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DATE DE LA CONVOCATION 

 5/07/2016 

 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS : 

 

En exercice 

 

 

 

Présents      

 

 

 

Pouvoirs 

 

 

 

Votants  

 

_______________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize, le  11 juillet  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, François BELHOMME, Jacques MATHIAU, Lydie 

QUAGLIARELLA, Jean-Paul MARCHAND, Martine GAUTIER, Simone BEULÉ,   Paulette 

CASANOVA, Cendrine CHERGUI, Franck DUCOUTUMANY, Sébastien RITTNER, Robert 

STECK, Bruno ESTAMPE, Eric ROYNEL  
 

Excusés :  
Béatrice BONVIN,  Pouvoir M. GAUTIER 

Danièle BOMMER,  Pouvoir F. BELHOMME 
Jean JOSEPH,  Pouvoir L. QUAGLIARELLA 
Rosane BASSEZ 
Régine GUITARD,  Pouvoir G. DAVID 

Philippe POISSONNIER 

Flavien BLANCHARD, Pouvoir JP MARCHAND 

Isabelle MARCHAND, Pouvoir R. STECK 

Roland HAMARD,  Pouvoir B. ESTAMPE 

Nathalie VAN CAPPEL 

 

Absents : Didier PHILIPPE,  Valérie HARDOIN, Christine GERMAIN,  Arnaud BEAUFORT. 

 

Secrétaire de séance : Lydie QUAGLIARELLA 

 

    

ORDRE DU JOUR 
     

 I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

II – DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE 

POUVOIRS 

  

III – AFFAIRES FINANCIERES 

3.1 – Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC)  

3.2 – Convention avec la Communauté de Communes du Val Drouette pour la 

mutualisation des services techniques. 

3.3 – Participation au Fonds de Solidarité Logement  

 

IV–  AFFAIRE GENERALE 
4.1 – Répartition des sièges au sein de la future communauté de communes à 

compter du 01/01/2017. 

  

V - MARCHES PUBLICS 

5.1 – Marché d’hygiène et d’entretien des bâtiments communaux et 

intercommunaux : autorisation de signer le marché avec l’Entreprise PREST 

 

VI – PERSONNEL TERRITORIAL 

6.1 – Avancement de grade 

 

VII – QUESTIONS DIVERSES 

 

 29 

 15  

 7 

  22 
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Avant d’ouvrir la séance, Madame RAMOND Maire procède à l’appel nominal des présents et des 

représentés.  

 

Faute de quorum, Madame RAMOND Maire suspend la séance de quatre minutes, de 20h34 à 20h38, 

le temps nécessaire à S. RITTNER de quitter la salle pour répondre à son employeur, étant de 

permanence pour son entreprise. 

 

I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 13/06/2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

II – DECISION PRISE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIRS 

  

Madame RAMOND Maire donne lecture de la décision qu’elle a prise dans le cadre de sa délégation 

de pouvoirs : 

 

 Il est conclu les marchés à procédure adaptée avec :   

 

 SAS DSEA de Nogent-le-Phaye (28630)  pour le remplacement de tôles 

translucides au tennis des Bouleaux d’un montant de 21 431,94 € HT, soit 

25 718,33 €  TTC. 

 

 MAI ENTREPRISE de Chartres (28000) pour la vitrification des sols de la 

grande salle et de l’escalier de la salle Savonnière d’un montant de                     

16 704,04 € HT, soit 20 044,85 € TTC. 

 

III – AFFAIRES FINANCIERES 

 

3.1 – Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : 

Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND, Maire informe ses collègues que ce mécanisme de péréquation consiste à 

prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 

intercommunalités et communes moins favorisées. 

 

L’ensemble intercommunal du Val Drouette (communes et communautés) est contributeur au FPIC 

(Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales) à hauteur de 704 129 € pour 

l’année 2016 (502 004 € en 2015). Depuis la première année d’institution de cette péréquation, en 

2012, la communauté de communes a pris en charge la totalité de la charge. 

 

La répartition de droit, pour l’année 2016, est la suivante : 

 

  2016 2015 

Part EPCI :      

Val Drouette 222 687 € 147 311 € 

Total Part EPCI 222 687 € 147 311 € 

Part communes membres     

Droue sur Drouette 40 447 € 30 430 € 

Epernon 303 330 € 223 195 € 

Gas 21 066 € 15 463 € 

Hanches 75 231 € 54 985 € 

Saint-Martin-de-Nigelles 41 368 € 30 620 € 

Total communes membres 481 442 € 354 693 € 

Totaux 704 129 € 502 004 € 
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Par délibération du 16 juin 2016, la communauté de communes a décidé pour l’exercice 2016, de 

maintenir une prise en charge totale. Cette répartition dérogatoire du FPIC doit faire l’objet d’une 

décision votée à la majorité des 2/3 par le conseil communautaire et faire l’objet de délibérations 

concordantes des conseils municipaux des communes membres approuvant à la majorité simple la 

répartition retenue. 

 

Puis, elle précise que l’année prochaine, avec la fusion, il n’y aurait probablement pas de FPIC. 

 

R. STECK interroge Madame RAMOND : « le FPIC étant composé de deux parties : communautés 

de communes et communes, est-ce  seulement la partie communauté de communes qui va disparaître 

et  faudra-t-il voter encore la prise en charge de la partie commune ? ». 

 

Madame RAMOND répond que d’après les calculs de Stratorial finances, il n’y aurait pas de 

contributions au FPIC, si les règles ne changent pas, ni pour la future communauté, ni pour les 

communes. 

 

Monsieur ESTAMPE demande, pour information, s’il peut connaître le montant total que la 

commune d’Epernon n’a pas payé, depuis 2012. 

 

Madame RAMOND répond que la somme doit être d’environ 700 000 €, n’ayant pas les sommes 

exactes des premières années qui étaient plus faibles. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, accepte cette prise en charge par la 

communauté de communes. 

 

3.2 – Convention avec la Communauté de Communes du Val Drouette pour la mutualisation des 

services techniques communaux: Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND, Maire informe ses collègues que depuis six ans, une convention de mutualisation 

avec les services techniques de la commune a été conclue. Elle permet aux personnels d’intervenir dans 

les bâtiments occupés par la Communauté de Communes pour les petits travaux d’entretien mais 

également pour des installations de salles ou autres interventions techniques.  En contrepartie, la 

communauté de communes rembourse la commune d’Epernon selon les modalités financières fixées à 

l’article 5 de ladite convention. 

 

Il s’agit de reconduire cette convention à compter du 1/12/2015 jusqu’au 31/12/2016, soit  pour un an 

et un mois, renouvelable 2 fois et de l’autoriser à la signer. 

 

Puis, elle explique que chaque année, le bilan de l’année précédente est fait et qu’une facture d’environ 

20 000 €/ an est présentée par la commune à la communauté de communes. 

 

Elle profite de l’occasion pour expliquer que la future communauté de communes reprendra toutes les 

délibérations et contrats passés précédemment par les communautés communes.  

 

A la réponse de Monsieur ROYNEL, Madame RAMOND répond que c’est la loi. 

 

Pour répondre à Monsieur RITTNER, pensant qu’il y a une erreur de date de renouvellement, Monsieur 

ESTAMPE précise qu’effectivement le renouvellement de cette convention aurait dû être votée il y a 8 

mois, mais s’agissant d’une reconduction, ce n’est pas illégal (paradoxe juridique), même si c’est le 

genre de chose qui l’énerve et qui pose la question du suivi des dossiers. 

 

Par contre, Monsieur ESTAMPE fait remarquer que la convention stipule qu’un bilan chiffré détaillé de 

cette mutualisation sera annexé chaque année au compte administratif du budget principal, ce qui n’a 

pas été le cas. Donc, des conventions sont votées mais ne sont pas appliquées. 

C’est pourtant intéressant, cela permet effectivement de voir le nombre d’interventions faites pour la 

communauté de communes. Juridiquement, c’est indiqué dans chaque convention, donc si c’est 

indiqué, on le fait, sinon on ne le fait pas. Il en parlait la dernière fois pour le compte administratif, 

c’est pareil pour la formation des élus, c’est pareil pour plusieurs choses qui ne sont pas indiquées au  

niveau du compte administratif. 
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Madame RAMOND répond que ce bilan leur sera transmis. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer ladite 

convention. 

 

3.3 – Participation au Fonds de Solidarité Logement : Rapporteur F. BELHOMME 

 

Monsieur François BELHOMME, Adjoint à l’action sociale et logements informe ses collègues que ce 

fonds est destiné à lutter contre les exclusions, notamment pour favoriser l’accès au maintien au 

logement des familles en difficulté. 

 

Le montant de la participation financière est identique à 2015, soit 3 € x 663 logements = 1 989 €.       

Il est inscrit au budget primitif, article 6554-8. 

 

Puis, il explique que ce fonds est placé sous la responsabilité des départements. Il intervient pour aider 

financièrement les familles éprouvant des difficultés pour régler leurs factures d’électricité ou eau. 

 

Ces familles sont dirigées vers des assistantes sociales qui montent des dossiers et les proposent au 

FSL.    

 

Accord du conseil municipal, à l’unanimité. 

 

IV –  AFFAIRE GENERALE 

 

4.1 – Répartition des sièges au sein de la future communauté de communes à compter du 01/01/2017 : 

Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND, Maire informe ses collègues que conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dans le cadre du schéma 

départemental de coopération intercommunale arrêté le  9 février 2016, a été inscrit le projet de fusion 

entre les Communautés de communes du Val Drouette, du Val de Voise, des Terrasses et Vallées de 

Maintenon, des Quatre Vallées et de la Beauce Alnéloise. 

Les élus des cinq CC se sont réunis à de très nombreuses reprises en vue d’échanger sur l’hypothèse 

de ce projet de fusion entre les cinq structures.  

La majorité des assemblées délibérantes concernées (39 communes sur 55) ont adopté une délibération 

concordante approuvant le projet de fusion des Communautés.  

Ce rapprochement apparaît ainsi, très nettement, comme le plus cohérent et opportun pour l’avenir des 

populations vivant sur cet espace.  

Dans ce cadre, il importe également de délibérer sur la répartition des sièges.  

Ce sont les articles L. 5211-6-1 et L.5211-6-2 du CGCT qui fixent le nombre et les conditions de 

répartition des sièges au sein de l’organe délibérant, notamment entre deux renouvellements généraux 

des conseils municipaux. 

Il est cependant loisible aux communes, avant le 15 décembre 2016 de convenir d’un accord amiable, 

prenant en compte notamment le critère de la population. Toutefois, aucun accord amiable ne semble 

possible dans le cas de la fusion de nos communautés de communes en vertu des règles fixées par le 

législateur. 

 

Puis, elle propose de délibérer en faveur de la répartition des sièges par défaut, à dater du                                      

1
er
 janvier 2017, tel que définie par le tableau suivant : 
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COMMUNAUTE  COMMUNES  
POPULATION 

municipale 
simple 

SIEGES TOTAUX  

Future CC 
 
 
 

1- Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien 5524 7 

2- Epernon  5497 6 

3- Maintenon  4357 5 

4- Nogent-le-Roi  4125 5 

5- Gallardon  3560 4 

6- Pierres 2837 3 

7- Hanches 2681 3 

8- Chaudon 1655 2 

9- Saint-Martin-de-Nigelles 1581 2 

10- Beville-le-Comte 1536 1 (+1 suppléant) 

11- Coulombs 1436 1 (+1 suppléant) 

12- Bailleau-Armenonville 1422 1 (+1 suppléant) 

13- Aunay-sous-Auneau 1417 1 (+1 suppléant) 

14- Villiers-le-Morhier 1353 1 (+1 suppléant) 

15- Droue-sur-Drouette 1260 1 (+1 suppléant) 

16- Saint-Piat 1088 1 (+1 suppléant) 

17- Sainville 1006 1 (+1 suppléant) 

18- Faverolles 946 1 (+1 suppléant) 

19- Le Gue-de-Longroi 915 1 (+1 suppléant) 

20- Ecrosnes 842 1 (+1 suppléant) 

21- Houx 807 1 (+1 suppléant) 

22- Gas 769 1 (+1 suppléant) 

23- Bouglainval 756 1 (+1 suppléant) 

24- Denonville 746 1 (+1 suppléant) 

25- Chartainvilliers 716 1 (+1 suppléant) 

26- Lormaye 655 1 (+1 suppléant) 

27- Mévoisins 633 1 (+1 suppléant) 

28- Neron 629 1 (+1 suppléant) 

29- Ymeray 625 1 (+1 suppléant) 

30- Senantes 617 1 (+1 suppléant) 

31- Yermenonville 569 1 (+1 suppléant) 

32- Oysonville 510 1 (+1 suppléant) 

33- Roinville 492 1 (+1 suppléant) 

34- Croisilles 472 1 (+1 suppléant) 
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COMMUNAUTE  COMMUNES  
POPULATION 

municipale 
simple 

SIEGES TOTAUX  

35- Saint-Laurent-la-Gâtine 449 1 (+1 suppléant) 

36- Soulaires 438 1 (+1 suppléant) 

37- Umpeau 414 1 (+1 suppléant) 

38- Levainville 400 1 (+1 suppléant) 

39- Maisons 347 1 (+1 suppléant) 

40- Oinville-sous-Auneau 339 1 (+1 suppléant) 

41- Bréchamps 326 1 (+1 suppléant) 

42- La Chapelle-d'Aunainville 302 1 (+1 suppléant) 

43- Santeuil 300 1 (+1 suppléant) 

44- Champseru 287 1 (+1 suppléant) 

45- Saint-Leger-des-Aubees 263 1 (+1 suppléant) 

46- Saint-Lucien 246 1 (+1 suppléant) 

47- Châtenay 240 1 (+1 suppléant) 

48- Garancières-en-Beauce 228 1 (+1 suppléant) 

49- Lethuin 220 1 (+1 suppléant) 

50- Les Pinthières 180 1 (+1 suppléant) 

51- Moinville-la-Jeulin 147 1 (+1 suppléant) 

52- Vierville 134 1 (+1 suppléant) 

53- Mondonville-Saint-Jean 88 1 (+1 suppléant) 

54- Ardelu 75 1 (+1 suppléant) 

55- Morainville 30 1 (+1 suppléant) 

TOTAL  
 

59 487 
 

83 titulaires 

 

 

Puis, elle précise que la répartition des sièges est faite en fonction de la population, c’est un calcul de 

droit commun et fait remarquer qu’à partir de 1 536 habitants, il n’y a plus qu’un élu et 1 suppléant, 

pour les autres sièges ce ne sont que des élus, pas de suppléant. Pour Epernon, le nombre total est de 6 

sièges sur une population municipale simple (sans les comptés à part comme les résidences 

secondaires etc..), soit un total de 83 titulaires. 

 

En réponse à Monsieur ROYNEL, Madame RAMOND Maire répond qu’en cas de fusion de 

communes, toutes les cartes seraient rebattues par la préfecture et que ce n’est pas un calcul 

automatique. 

 

Puis, elle donne lecture d’une question écrite formulée par Monsieur ESTAMPE pour les élus du 

Groupe Ensemble pour Epernon :  
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« Pour notre commune d’Epernon le nombre sera de 6. 

Il est actuellement de 11 pour notre commune, répartie entre les 2 groupes représentés à ce 

conseil, à savoir 9 pour la majorité et 2 pour notre groupe. 

Avant la mise en place en janvier 2017, nous allons devoir élire les 6 conseillers 

communautaires qui représenteront notre commune dans la future assemblée. 

Ma question sera donc très simple, pouvez-vous nous confirmer que la 

représentativité actuelle sera maintenue, à savoir 5 élus pour le groupe majoritaire et 1 élu pour groupe 

Ensemble pour Epernon ? ». 

Réponse de Madame RAMOND :  

« Selon l’article L5211-6-2 du CGCT : 

Pour les communes de 1000 habitants et plus : 

- Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers 

communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, 

les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les 

conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni 

suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges 

entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Nous avons interrogé la préfecture qui va nous apporter une réponse par écrit, comme à vous puisque 

vous l’avez également saisie».  

 

Par ailleurs, à titre d’information, Madame RAMOND précise qu’aujourd’hui, le vote se porte sur la 

répartition des sièges et que lorsque le préfet aura pris son arrêté de fusion, vers octobre/novembre, il y 

aura l’élection des futurs élus communautaires. 

 

Monsieur ESTAMPE dit que cela confirme ses premières informations, à savoir que ce sera la même 

représentation qu’aujourd’hui : 5 et 1, au-delà de la réponse complémentaire que fera le préfet. 

 

Accord du conseil municipal, à  l’unanimité des membres présents pour la répartition de droit commun 

telle que présentée. 

Par ailleurs, à titre d’information, Madame RAMOND précise que la première commune des 55 

communes qui doivent délibérer sur cette répartition, fait partir le délai des trois mois ; ce sont les 

communes de Gallardon et Saint-Martin-de-Nigelles qui ont délibéré les premières, soit le 4/07/2016. 

Puis, elle indique que tous les élus communaux vont recevoir un document explicatif de 4 pages 

informant sur les statuts. Le nom, le siège et le lieu de la salle de réunion de la future communauté de 

communes sont à préciser. 

Le travail continue entre tous les présidents car il y a beaucoup de choses à réfléchir en particulier, les 

agents qui vont changer d’employeur et tout ce qui est « finances » pour l’agrégation de tous les 

budgets. 
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V - MARCHES PUBLICS 

 

5.1 – Marché d’hygiène et d’entretien des bâtiments communaux et communautaires : autorisation de 

signer le marché avec l’Entreprise PREST : Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame R. RAMOND, Maire rappelle à ses collègues que lors du conseil municipal du 9 mai 2016, 

un groupement de commandes a été signé avec la communauté de communes du Val Drouette pour 

le marché d’hygiène et d’entretien des bâtiments communaux et communautaires. 

 

Un marché d’appel d’offres ouvert a été lancé le 10/05/2016. 

 

6 entreprises ont présenté une offre :  

CHROME SAS CHARTRES (28) 

LA RELUISANTE LUISANT (28) 

PREST CHARTRES (28) 

NILE LES ESSARTS LE ROI (78) 

L’ENTRETIEN DREUX (28) 

PCS LA FLECHE (72) 

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 14 juin 2016 pour l’ouverture des plis, puis le                          

28 juin 2016 pour l’analyse des offres. 

 

Au vu de l’analyse comparative des offres et selon les critères énoncés dans le règlement de 

consultation, (Prix 40% et valeur technique 60%) ; l’offre de l’entreprise PREST a été retenue :    

 

A/ FORFAIT DES PRESTATIONS ANNUELLES 
 

  HT TTC 

Ville d'Epernon  157 152,00 € 188 582,40 € 

Communauté de 

communes du Val 

Drouette  55 908,00 € 67 089,60 € 

TOTAUX 213 060,00 € 255 672,00 € 
 

B/ PRESTATIONS A LA DEMANDE (marché à bons de commande) 

 

   TTC 

Ville d'Epernon    20 000 € 

Communauté de communes du Val 

Drouette  6 000 € 

TOTAUX 26 000 € 

 

L’entreprise PREST est la seule structure qui présente un dossier complet répondant en tous points aux 

exigences des deux collectivités. La véritable force de cette entreprise est de proposer un contrôle 

quotidien de la présence du personnel en charge des prestations directement par le responsable de 

secteur : un inspecteur qualifié : 3h50 à 4h00 par jour de présence. 

 

Monsieur STECK, au vu des commentaires faits en communauté de communes la semaine dernière 

sur le choix de cette entreprise a étudié le CCTP. L’entreprise devant reprendre le personnel existant, il 

s’interroge sur la mutuelle qu’elle doit proposer au personnel (obligation depuis le 01/01/2016). Le 

problème étant que ces agents ont plusieurs employeurs. Il souhaite que l’entreprise PREST soit 

sensibilisée, au moment où elle fera signer les contrats, afin qu’elle propose un formulaire de 

désistement si ceux-ci ont déjà une mutuelle afin d’éviter un prélèvement indu. 
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Monsieur MATHIAU répond que bien qu’il soit d’accord avec ces propos, ce n’est pas une partie 

contractuelle de la collectivité. 

 

Monsieur RITTNER dit qu’il faut faire attention car ce n’est pas sûr que la commune ait le droit de 

préconiser quelque chose à une entreprise privée ; il faut se renseigner. 

 

Madame RAMOND répond que l’on peut discuter de cette question avec l’entreprise et être vigilant 

avec les employés. 

 

Monsieur MATHIAU intervient pour dire que chaque entreprise a des règlementations internes 

propres, c’est un problème entre l’employeur et ses employés. Après, la collectivité commande une 

prestation qui doit être assurée par l’entreprise avec ses moyens et c’est à elle de respecter la loi par 

rapport à ses employés, ce n’est pas à la commune de lui demander. Ce qui n’empêche pas la 

discussion. 

 

Madame RAMOND conclu pour dire qu’elle attirera l’attention de l’entreprise PREST. 

 

Monsieur STECK dit que dans le même contrat, il n’y a rien vu sur les arrêts de travail des agents 

malades, les remplacements, les délais, etc.. 

 

Madame RAMOND précise que le contrat prévoit le contrôle d’un technicien et qu’ils doivent assurer 

le service, ils n’ont pas le choix. Il est déjà arrivé que le contrôleur fasse lui-même le ménage. Des 

pénalités sont prévues si le service n’est pas assuré. Par ailleurs, les services techniques contrôlent 

également la qualité du travail. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer le 

marché avec l’entreprise PREST de Chartres (28) à compter du 1
er
 août 2016, pour une durée d’un an 

reconductible expressément deux fois pour des périodes équivalentes. 

 

 

VI – PERSONNEL TERRITORIAL 

 

6.1 – Avancement de grade : Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND, Maire informe ses collègues qu’au titre de la promotion interne et suite à l’avis 

favorable de la Commission Administrative Paritaire n° B 2016-06 C-20 R , il y a lieu de créer un  

poste de rédacteur principal de 2
ème

 classe, à temps complet au 01/01/2016. 

 

Monsieur ESTAMPE demande le tableau modifié des emplois car c’est la règle dans ce type de 

délibération. 

 

Madame RAMOND répond qu’il sera transmis. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal accepte la création dudit poste. 

 

VII – INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Lettre des riverains de la rue Saint-Pierre demandant de plots rétractables suite à des problèmes 

gênants de stationnement :  

Explications de Monsieur DUCOUTUMANY : 1 seule personne a déposé plainte. 

Analyse du stationnement depuis 1 mois : le stationnement gênant n’est pas si fréquent, 

principalement en nocturne et le week-end, donc du fait des visites extérieures. A travers ces faits, le 

bureau municipal n’est pas favorable à la mise en place des plots rétractables qui correspondrait à une 

privatisation partielle d’une rue. La règle reste donc l’information dans un premier temps, la 

verbalisation dans un second temps et si nécessaire, demande de fourrière. Ces interventions de nuit 

étant en dehors des horaires de la police municipale, c’est donc la gendarmerie qui doit intervenir, 

cependant la mise en fourrière n’est pas une priorité devant leur champ d’action très important. Il 

faudra donc continuer à être vigilant et demander à la gendarmerie de faire le maximum au niveau de 

leurs interventions.  
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Proposition de Monsieur ESTAMPE : embaucher 2 ASVP et en partenariat avec les communes de 

Hanches et Droue, mutualiser la présence de policiers. 

 

Madame RAMOND demande à chaque conseiller municipal de se positionner. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal n’est pas favorable à l’installation de plots rétractables. 

 
Remerciements des associations pour l’attribution de subventions municipales : Centre de Soins du 

Prieuré – FCPE – Club philatélique – Ensemble Vocal des Tourelles – ADMR – Services Familles et 

Actions Emploi. 

Remerciements également de Monsieur SÜRIG, Directeur Académique des services de l’Education 

Nationale pour la mise à disposition de la salle des Prairiales et du personnel pour la tenue des 

rencontres en chantant du 19 au 22 avril 2016. 

 

Madame CHERGUI, au nom de sparnoniens, demande :  

- pourquoi il y a autant de végétation au niveau du parc près du skate-board : Madame 

RAMOND répond que ce sera fait, les services techniques ayant été très occupés pendant les 

inondations. 

- pourquoi les faits divers ne sont pas inscrits dans l’écho républicain :  F. BELHOMME répond 

que lorsqu’il y a des enquêtes, ce n’est pas possible. 

- un banc à l’extérieur de la piscine : Madame RAMOND demande à quel endroit ils le 

souhaitent. 

et signale la vitesse importante route d’Escrones à Houdreville : Monsieur DUCOUTUMANY lui 

répond que la dernière étude du radar pédagogique ne démontre pas une vitesse excessive. 

 

Monsieur STECK souhaiterait savoir ce qui s’est passé le week-end dernier à la piscine :                                  

M. MATHIAU lui répond que 4 jeunes sont passés par-dessus le mur et la gendarmerie est intervenue. 

Monsieur MARCHAND précise qu’il n’y a eu aucune dégradation et qu’il a reçu des mails d’excuses 

de la part des jeunes. Madame RAMOND, Maire précise que les caméras de surveillance 

fonctionnement très bien. 

 

Monsieur STECK souhaiterait savoir quels produits sont utilisés pour déboucher les toilettes suite au 

malaise d’une personne. Madame RAMOND répond qu’elle note ce problème. 

 

Monsieur ROYNEL signale que dans la partie centrale de la salle des Pressoirs, il y a la chute de 

matériaux sur les tables et qu’il est donc temps de faire les travaux. 

 

Monsieur ESTAMPE rappelle que des tuiles d’une maison tombent régulièrement depuis plusieurs 

mois et demande ce qui va être fait avant qu’un accident n’arrive car la commune en a la 

responsabilité même si elle n’est pas propriétaire. 

 

Monsieur ESTAMPE souhaite savoir où en est le nouveau site Internet de la Mairie. Madame 

RAMOND précise qu’il devrait être en ligne début septembre. 

 

14  juillet :  

Madame BEULE sollicite l’aide de ses collègues pour la confection des lampions le mercredi 13/07 à 

16h00, salle des Tourelles. 

 

Monsieur BELHOMME informe ses collègues que le thème du feu d’artifice sera « liberté et Paix »  

rappelant les évènements de 2015 et sollicite l’aide de ses collègues le 14/07 vers 12h00, sous le 

kiosque pour installer les tables : accueil de musiciens, manège, mur d’escalade et structure gonflable. 

 

 

 
Ordre du jour épuisé à 22h00 

 

Vu, la secrétaire de séance                                                                                                   Vu, le Maire 

 


