personnels. 

 

Monsieur HAMARD intervient pour dire qu’en commission, il y avait eu un flottement dans la 

compréhension du terme N- 1 et précise que dans la plupart des contrats, les délais de rétractation se 

déterminent en mois ou en jours, pas en année n-1 dont l’interprétation peut être très différente : est-ce 

que c’est la dernière année du contrat ou est-ce que c’est l’année qui suit le renouvellement du contrat ? et 

donc est-ce que c’est six mois, est-ce que c’est 18 mois ? Pour lui, ce n’est toujours pas clair. 

 

Pour rappel, Monsieur ESTAMPE précise qu’auparavant, c’était six mois. Mais six mois sans avoir de 

date limite, délai de six mois peu importe à quel moment c’était demandé. Les six mois, c’est très subtil. 

 

Monsieur DAVID précise que lorsque l’on fait quelque chose, il ne faut pas que ce soit fait en dernière 

minute. 

 

Madame RAMOND souhaite rappeler à ses collègues que c’est un service récent datant de deux ans et 

l’on peut comprendre qu’il ait un peu tâtonné avant de trouver la bonne vitesse de croisière. De plus, 

lorsque les gens déposent un permis de construire, quelquefois, c’est trois mois, d’autres fois six mois 

d’attente avant la signature. C’est long d’obtenir un permis de construire, il suffit qu’il manque quelque 

chose, on reprend trois mois ou six mois lorsque que c’est sous le contrôle de l’ABF  et il est donc 

impossible de résilier à toute vitesse. Puis, elle conclut en disant que c’est un service important et 

demande à ses collègues de bien vouloir délibérer sur cet accord de principe. 

 

A l’exception de Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Roland HAMARD, 

Nathalie VAN CAPPEL qui sont contre, le conseil municipal décide d’accepter un engagement de 

principe sur la période 2017-2020. 

 

4.3 – Demande d’intervention de  l’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental Foncier Cœur 

de France : Acquisition terrain deuxième phase -ZAC Savonnière- : Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND, Maire informe ses collègues que L’EPFLI est compétent pour acquérir des 

terrains ou des biens immobiliers bâtis pour le compte de ses membres, conserver et gérer ces réserves 

foncières puis les rétrocéder aux collectivités. La Communauté de Communes du Val Drouette a 

adhéré à L’EPFLI au mois de juillet dernier. Elle peut, comme ses communes membres, demander à 

l’EPFLI de porter toute acquisition foncière, dans le cadre de ses compétences. 

 

La commune d’Epernon sollicite l’EPFLI dans le  cadre du projet de parking de la salle de Savonnière, 

de réaliser l’emplacement réservé n° 14 dans la ZAC Savonnière. Le projet de la ZAC Savonnière a 

pour objectif d’optimiser l’utilisation des terrains qui constituent la dernière grande réserve foncière 

urbanisable sur la commune d’Epernon. Une première phase a été réalisée dans laquelle ont été bâti, 

notamment : 159  logements, un pôle petite enfance « les vergers », des commerces… 

Une deuxième et dernière phase doit démarrer. Mais pour qu’elle puisse s’achever, l’aménageur doit 

réaliser un parking (espace réservé  n° 14). Pour cela, une parcelle appartenant à cinq propriétaires en 

indivision simple, exploitée par la société nouvelle de combustibles, doit être achetée et dépolluée. 

 

Le montant prévisionnel de l’acquisition 15 000 € + frais de dépollution : 255 170 € HT avec stockage 

des terres sur site ou 323 810 € HT avec évacuation des terres en centre de tri. 

 

NEXITY FONCIER CONSEIL, aménageur de la ZAC Savonnière a donné son accord en date du 

29/09/2016 sur l’ensemble. 

 

C’est l’EPFLI qui instruirait le dossier et le mènerait jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’à la cession 

à la commune d’Epernon d’un terrain non pollué. A la suite, l’aménageur réalisera également le 

parking. Ce n’est pas l’EPFLI qui le réalisera, ce n’est pas de sa compétence. 

 

Ce dossier est présenté en commission urbanisme le 4/10/2016. 
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Le formulaire de demande d’intervention dont vous avez pris connaissance sera remis à l’EPFLI avec 

la délibération du conseil municipal. 

 

Puis, Madame le Maire précise que c’est un dossier qui dure depuis 10 ans et demande s’il y a des 

questions. 

 

Monsieur STECK demande qui décidera si les terres polluées seront stockées sur place ou envoyées en 

centre de tri. 

 

Madame RAMOND  Maire,  qui privilégierait le fait qu’elles soient envoyées en centre de tri,  précise 

que ce sera une discussion entre l’EPFLI et l’aménageur. Ella ajoute que la dépollution des terres 

polluées d’hydrocarbure laissées sur place, à l’air, se fait petit à petit et l’odeur ferait que la vente des 

terrains avoisinants, serait difficile. 

 

Il existe différents systèmes de dépollution, le plus cher étant l’évacuation des terres en camion en 

centre de tri. 

 

Monsieur STECK pense qu’effectivement si c’est juste pour les laisser s’aérer, il ne voit pas pourquoi, 

le coût serait de 250 000 €. 

 

Madame RAMOND lui répond que ça coûte aussi très cher car l’exploitant du site, pour sa cessation 

d’activité, a fait faire des études qui ont estimées le coût de dépollution. 

 

Monsieur HAMARD demande si la délibération proposée porte sur le montant correspondant à 

l’évacuation en centre de tri et s’il y a deux délibérations pour les deux prix différents. 

 

Madame RAMOND lui précise que l’objet de la présente délibération n’est pas sur le prix mais sur la 

demande d’intervention de l’EPFLI. La convention qui sera signée avec l’EPFLI sera présentée lors 

d’un prochain conseil municipal.  Il y aura un contrat Mairie d’Epernon/EPFLI et un contrat, en 

parallèle entre  EPFLI/NEXITY pour le montant de la dépollution. 

 

L’objet de la délibération qui est proposée ce soir est de l’autoriser ou pas à déposer cette demande 

d’intervention auprès de l’EPFI qui est très au courant de la question car il y a eu des rencontres avec 

l’aménageur, l’établissement public foncier, etc… ; Si on arrivait à trouver une solution qui satisfasse 

tout le monde, y compris l’exploitant et les propriétaires ce serait une excellente chose pour la ZAC de 

Savonnière et pour les futurs habitants. 

 

Monsieur ESTAMPE demande si la rétrocession à la commune par l’EPFLI serait à titre gratuit ou 

contre les 15 000 €. 

 

Madame RAMOND répond qu’elle sera probablement à titre gratuit mais que pour le moment c’est 

une demande d’intervention que nous faisons qui sera suivie de conventions de portage.   

 

Monsieur ESTAMPE dit avoir anticipé, donc normalement 0 € et donc nous verrons si c’est 

rétrocession et si c’est le maxi, 15 000 €. 

 

Madame RAMOND répond que la question porte sur les frais de portage. 

 

A la question de Monsieur ESTAMPE, Madame RAMOND Maire espère que ça ne durera pas dix 

ans. 

 

Puis, Monsieur ESTAMPE souhaite ajouter ce qu’il avait déjà dit en commission des finances, à 

savoir que l’on est dans un monde merveilleux, mais on pollue et derrière on ne paye pas, c’est 

fabuleux, cette société est fabuleuse, ces gens-là sont fabuleux. Il pense que ce n’est pas 15 000 € que 

l’on aurait dû leur donner mais 1 € symbolique, c’est son avis. Lorsque l’on met cela à côté des ratios 

de dépollution. Ces gens-là, pendant des années, ont fait leur travail, ils ont gagné leur vie, c’est 

parfait. 
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Madame RAMOND précise que les 15 000 € sont une estimation qui fera l’objet d’une tractation entre 

l’aménageur et eux. 

 

Monsieur ESTAMPE est gêné que l’on ne puisse pas, à un moment, dans  les tractations qui ont été 

faites, se positionner sur ce qui sera fait : terre sur le terrain ou hors terrain. Il compte sur Madame le 

Maire pour qu’effectivement les terres ne restent pas sur le terrain car lorsque l’on voit la différence de 

coût, 100 000  €, on peut penser que le choix serait de laisser la terre sur le terrain. 

 

Monsieur ESTAMPE : Ce dossier durant  depuis 10 ans, il a participé à une commission il y a 

longtemps et depuis plus aucune. Compte tenu de l’avancée de ce dossier et de ce qui est fait par 

NEXITY, qui est tout à fait légal, il n’y a pas de souci là-dessus, est-ce que l’on peut imaginer 

qu’entre le projet initial de la ZAC et ce qui sera fait sur cette partie-là, il y aura une modification ou 

des contreparties ? Pour plus de précision, il fait référence au projet de la ZAC affiché à l’entrée où, à 

l’époque il y avait des maisons individuelles de style « ferme beauceronne »,  du même style que les 

maisons à côté de la crèche. Qu’est-ce qui va être fait ? 

 

Madame RAMOND répond que ce sera présenté en commission urbanisme et elle attend le prochain 

projet en espérant que ce soit le définitif. 

 

Accord du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents pour autoriser Madame le Maire à 

déposer cette demande d’intervention. 

 

4.4 – Construction d’un préau et d’une salle périscolaire : autorisation de signer et déposer le permis 

de construire : Rapporteur G. DAVID 

 

Monsieur DAVID,  Adjoint à l’aménagement urbain/urbanisme informe ses collègues que dans le 

cadre de son projet  de construction d’un préau de 170 m² et d’une salle périscolaire de 120 m² à 

l’école maternelle Billardière,  la commune d’Epernon doit déposer un permis de construire. 

 

Aussi, conformément au code général  des collectivités territoriales, il y a lieu d’autoriser Madame le 

Maire à déposer et signer la demande de permis de construire relative à cette construction. 

 

Ce dossier est présenté en commission urbanisme le 4/10/2016. 

 

Monsieur STECK fait l’intervention suivante :  

 

Le permis de construire est déposé par la mairie mais s’agissant de périscolaire, est-ce que la facture 

sera payée par la Communauté de Communes du Val Drouette ? 

 

Madame RAMOND répond que la commune d’Epernon est maître d’ouvrage puisque la construction 

aura lieu sur son terrain. 

 

Le préau sera payé en partie par la CCVD puisqu’elle l’utilise pendant le périscolaire pour les accueils 

de loisirs et la salle périscolaire sera payée en totalité par la CCVD.  Les devis seront communiqués. 

 

L’école maternelle de la Billardière sera équipée comme toutes les autres écoles maternelles et 

élémentaires, ailleurs. 

Si la salle construite à l’école de la Chevalerie fait 90 m², celle-ci sera une salle d’un peu plus grande 

de 120 m² parce que, par la suite, l’intention est de regrouper, sur le site de la Billardière, les accueils 

de loisirs (petites et grandes vacances scolaires) aussi bien en maternelle qu’en élémentaire. Cela 

facilitera la vie des parents, des familles. C’est le but de cette opération et tous nos accueils de loisirs, 

sur chacune de nos communes seront correctement équipés. 

 

Accord du conseil municipal à déposer et signer le permis de construire. 
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V– INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Informations 

 

Madame RAMOND, Maire donne l’information suivante :  

Ruralité d’avenir villes et villages de demain : Réunion d’information organisée par le Département                                

le jeudi 13/10/2016 à Maintenon. 

 

Monsieur RITTNER donne l’information suivante :  

Espace dans ma ville : co-organisé par la commune et la CCVD 

- du 24 au 28/10/2016, pour les enfants,  à l’école Louis Drouet : construction de robot marin, fusée et 

tout ce qui tourne autour de l’espace. Un tir de fusée sera réalisé dans la prairie. 

- le 28/10/2016 de 20h00 à 23h00 : Soirée de clôture aux Prairiales  

 

 

Prochain conseil municipal : le lundi 14/11/2016 à 20h30 

 

Questions 

 

A la demande de  Madame MARCHAND sur le défrichage du terrain des vergers, le long de la ruelle des 

Remparts pour éviter que les arbres ne meurent pas, Madame GAUTIER lui répond qu’elle se renseigne 

auprès de l’IBC. 

 

A la question de Madame MARCHAND relative au démarrage des travaux dans les Pressoirs, Madame 

RAMOND lui répond que le marché a été lancé et que les travaux devraient démarrer en janvier, pour au 

moins 6 mois. 

 

 

 

Ordre du jour épuisé à 22h15 

 

 

 

 

 

Vu, la secrétaire de séance                                                                                                   Vu, le Maire 

 

 

 

 

 

 


