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L’an deux mille seize, le  12 septembre  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, François BELHOMME, Danièle 

BOMMER, Jacques MATHIAU, Lydie QUAGLIARELLA, Jean-Paul MARCHAND, 

Martine GAUTIER, Jean JOSEPH, Rosane BASSEZ,  Simone BEULÉ,   Paulette 

CASANOVA, Régine GUITARD,  Philippe POISSONNIER, Cendrine CHERGUI,                           

Franck DUCOUTUMANY, Sébastien RITTNER, Flavien BLANCHARD (arrivé à 

21h10), Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Eric ROYNEL,  

Roland HAMARD, 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 – DECISION PRISE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE 

POUVOIRS 

  

III - MARCHE PUBLIC 

3.1 – Autorisation de signer les marchés pour la construction d’une Médiathèque 

 

IV – AFFAIRES FINANCIERES 

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

départemental  

 

V–  AFFAIRES GENERALES 

5-1 – Délégation de pouvoirs au Maire – Article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

5.2 – Déplacement du marché hebdomadaire du mardi  

 

VI –  URBANISME 
6.1 –  Convention relative à l’instruction des autorisations et des actes d’urbanisme signé 

avec l’ATD : avenant n° 1  

6.2 – Autorisation à l’association sportive l’Amicale d’Epernon de déposer un permis de 

construire 

6.3 – Cession du chemin jouxtant la gendarmerie 

6.4 – Cession du parking de la Drouette 

6.5 – Cession du terrain de forage à Raizeux  

6.6 – Cession du terrain de forage de la Chevalerie à Droue sur Drouette: 

 

VII – PERSONNEL TERRITORIAL 

7.1 – Avancement de grade 

 

VIII – QUESTIONS DIVERSES 

 29 

 25  

 0 

 25 
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Avant d’ouvrir la séance, Madame RAMOND Maire procède à l’appel nominal des présents et des 

représentés. Puis, elle fait part à ses collègues que Madame GERMAIN a démissionné et sera 

remplacée lors du prochain conseil municipal. 

 

I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

Madame le Maire informe ses collègues que Monsieur ESTAMPE a souhaité apporter une précision 

sur son intervention concernant les  questions diverses et notamment la rue St Pierre : 

 

 « Compte tenu de ces problèmes de stationnement nocturne, ainsi que des autres problèmes existant 

sur la commune à ces heures-là, je propose l'embauche de 2 ASVP qui pourraient libérer 2 policiers la 

journée. Nous pourrions à ce moment-là avoir une présence policière la nuit et nous pourrions le faire 

dans le cadre d'un partenariat avec les communes de Droue et Hanches afin d'en partager le coût 

salarial comme la loi nous le permet ». 

 

Compte tenu de cette information, le compte-rendu du conseil municipal du 11/07/2016, 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 le marché à procédure adaptée avec :   

 

 SARL EBD de Nogent-le-Phaye (28630) pour la réfection d’étanchéité et 

d’isolation de toitures terrasses au groupe scolaire de la Billardière d’un montant 

de 53 569,70 € HT, soit 64 283,64 € TTC. 

 
III - MARCHE PUBLIC 

 

3.1 – Autorisation de signer les marchés pour la construction d’une Médiathèque : Rapporteur D. 

BOMMER 

 

Madame BOMMER, Adjonte aux finances informe ses collègues que le 19/02/2016  un marché 

d’appel d’offres ouvert a été lancé comprenant les lots suivants :  

Lot 1 TERRASSEMENTS / VRD 

Lot 2 FONDATIONS SPECIALES 

Lot 3 GROS ŒUVRE 

Lot 4 CHARPENTE BOIS 

Lot 5 COUVERTURE / ETANCHEITE 

Lot 6 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM / SERRURERIE 

Lot 7 PLATRERIE / PEINTURE / FAUX PLAFOND / FAIENCES 

Lot 8 MENUISERIES BOIS INTERIEURES 

Lot 9 FAUX PLAFONDS TOILE 

Lot 10 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 

Lot 11 CHAPE LIQUIDE 

Lot 12 PLOMBERIE-SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION 

Lot 13 ELECTRICITE 

Lot 14 ELEVATEUR PMR 

Lot 16 PAYSAGE 

 

70 offres ont été présentées. 

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 4 avril 2016 pour l’ouverture des plis, puis le                     

20 mai 2016  pour l’analyse des offres en présence du cabinet MU ARCHITECTURE, Maître d’œuvre 

et du cabinet SOMIVAL, assistant à maîtrise d’ouvrage. 
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Le lot n° 7 : PLATRERIE / PEINTURE / FAUX PLAFOND / FAIENCES a été attribué à l’entreprise 

ARTPOL de METZ par la commission d’appel d’offres du 20 mai 2016 étant classée la mieux disante 

au  regard de l’analyse des offres effectuée par le cabinet MU ARCHITECTURE, Maître d’œuvre, 

pour un montant de 34 825,50 € HT. 

 

Une lettre d’attribution  provisoire lui a été adressée le 3 juin 2016 lui demandant de bien vouloir 

fournir les attestations fiscales et sociales conformément à l’article 5.2 du règlement de consultation 

qui stipule :  

« 5.2 - Attribution du marché 

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un 

délai de 8 jours francs à compter de la date de réception de la demande du maître d'ouvrage les 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prévus à l'article 46 du Code des 

Marchés Publics et les attestations d’assurance prévues à l’article 9.7 du CCAP. 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le maître 

d'ouvrage, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par le maître 

d'ouvrage. Le maître d'ouvrage présente la même demande au candidat suivant dans le classement des 

offres » 

 

L’entreprise a été relancée par l’Agence SOMIVAL, assistant à maîtrise d’ouvrage à plusieurs 

reprises. 

 

Le 8 septembre, nous l’avons contacté par téléphone et elle nous a confirmé être dans l’impossibilité 

de fournir les attestations au plus tard le lundi 12/09/2016. 

 

Par ailleurs, elle nous informe qu’elle était enregistrée à PARIS jusqu’au 28/11/2015. Depuis cette 

date, leur siège social s’est déplacé à METZ. Elle n’a pas eu de salariés pendant les premiers mois de 

l’année. Bien qu’actuellement, elle ait 5 salariés et 1 chef d’équipe, elle n’est pas en mesure de fournir  

ses attestations fiscales et sociales obligatoires pour lui notifier le marché. 

 

L’entreprise ARTPOL est donc ELIMINEE. 

 

L’entreprise DUBOIS de VOVES (28)  arrivée en 2
ème

 position lors du classement, nous a confirmé 

par mail en date du 9/09/2016, qu’elle maintenait son offre, à savoir : 46 521,30 € HT. 

 

Au regard des critères confondus, (prix des prestations : 40 %,  valeur technique : 60 %.), les 

entreprises  ci-après ont été  retenues étant les mieux disantes : 

Lot Montant offre HT Société Code Postal Ville 

Lot 2 FONDATIONS SPECIALES            85 644,00 €  SARL SONDEFOR 86800 SAINT JULIEN L’ARS 

Lot 4 CHARPENTE BOIS            33 719,49 €  
GIRARD OUVRAGES 
BOIS SAS 45330 MALESHERBES 

Lot 5 COUVERTURE / ETANCHEITE         102 237,62 €  CEBAT SARL 
28190 SAINT GEORGES SUR 
EURE 

Lot 7 PLATRERIE / PEINTURE / FAUX 
PLAFOND / FAIENCES           46 521,30 €  DUBOIS 28150 VOVES 

Lot 8 MENUISERIES BOIS INTERIEURES           34 865,00 €  
MAGNANI 
AGENCEMENT SARL 28320 GALLARDON 

Lot 10 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES           26 363,50 €  MAI Entreprise 28000 CHARTRES 

Lot 11 CHAPE LIQUIDE           10 100,00 €  KORKMAZ Carrelage 27000 EVREUX 

Lot 12 PLOMBERIE-SANITAIRE / 
CHAUFFAGE / VENTILATION         158 762,64 €  COUASSE SAS 

28170 CHATEAUNEUF EN 
THYMERAIS 

Lot 13 ELECTRICITE           97 945,20 €  LTE SARL 28302 MAINVILLIERS CEDEX 

Lot 16 PAYSAGE           49 886,65 €  SAS ARPAJA 28630 BARJOUVILLE 

TOTAL         646 045,40 €  
   

Le lot n° 14 a été déclaré sans suite. 
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Les lots 1-3-6 et 9 ont été déclarés infructueux et relancés le 23/05/2016 en marché négocié. 

 

26 candidatures ont été réceptionnées et ont été invitées à présenter une offre par lettre de consultation 

en date du 24/06/2016. 

 

20 offres ont été présentées  Après négociation avec les entreprises, la commission d’appel d’offres 

s’est réunie le 5/09/2016 pour le choix des  entreprises au vu  de l’analyse des offres effectuée par le 

cabinet MU ARCHITECTURE, Maître d’œuvre et en présence du cabinet SOMIVAL, assistant à 

maîtrise d’ouvrage. 

 

Au regard des critères confondus, (prix des prestations : 40 %,  valeur technique : 60 %.), les 

entreprises  ci-après ont été  retenues étant les mieux disantes : 

LOT Montant HT Société Code Postal VIlle 

Lot n° 1 Terrassements/VRD         184 997,25 €  

EIFFAGE ROUTE 
IDF/CENTRE ETS EURE ET 
LOIR 28112 LUCE CEDEX 

Lot n° 3 Gros œuvre         370 000,00 €  ALM SAS  
28170 TREMBLAY-LES-
VILLAGES 

Lot n° 6 Menuiseries 
extérieures/serrurerie         244 000,00 €  ALUTECH SAS 28190 SAINT LUPERCE 

Lot n° 9 Faux plafonds toile         119 906,40 €  ACS PRODUCTION 
44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE 

TOTAL         918 903,65 €  
   

 

En conclusion, il y a lieu d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés avec les entreprises ci-

après :  

lot Montant offre HT Société CPville 

Lot 01 Terrassements/VRD              184 997,25 €  
EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE 
ETS EURE ET LOIR 28112 LUCE CEDEX 

Lot 02 Fondations spéciales                 85 644,00 €  SARL SONDEFOR 86800 SAINT JULIEN L’ARS 

Lot 03 Gros œuvre               370 000,00 €  ALM SAS  
28170 TREMBLAY-LES-
VILLAGES 

Lot 04 Charpente bois                 33 719,49 €  GIRARD OUVRAGES BOIS SAS 45330 MALESHERBES 

Lot 05 Couverture / 
Etanchéité               102 237,62 €  CEBAT SARL 

28190 SAINT GEORGES SUR 
EURE 

Lot 06 Menuiseries 
extérieures/serrurerie               244 000,00 €  ALUTECH SAS 28190 SAINT LUPERCE 

Lot 07 Platrerie/ Peinture / 
Faux plafond / Faiences                46 521,30 €  DUBOIS SAS 28150 VOVES 

Lot 08 Menuiseries bois 
intérieures                 34 865,00 €  

MAGNANI AGENCEMENT 
SARL 28320 GALLARDON 

Lot 09 Faux plafonds toile               119 906,40 €  ACS PRODUCTION 
44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE 

Lot 10 Revêtement de sols 
souples                 26 363,50 €  MAI Entreprise 28000 CHARTRES 
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Lot 11 Chape liquide                 10 100,00 €  KORKMAZ Carrelage 27000 EVREUX 

Lot 12 Plomberie-Sanitaire / 
Chauffage/ Ventilation               158 762,64 €  COUASSE SAS 

28170 CHATEAUNEUF EN 
THYMERAIS 

Lot 13 Electricité                 97 945,20 €  LTE SARL 
28302 MAINVILLIERS 
CEDEX 

Lot 16 Paysage                 49 886,65 €  SAS ARPAJA 28630 BARJOUVILLE 

TOTAL            1 564 949,05 €  
  PREVISIONNEL APD 1 563 500,00 € 
  DIFFERENCE 1 449,05 € 
  Soit + 0,09% 
   

Madame RAMOND précise que la note explicative qui accompagnait la convocation a fait l’objet d’une 

modification présentée en séance ce soir pour substituer l’entreprise DUBOIS à l’entreprise ARTPOL qui 

n’a malheureusement pas pu fournir ses attestations et le regrette fortement, car moins chère de 10 000 € 

mais c’est la loi, conformément au code des marchés publics. L’entreprise classée en 2
ème

 position, 

DUBOIS SAS, lors du classement des offres a été retenue. 

 

Monsieur ESTAMPE regrette que la modification de la note explicative n’ait pas été envoyée par mail cet 

après-midi car la découvrir en séance est très désagréable. Puis, il fait l’intervention suivante :  

 

« Vous venez de nous remettre et nous faire lecture d’une délibération modifiée par rapport à notre ordre 

du jour. 

N’ayant pu avoir eu le temps d’en prendre tranquillement connaissance et de vérifier la légalité, je 

m’interroge sur deux points. 

Tout d’abord sur le fait que la CAO n’ait pas besoin d’être convoquée puisque l’entreprise choisie vient 

d’être remplacée par une autre pour le lot platerie. 

Ma deuxième interrogation concerne cette délibération modifiée avec une nouvelle entreprise et un coût 

supérieur. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le faire car il n’y a pas respect des 5 jours francs 

obligatoire pour notre commune.  

D’autant plus que ce n’est pas une modification mineure. 

Par ailleurs cette modification va engendrer une modification sur la délibération suivante par rapport et à 

l’entreprise et au montant du projet. 

Je me réserve le droit de demander le contrôle de la légalité après vérification. 

Dans cette délibération, vous mettez en avant le temps long entre le lancement de l’appel d’offres et 

l’attribution définitive des marchés, ainsi que  le respect du montant prévisionnel au lancement de l’appel 

d’offres. 

Concernant la durée de la procédure nous y reviendrons lors de la délibération où vous nous demandez de 

modifier vos  délégations de pouvoirs. 

Concernant le respect du coût prévisionnel de cette médiathèque, il me semble nécessaire d’expliquer aux 

collègues qui ne participent pas à la commission d’appel d’offres comment vous y êtes parvenue. 

Tout en précisant et c’est important, que ce coût prévisionnel est celui au lancement de l’appel d’offres et 

non celui annoncé lors de la campagne des municipales, mais nous y reviendrons tout à l’heure. 

Donc, vous avez dû relancer 4 marchés parce que déclarés infructueux, pour engager une procédure de 

marchés négociés. 
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A la réception des nouvelles offres, nous avons constaté encore des offres de bases supérieures sur les lots 

concernés et pour certains lots très supérieurs. 

Vous avez négocié ;  résultat : 2 lots sont supérieurs aux estimations et 2 inférieurs, mais les + et – se 

compensent toutefois. 

Les offres des lots négociés que vous nous présentez ont baissé pour la plupart par rapport à celles 

fournies lors de l’ouverture des plis,  mais surement pas grâce au saint esprit ou à nos têtes sympathiques 

car ces entreprises ne sont pas philanthropes. 

Alors comment avez-vous fait ? 

Eh bien obligatoirement en modifiant des demandes, des matériaux, des produits et en modifiant avec des 

changements pour 1 lot le cahier des charges. 

Par exemple,  des bancs disparaissent, les autres perdent la finition bois,  il n’y a plus 2 toiles mais une 

seule et non plus d’un tenant, un éclairage différent etc … 

Voilà comment vous arrivez à vous en sortir dans ce projet avec les décisions votées lors de la dernière 

CAO de septembre où je n’étais pas présent. 

Maintenant nous verrons au fil du chantier si les bonnes intentions annoncées dans les documents sont 

suivies d’effets, en espérant ne pas voir d’avenants, concernant ce projet dont le coût a déjà bien 

augmenté ». 

Madame RAMOND demande à Thierry DELANNOY, Directeur des services techniques de répondre aux 

interrogations de Monsieur ESTAMPE : 

1/sur la non-convocation de la CAO pour le remplacement de l’entreprise ARTPOL par l’entreprise 

DUBOIS.  

Il précise que les membres de  la commission d’appel d’offres ont accepté le classement des offres et que 

conformément au code des marchés publics et au règlement de consultation qui le rappelle, lorsqu’une 

entreprise ne peut pas fournir sa liasse administrative, qu’elle est défaillante,  c’est l’entreprise arrivée en 

2
ème

 position qui passe en tête et c’est ce qui a été fait. 

Monsieur ESTAMPE en prend acte et vérifiera dès demain. 

2/ Pourquoi, il est intéressant de faire des marchés négociés  

Le 1
er
 appel d’offres a été lancé sans variante, ni option. Habituellement, les options sont demandées, 

dans le cahier des charges, par le maître d’œuvre et les variantes sont proposées par l’entreprise qui peut 

avoir un savoir ou une idée lumineuse sur l’économie du projet.  Une 2
ème

 procédure a été relancée en 

marché négocié en discutant avec l’équipe de maîtrise d’œuvre pour savoir quelles étaient les variantes 

acceptables dans les corps de métiers des différents lots relancés.  

A partir du moment où l’équipe de maîtrise d’œuvre, conceptrice du projet considère que les variantes 

sont acceptables et ne dénaturent pas le projet, il ne voit pas en quoi, il y a une modification substantielle. 

L’ouverture aux marchés négociés avec des variantes permet aussi de mettre en avant les richesses des 

entreprises et leur savoir-faire. Sur les deux opérations lancées : école maternelle et médiathèque, ils ont 

eu d’agréables surprises d’un point de vue financier permettant de rentrer dans l’enveloppe budgétaire et 

de mener à bien les projets. 

Aujourd’hui, les procédures d’appel d’offres figent la commune d’un point de vue financier mais aussi en 

termes de délais. Rentrer dès le départ dans une procédure négociée permettant aux entreprises de fournir 

des variantes, permet aussi d’aller dans le sens de l’économie du projet. 

Pour répondre à ce qui a été dit tout à  l’heure, il faut savoir que lorsqu’une entreprise propose une 

variante, elle est adaptée au cahier des charges de manière à ce qu’il n’y ait pas d’antagonisme entre les 

documents du marché et la proposition financière et technique. 
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Madame RAMOND dit que l’expérience qu’elle a eu des marchés publics avec l’école maternelle et la 

médiathèque prouve que les architectes ne savent pas tout et, confrontés avec les entreprises, ils peuvent 

avoir, d’une part des solutions techniques très intéressantes, mais aussi esthétiques et financières. C’est un 

dialogue où tout le monde y gagne. 

Monsieur ESTAMPE dit avoir entendu le Directeur des Services Techniques, disant la même chose que 

lui mais différemment, mais n’a pas répondu à sa question rappelant que la modification substantielle ne 

concernent pas tous les lots. Il a repris ce qui était écrit : 

« Cette proposition de variante implique un changement sur le lot concerné qui ne modifie pas 

considérablement l’objet du marché et ne peut être considérée substantielle … » Ce n’est pas lui qui 

l’invente, c’est écrit. Il rappelle qu’il s’en est ouvert en commission d’appel d’offres sur le fait qu’il ne 

fallait modifier le cahier des charges. Il pense que sur ce dossier, la commune est très « borderline ». Le 

mot « substantielle » n’est pas inséré là par hasard, compte-tenu qu’il est dans le texte de loi. Il précise 

cela pour montrer quand même qu’il n’invente pas ce qu’il dit. 

Madame RAMOND, pour ses collègues, souhaite dire que Monsieur ESTAMPE fait allusion au lot n° 9 

faux-plafond toile.  Pour les autres lots, terrassement, gros œuvre et menuiserie, il y a eu également des 

discussions aboutissant à des aménagements suite aux propositions des entreprises acceptées par le maître 

d’œuvre, permettant ainsi d’avoir un projet correspondant à ce que l’on souhaitait. Pour le lot faux-

plafond toile, une toile a été supprimée. Il était prévu deux toiles avec un éclairage entre les deux. Le fait 

de supprimer une toile et de passer l’éclairage sous la toile, non seulement il y aura un meilleur rendu 

mais en plus, c’est moins cher. L’entreprise d’électricité a convenu que la modification n’était pas du tout 

substantielle non plus. 

Madame RAMOND ajoute qu’avec le bureau d’étude et l’assistant à maîtrise d’ouvrage, ils ont essayé de 

faire le mieux possible, dans l’intérêt de tout le monde. 

Monsieur ESTAMPE ajoute que pour les bancs, article 14.6 du rapport d’analyse des offres, 

« suppression des bancs au niveau du parking : 16 ml à chiffrer, suppression de la finition bois pour les 

assises des bancs….. », il  l’a lu et ce n’est pas n’importe quoi. 

Madame MARCHAND demande ce que devient le projet du 1 % artistique. 

Madame RAMOND répond que Madame Lydie QUAGLIARELLA doit faire une réunion avec le bureau 

d’étude et l’artiste pour voir ses propositions. 

Madame MARCHAND rappelle son point de vue, que ce projet aurait été une bonne manière de 

mobiliser des artistes locaux avec un vrai projet mobilisateur, impliqué. Elle trouve dommage que ce soit 

l’architecte qui choisisse l’artiste car il y en a qui ont besoin de vivre et regrette qu’un appel à projet ne 

soit pas passé. 

Madame RAMOND dit l’avoir bien entendu mais qu’il est trop tard car l’artiste a été retenue dès le début 

du projet de construction de la médiathèque. 

Madame QUAGLIARELLA précise que les propositions faites en commission culture, il y a déjà 

longtemps, dans son souvenir, n’étaient pas des propositions propres au projet de la médiathèque mais ce 

que l’artiste avait fait auparavant. Elle lui propose de refaire une commission culture pour revoir ce projet 

ensemble. 

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

Nathalie VAN CAPPE qui sont contre, le conseil municipal autorise  Madame le Maire à signer les 

marchés avec les entreprises citées ci-dessus, pour un montant total de 1 564 949,05 €. 
 

Le marché prendra effet à la date de notification. 
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IV – AFFAIRES FINANCIERES 

 

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

Rapporteur D. BOMMER 

 

Madame BOMMER, Adjointe aux finances rappelle à ses collègues que par délibération n° 2015/04 

du 6 juillet 2015, le conseil municipal a approuvé le plan de financement de la construction de la 

médiathèque et a autorisé Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du conseil 

départemental, d’un montant de 150 000 €.(CDDI). 

 

Le résultat de l’appel d’offres étant maintenant connu, le conseil départemental sollicite une 

délibération indiquant les montants réels de l’opération ainsi que le plan de financement définitif. 

 

DESIGNATION MONTANT HT MONTANT TTC 

TRAVAUX / BATIMENT     

FONDATIONS SPECIALES 85 644,00 € 102 772,80 € 

GROS ŒUVRE 370 000,00 € 444 000,00 € 

CHARPENTE BOIS 33 719,49 € 40 463,39 € 

COUVERTURE ETANCHEITE 102 237,62 € 122 685,14 € 

MENUISERIES EXTERIEURES/ALUMINIUM/SERRURERIE 244 000,00 € 292 800,00 € 

PLATRERIE/PEINTURE/FAUX PLAFONDS/FAIENCES 46 521,30 € 55 825,56 € 

MENUISERIES BOIS INTERIEURES 34 865,00 € 41 838,00 € 

FAUX PLAFONDS TOILE 119 906,40 € 143 887,68 € 

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 26 363,50 € 31 636,20 € 

CHAPE LIQUIDE 10 100,00 € 12 120,00 € 

PLOMBERIE SANITAIRE/CHAUFFAGE/VENTILATION 158 762,64 € 190 515,17 € 

ELECTRICITE 97 945,20 € 117 534,24 € 

S/Total Bâtiment *1 330 065,15 € 1 596 078,18 € 

TERRASSEMENT/VRD                     184 997,25 €  221 996,70 € 

PAYSAGE                       49 886,65 €  59 863,98 € 

S/Total VRD /Paysage *234 883,90 € 281 860,68 € 

TOTAL RESULTAT APPEL D'OFFRES  1 564 949,05 € 1 877 938,86 € 

ALEAS 60 000,00 € 72 000,00 € 

REVISION DE PRIX 35 000,00 € 42 000,00 € 

MOBILIER                     100 000,00 €  120 000,00 € 

S/Total Mobilier *100 000,00 € 120 000,00 € 

TOTAL*  1 759 949,05 € 2 111 938,86 € 

HONORAIRES ET FRAIS DIVERS     

Maîtrise d'œuvre/BASE+EXE+SSI 197 782,75 € 237 339,30 € 

SPS 6 512,00 € 7 814,40 € 

CT 12 300,00 € 14 760,00 € 

DO 25 512,52 € 30 615,02 € 

Etude des sols G11+G12 4 625,00 € 5 550,00 € 

Indemnisation jury 450,00 € 540,00 € 

Indemnisation concours ESQ 24 000,00 € 28 800,00 € 

Assistance à maîtrise d'ouvrage 36 850,00 € 44 220,00 € 

FRAIS DE PUBLICITE                           5 130,00 €  6 156,00 € 

Révision de prix                         5 500,00 €  6 600,00 € 

Total Honoraires et divers 318 662,27 € 382 394,72 € 
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CHARGES FONCIERES ET ANNEXES     

TA - CAUE - TDENS 40 000,00 € 48 000,00 € 

COLLECTIONS 20 000,00 € 24 000,00 € 

% Artistique 11 250,00 € 13 500,00 € 

Total CHARGES FONCIERES ET ANNEXES 71 250,00 € 85 500,00 € 

MONTANT TOTAL DE L'OPERATION          2 149 861,32 €  2 579 833,58 € 
 

 

Il y a lieu de d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention de 150 000 € dans le cadre du 

contrat départemental de développement intercommunal (CDDI). 

 

PLAN DE FINANCEMENT  

 

○ DRAC  * 790 780 € 36,78% 

 ○  CONSEIL DEPARTEMENTAL * 150 000 € 6,98% 

 ○  Fonds de soutien 2016  * 198 000 € 9,21% 

TOTAL DES SUBVENTIONS * 1 138 780 € 52,97% 

Reste à la charge de la commune 1 011 081 € 47,03% 

COUT DU PROJET HT 2 149 861 € 100,00% 

 

Madame RAMOND précise la DRAC a déjà versée une partie de la subvention citée ci-dessus et 

qu’elle accordera une aide également pour le mobilier. 

 Monsieur ESTAMPE fait l’intervention suivante :  

« Ce plan de financement est intéressant car il fait apparaitre enfin clairement le coût de votre projet 

de médiathèque, à savoir un total d’opération de 2 149 861,32 € HT. 

Or cela ne correspond pas à vos engagements et promesses de campagne. 

Je vais faire un petit historique à l’attention des collègues de votre majorité, notamment celles et 

ceux qui sont hésitants ou contre, vu son coût, mais qui votent par solidarité d’équipe, ce que je peux 

comprendre. 

Le 20 mars 2014 en réunion publique, vous annoncez « slide » à l’appui une médiathèque pour un 

budget de 1 692 000 € HT subventionné à 70%, soit donc  un reste à charge pour la commune de                            

500 000 € HT. 

Depuis, lors des différentes délibérations présentées, son coût a augmenté pour atteindre 

aujourd’hui  2  149 861,32 € HT, soit une augmentation de  457 861,32 € HT. 

La subvention que vous aviez annoncé à 70%, n’est plus que de 52,5 % à ce jour et donc par 

conséquent, on arrive à un reste pour la commune de 1 million €, soit le double. 

Eh là, j’ai une pensée pour Véronique et sa question écrite sur votre site de campagne. Personne qui 

vraisemblablement n’existe pas, mais bon on va faire comme si ». 

Madame RAMOND lui précise que c’est dommage qu'il soit fermé car elle n’a aucun souvenir de tout 

cela. 

Monsieur ESTAMPE reprend : 

« Donc Véronique et je cite : vous demandez si construire une médiathèque n’était pas trop luxueux 

et couteux pour une petite ville comme Trogon ? Eh oui elle fait des erreurs de frappe ! 
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Vous rappelez vous de votre réponse à Véronique ? 

Je cite encore une fois : que la médiathèque serait subventionnée à 70% et vous rajoutiez nous 

concernant,  que nous proposions d’installer une mini bibliothèque sur la terrasse des Prairiales (vous 

n’aviez pas dû regarder le montage du projet), que nous présentions ce projet comme moins couteux 

que le vôtre et vous vous demandiez aussi s’il fallait être sûr de cela ! 

Mais sûre de vous, surement pour démontrer le bienfondé de votre projet, vous rajoutiez que ce 

projet n’était pas chiffré, qu’en saviez-vous ? que nous n’aurions pas de subventions, sauf à respecter 

le minimum de 0,07 m² par habitants, comme indiqué à véronique, ce qui était d’ailleurs le cas. 

Aujourd’hui chacune et chacun peut avoir la certitude que notre projet était moins couteux, 

notamment parce que le vôtre est beaucoup plus couteux qu’annoncé, chiffre à l’appui. 

D’ailleurs avez-vous fait une réponse à Véronique pour rectifier vos engagements écrits ? 

Il faudrait aussi  lui dire qu’il y aura encore des frais d’aménagements à prévoir qui viendront alourdir 

la facture et n’oubliez pas aussi de rajouter que le coût de fonctionnement annuel de cette 

médiathèque  sera de 150 000 €, car cela vous évitez de l’aborder, compte tenu de conséquences 

induites sur le budget. 

Ce soir, j’ai donc une pensée pour Véronique qui vous a peut-être cru et qui demain aura un réveil 

contrarié quand elle lira le compte rendu de ce conseil. 

J’ai la même pensée pour mes collègues, qui ont peut être le bras lourd au moment de lever le bras 

pour voter pour ce projet, au-delà des conséquences qui en résulte pour obtenir le financement de 

leurs projets. 

Priorités donc, au financement de la nouvelle école et de la médiathèque, des emprunts à venir et 

des projets qui vont continuer à prendre du retard, on en fera le constat ou pas au moment du 

compte administratif ». 

Madame RAMOND remercie Monsieur ESTAMPE pour son intervention. 

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

Nathalie VAN CAPPE qui s’abstiennent, le conseil municipal autorise  Madame le Maire à solliciter 

une subvention auprès de conseil départemental, dans le cadre du contrat départemental de 

développement intercommunal (CDDI). 

 

 

V–  AFFAIRES GENERALES 

 

5-1 - Délégation de pouvoirs au Maire – Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame le Maire rappelle à ses collègues que par délibération n° 2014/10 du  14/04/2014, 

conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités, le conseil municipal lui a 

donné délégation de pouvoirs, notamment dans le cadre des marchés publics, à l’article suivant : 

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et services ainsi que les accords-cadres qui peuvent être passés sans 

formalités préalables, d’un montant inférieur au seuil de 100 000 € HT et de 150 000 € HT pour les 

marchés se déroulant sur plusieurs années, en raison de leur montant, et toute décision concernant 

leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
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Ce seuil de 100 000 € HT ou 150 000 € HT oblige la commune à passer tous les marchés supérieurs à 

ces montants en procédure formalisée : appel d’offres ouvert, appel d’offres restreint, procédure 

concurrentielle avec négociation….. ce qui implique le respect des délais de réception des offres et 

candidatures et l’interdiction, en appel d’offres ouvert ou restreint,  de négocier avec les entreprises. 

Nous avons constaté avec les marchés de construction de l’école maternelle et de la médiathèque que 

cette procédure est très rigide : négociation impossible en appel d’offres, nous obligeant à relancer les 

lots infructueux en marché négocié. 

Conséquence,  le déroulement de ces deux procédures a été très long : plus de 7 mois entre le 

lancement et la notification des marchés. 

Les seuils européens du code des marchés publics (abrogé par l’ordonnance n° 2015-899 du                         

23 juillet 2015 relative aux marchés publics et par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics depuis le 1
er
 avril 2016) sont les suivants : 

Procédure formalisée : 

- à partir de 209 000 € HT pour les fournitures et services  

- 5 225 000 € HT pour les travaux. 

 

Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent qu’aux 

marchés d’un montant supérieur aux seuils qu’il fixe. Au-dessous de ces seuils, l’acheteur peut utiliser 

le marché à procédure adaptée, il est libre d’organiser sa procédure comme il l’entend, dans le respect 

des principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des 

candidats et de transparence des procédures. 

Cette procédure permet plus de souplesse et de liberté : délais de remise des candidatures et des offres  

laissés à la libre appréciation de l’acheteur, possibilité de négociation avec les entreprises. 

Elle ouvre, en outre, plus largement les marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME) et 

aux entreprises peu habituées au maniement des procédures formalisées. 

Aussi, Madame le Maire, propose à ses collègues de modifier la délibération en conservant les seuils 

européens pour les procédures formalisées, sachant qu’en terme de transparence des procédures, et 

comme nous le faisons actuellement pour tous les marchés, les marchés à procédures adaptées feront 

l’objet d’avis d’appel public à la concurrence et qu’un dossier de consultation sera proposé à tous les 

candidats.  

L’avantage étant que les délais de publicité pour les procédures adaptées sont libres et que la 

négociation est possible, d’où un gain de temps et de frais de publicité non négligeables. 

Monsieur HAMARD fait l’intervention suivante :  

« L ’objet de la présente délibération porte sur la délégation de pouvoirs au maire, concrètement, cela 

veut dire que pour les marchés de travaux, la compétence du maire, sans l’avis du conseil municipal, 

sera portée de 100 000 €  à 5 225 000 € HT et lui permettra de décider seule. Cette augmentation de la 

délégation de pouvoirs au maire atteint un niveau jamais atteint auparavant. La souplesse pourquoi 

pas, c’est la loi, mais nous pensons qu’il est préférable que le conseil ne vote pas cette délibération et 

garde une décision collective sur les montants des marchés publics de plusieurs millions d’euros et 

maintienne  la délégation à 150 000 € en matière de travaux plutôt que d’être porté à des montants où 

Madame le Maire décide seule ; le conseil municipal n’ayant plus son mot à dire et serait juste informé 

à postériori ». 

Madame RAMOND Maire précise que le conseil municipal sera toujours consulté pour l’autoriser à 

signer les marchés, sauf pour les petits marchés. 
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Monsieur ESTAMPE précise qu’aujourd’hui, dans le cadre des délégations de pouvoirs, Madame le 

Maire signe les marchés et en rend acte en début de conseil municipal et c’est ce qu’il va se passer 

dans cadre de cette nouvelle loi car concrètement, pour les deux projets évoqués précédemment, il n’y 

aurait pas eu de commissions d’appel d’offres. 

Madame RAMOND précise que l’on peut réunir des commissions comme on le veut. 

Monsieur ESTAMPE précise que Madame le Maire n’a pas obligation, enfin la loi dont elle n’est pas 

responsable et qu’elle applique lui donne la possibilité de réunir la commission d’appel d’offres  

mais,elle n’interviendra pas pour attribuer un marché et ne donnera qu’un avis consultatif et ne 

décidera rien. 

Puis, il ajoute que c’est la fin de la CAO et regrette que cette loi, qui se voulait une loi permettant 

d’aller plus vite, de simplifier les démarches, soit allée si loin car il a connu des anciennes pratiques 

qui ont obligé à encadrer les choses et c’était nécessaire. Il se dit inquiet car il pense que l’on revient à 

ce risque-là, d’autant que la loi est récente et qu’il n’y a pas encore eu de jurisprudence. Tout le monde 

s’inquiète de ce qui doit être fait ou pas, les petites communes de moins de 1 000 habitants obligées de 

créer des CAO avec cinq délégués alors qu’elles en avaient que trois, c’est relativement le bazar et 

ensuite c’est paradoxal, cette loi dit que les nouvelles dispositions ont maintenu l’obligation de 

consulter la CA O pour la passation des avenants alors qu’ils n’existent plus dans la nouvelle loi, ce 

sont des modifications et donc il n’y aura plus d’obligation de la réunir même si les modifications font 

plus de 5 %.  

Il était attaché à la CAO trouvant que ça avait du sens et cela permettait de mettre du cadre et que cela 

évitait de mettre tout et n’importe quoi. 

Il ne vise personne et ne pense pas que cela se passera ici mais sur le plan national, il a des doutes. 

Il n’était pas à la dernière CAO et le regrette car il n’y en aura plus. 

Madame RAMOND répond qu’il est très important que les élus soient associés et de réunir une 

commission quand il y a des marchés importants. Mais garder le seuil de 100 000 € est une véritable 

bêtise d’autant que maintenant les gros marchés sont passés. De plus, la ville a perdu de l’argent avec 

ce type de procédure car les avis d’appel public à la concurrence sont très chers. Elle pense que c’est le 

moment de revenir à ce que l’ensemble des collectivités appliquent, c’est-à-dire les seuils européens. 

Madame RAMOND demande à T. DELANNOY, Directeur des Services Techniques de la commune 

de donner quelques précisions. 

Il précise qu’il n’y a pas seulement les marchés publics de travaux mais aussi les marchés de services 

dont le seuil est à 209 000 € HT et que la commune atteint allègrement, comme par exemple le marché 

pluriannuel d’hygiène et d’entretien des bâtiments, donc la CAO aura toujours une légitimité. 

Pour les autres marchés, une commission ADHOC peut être constituée avec les élus concernés par de 

gros projets. La philosophie globale du fonctionnement de la commune ne changera pas. Par contre, ce 

seuil permettra d’être plus souple en termes de procédures dans les délais de publicité et surtout pour 

négocier avec les entreprises. 

Monsieur ESTAMPE dit que sur un plan uniquement généraliste, sur ce qui est inscrit dans la loi, 

Madame le Maire a l’autorité de décision. 

Monsieur DELANNOY ajoute qu’il n’y a pas encore de jurisprudence mais que des notes de la 

direction des affaires juridiques de BERCY précisent clairement que la CAO n’est plus compétente en 

dessous de ces seuils, c’est-à-dire que même si la commune décidait de les maintenir, elle pourrait être 

entachée d’irrégularité parce que la CAO s’est prononcée sur un marché alors qu’elle n’avait pas à le 

faire. 



 14 

Monsieur HAMARD ajoute qu’il n’est pas contre la souplesse  et la facilité des procédures mais que le 

conseil municipal peut tout à fait rester maître de la décision collective jusqu’aux nouveaux seuils 

européens sans transférer à Madame le Maire la totalité du pouvoir sur les marchés publics, pour 

quatre ans, jusqu’aux seuils européens de plusieurs millions. Le fait que le conseil municipal garde le 

pouvoir collectif sur ces marchés jusqu’à ces seuils est tout à fait compatible avec les impératifs de 

souplesse et rien n’oblige le conseil à s’en dessaisir. Si le conseil municipal vote cela, cela veut dire 

qu’il s’auto-dessaisi du pouvoir de décision au profit d’une délégation de pouvoirs exclusive au profit 

du maire qui pourra organiser la procédure et réunir les commissions comme elle le souhaite. 

Madame RAMOND répète que ce qui était fait jusqu’à présent restera appliqué, ce ne sera plus une 

commission d’appel d’offres, mais une commission d’ouverture de plis, une commission de conseil et 

que ses collègues seront toujours associés, n’ayant aucun intérêt à décider seule. 

Monsieur ESTAMPE précise que ses collègues et lui-même avait l’intention de voter contre mais, 

compte tenu que Madame le Maire s’est engagée à continuer à les réunir, ils s’abstiendront comme ils 

l’avaient fait pour le vote des précédentes délégations. 

Accord du conseil municipal, à  l’exception de Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno 

ESTAMPE, Roland HAMARD, Nathalie VAN CAPPEL, S. RITTNER qui s’abstiennent. 

 

5.2 – Déplacement du marché hebdomadaire du mardi au Forum : Rapporteur D. BOMMER 

 

Madame BOMMER, Adjointe aux finances informe ses collègues que conformément à l’article                

l 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délibération du conseil municipal relative 

au transfert de marchés communaux est prise après consultation des organisations professionnelles 

intéressées. 

 

Une réunion en date du 14 juin 2016 a été organisée sur place avec tous les commerçants. 

 

Ceux-ci ont validé le maintien du marché du mardi au Forum, plus accessible grâce aux possibilités du 

stationnement. 

 

Aussi, afin d’officialiser le transfert du marché du mardi de la place Aristide Briand sur la place du 

Forum par un arrêté de police municipale, le conseil municipal doit au préalable se prononcer 

favorablement. 

 

Madame BOMMER, précise qu’il s’agit d’une régularisation et que le commerçants apprécient ce 

déplacement qui facile le stationnement des véhicules. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal émet un avis favorable. 

 
 

VI–  URBANISME 
 

6.1- Convention relative à l’instruction des autorisations et des actes d’urbanisme signé avec l’ATD : 

avenant n° 1 : Rapporteur G. DAVID 

 

Monsieur Guy DAVID, Adjoint à l’urbanisme rappelle à ses collègues que par délibération du 

06/07/2015,  ils ont autorisé Madame le Maire à signer la convention relative à l’instruction des 

autorisations et des actes d’urbanisme avec l’Agence Technique Départementale. 

 

Lors de la mise en place du service, un certain nombre de communes a fait part à l’ATD de leur 

volonté de différencier le coût à l’acte en fonction du type d’acte afin de prendre en compte les 

différences de temps et de difficultés d’instruction. Ces modalités n’avaient pas été prises en compte 

l’année de mise en place du service. 

 

Pour 2016, le conseil d’administration de l’ATD  a validé : 
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1/ la différenciation du coût des actes en prenant comme référence :  

ACTES RATIOS DE L'ACTE 

Certificat d'urbanisme 0,4 équivalent permis de construire 

Déclaration préalable 0,7 équivalent permis de construire 

permis d'aménager 1,2 équivalent permis de construire 

permis de démolir 0,8 équivalent permis de construire 

 

2/ la possibilité pour les collectivités qui le souhaitent et qui en font la demande d’offrir une prestation 

des dossiers les plus complexes afin d’en fluidifier leur instruction, sur la base d’un tarif horaire de             

25 €. 

 

L’avenant n° 1, intégrant ces deux évolutions, modifie ainsi les articles  3 et 9 de la convention. 

 

Monsieur DAVID précise que la commune n’est concernée que par le premier point car elle a un 

service urbanisme qui instruit les dossiers sans problème. 

 

En réponse à Monsieur STECK, il précise que le prix d’un permis de construire est de 133 €, faisant le 

calcul pour chaque acte, à savoir :  

 

TARIF EQUIVALENT PC  133 € 
 ACTE RATIOS DE L'ACTE COUT PAR ACTE 

Certificat d'urbanisme 0,4 53,20 € 

Déclaration préalable 0,7 93,10 € 

permis de construire 1 133,00 € 

permis d'aménager 1,2 159,60 € 

permis de démolir 0,8 106,40 € 
 

Il précise qu’en 2015, il y a eu 7 PC et 3 CU. 

 

En réponse à Monsieur ESTAMPE qui pensait qu’un premier avenant avait déjà voté, Monsieur 

DAVID lui répond que la délibération du 12/01/2015 correspond à l’adhésion au service d’instruction 

des autorisations de droit des sols mis en place par l’ATD et la délibération votée le 6/07/2015 est 

l’autorisation de signer la convention.  

 

Monsieur ESTAMPE rappelle qu’ils avaient voté contre la convention en 2015 regrettant le manque 

de débat pour envisager une maison d’urbanisme intercommunale qui existe  ailleurs ; cette idée ayant 

un sens et aurait pu être élargie à d’autres thématiques au niveau des bâtiments. Ils seront donc 

cohérents et voteront contre la présente délibération. 

 

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

Nathalie VAN CAPPEL, qui sont contre, le conseil municipal, autorise Madame le Maire à signer le 

présent avenant. 

 

6.2 – Autorisation à l’association sportive l’Amicale d’Epernon de déposer un permis de construire : 

Rapporteur G. DAVID 

 
Monsieur Guy DAVID, Adjoint à l’urbanisme informe ses collègues que l’association sportive 

l’Amicale d’Epernon doit déposer un permis de construire relatif à l’installation d’un tennis couvert 

d’une superficie de 600 m² au complexe sportif du Closelet. 

 

Le terrain appartenant à la commune, (parcelle AI n° 2),  il y a lieu d’autoriser le Président de 

l’Amicale d’Epernon à déposer ce permis. 

 

La commission urbanisme s’est réunie le 27/04/2016. 
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Monsieur STECK demande pourquoi le tennis a besoin d’un bâtiment supplémentaire à cet endroit 

plutôt qu’aux Bouleaux où sont situées toutes les autres activités du tennis. 

 

Madame Raymond répond que cette structure ne servira pas qu’au tennis et demande à Monsieur 

MARCHAND, Adjoint aux sports de donner des précisions. 
 

Il précise qu’elle sera utilisée par le tir à l’arc, aux écoles……… Elle sera mise en place par l’Amicale 

et pris en charge totalement par l’Amicale. C’est une structure multisports, le terme « tennis couvert » 

n’étant pas approprié. 

 

Monsieur STECK s’étonne que l’Amicale construise sur un terrain appartenant à la commune étant 

elle-même capable de répondre aux besoins de construire, comme fait lors du mandant précédent avec 

la construction du pôle sportif. 

 

Il lui est précisé qu’il existait déjà  à cet endroit-là une structure gonflable. 

  

En réponse à Monsieur ESTAMPE, Madame RAMOND précise que c’est l’Amicale qui dépose le 

permis de construire, cela s’est déjà fait auparavant. 

 

En réponse à Monsieur HAMARD, Madame RAMOND lui précise que c’est l’Amicale qui en sera 

propriétaire et par la suite, comme c’est sur un terrain qui appartient à la commune, celle-ci en 

deviendra propriétaire. 

 

Monsieur HAMARD a du mal à comprendre que l’Amicale, subventionnée par la ville, va construire  

avec l’argent de la ville un bâtiment qui lui appartiendra sur un terrain de la commune. 

 

Madame RAMOND répond que cela coutera bien plus cher que la subvention versée. 

 

Messieurs BELHOMME et MARCHAND précisent que la subvention attribuée à l’Amicale n’est pas 

pour cette construction mais, par exemple,  pour le transport de jeunes. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise l’Amicale sportive à déposer ledit 

permis de construire. 

 

6.3 – Cession du Chemin jouxtant la gendarmerie : Rapporteur G. DAVID 
 

Monsieur Guy DAVID, Adjoint à l’urbanisme rappelle ses collègues que lors du conseil municipal du 

18/01/2016, ils ont autorisé  Madame le Maire à solliciter l’avis de France Domaine dans le cadre du 

projet de vente du chemin jouxtant la gendarmerie, parcelle cadastrée AH  n°257, d’une superficie de 

592 m² située sur la commune de Hanches, Les Graviers de Vinerville. 

 

L’estimation de France Domaine s’élève à 4 000 €. 

 

Aussi, il y a lieu  d’autoriser Madame le Maire ou son représentant 

-  à la céder au prix de 4 000 € à la Communauté de Communes du Val Drouette 

- à confier la rédaction de l’acte à intervenir à la SCP Muriel BORG et Céline BOZELLEC, notaires 

associés à Epernon, tous les frais étant pris en charge par l’acquéreur. 

- à le signer. 

 

Monsieur DAVID informe ses collègues que c’est une régularisation, ce chemin d’accès ayant été 

oublié lors de la vente à la CCVD de terrain sur lequel est la gendarmerie actuelle. 

 

Monsieur ESTAMPE fait la même remarque qu’il a faite la semaine dernière en conseil 

communautaire, à savoir que la décision d’acquisition a été votée par la CCVD avant la décision de 

vente par la commune. 
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Madame RAMOND lui répond que l’avis des domaines avait été sollicité auparavant. 

 

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

 
 

6.4 – Cession du parking de la Drouette : Rapporteur G. DAVID 

 

Monsieur Guy DAVID, Adjoint à l’urbanisme rappelle ses collègues que lors du conseil municipal du 

18/01/2016, ils ont autorisé  Madame le Maire à solliciter l’avis de France Domaine dans le cadre du 

projet de vente du parking de la Drouette, parcelle cadastrée AD n° 338, d’une superficie de 6 223 m², 

situé à Epernon, lieudit « Les Charrons ». 

 

L’estimation de France Domaine s’élève à 22 000 €. 

 

Il y a lieu  d’autoriser Madame le Maire ou son représentant. 

-  à le céder au prix de 22 000 € à la Communauté de Communes du Val Drouette 

- à confier la rédaction de l’acte à intervenir à la SCP Muriel BORG et Céline BOZELLEC, notaires 

associés à Epernon ? tous les frais étant pris en charge par l’acquéreur. 

- à le signer. 

 

Madame RAMOND Maire précise que c’est également une régularisation d’autant que la CCVD a 

payé ces installations sur un terrain qui ne lui appartenait pas. 

 

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

 

 6.5 – Cession du terrain de forage de Raizeux : Rapporteur G. DAVID 

 

Monsieur Guy DAVID, Adjoint à l’urbanisme rappelle ses collègues que  lors du conseil municipal du 

18/01/2016, ils ont autorisé  Madame le Maire à solliciter l’avis de France Domaine dans le cadre du 

projet de vente du terrain du forage de Raizeux, parcelle B n° 864, d’une superficie de 1 280 m², sise 

route de Boulard à  Raizeux. 

 

L’estimation de France Domaine s’élève à 25 000 €.  

 

Il y a lieu d’autoriser Madame le Maire ou son représentant :  

 

-  à le céder au prix de 25 000 € au SIVOM Hadrep 

- à confier la rédaction de l’acte à intervenir à la SCP Muriel BORG et Céline BOZELLEC, notaires 

associés à Epernon, tous les frais étant pris en charge par l’acquéreur. 

- à le signer. 

 

Monsieur STECK, qui est allé en formation ce même jour, a appris que le SIVOM HADREP qui est 

un syndicat va être dissous avant 2020 et ne voit donc par l’intérêt de cette vente. 

 

Madame RAMOND lui répond que la CCVD ne prendra pas, dans un premier temps, la compétence 

eau. Il s’agit là d’une clarification et d’une régularisation. 

 

Monsieur ESTAMPE demande à combien la commune d’Epernon a abondé  le budget de l’HADREP 

en 2014-2015. 

 

Madame RAMOND n’a pas les chiffres sur elle mais précise que le SIVOM HADREP a 

complètement reconstruit le local et le but est qu’il devienne propriétaire du terrain. 

 

Accord du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents. 
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6.6 – Cession du terrain de forage de la Chevalerie à Droue sur Drouette: Rapporteur G. DAVID 

 

Monsieur Guy DAVID, Adjoint à l’urbanisme rappelle ses collègues que lors du conseil municipal du 

18/01/2016, ils ont autorisé  Madame le Maire à solliciter l’avis de France Domaine dans le cadre du 

projet de vente du terrain du forage de la Chevalerie, parcelle  AA n° 122 , d’une superficie de 10 566 

m², sise rue des Charrons à Droue sur Drouette. 

 

L’estimation de France Domaine s’élève à 8 400 €.   

 

Il y a lieu d’autoriser Madame le Maire ou son représentant : 

-  à le céder au prix de 8 400 € au SIVOM Hadrep 

- à confier la rédaction de l’acte à intervenir à la SCP Muriel BORG et Céline BOZELLEC, notaires 

associés à Epernon, tous les frais étant pris en charge par l’acquéreur. 

- à le signer. 

 

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

VII – PERSONNEL TERRITORIAL 

 

7.1 – Avancements de grade : Rapporteur D. BOMMER 

 

Madame BOMMER, Adjointe aux finances et au personnel informe ses collègues qu’au titre de la 

promotion interne et suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 23/06/2016, 

il y a lieu de créer et supprimer les postes suivants au 01/01/2016. 

 

Création :  

- 1 Adjoint Technique principal de 2ème classe 

- 1  Brigadier 

 

Suppression : 

- 1 Adjoint Technique de 1ère classe 

- 1 Gardien de Police Municipale 

 

 

 

Le tableau des effectifs est le suivant : 
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TOTAL
AGENTS 

TITULAIRES

AGENTS 

NON 

TITULAIRES

TOTAL

21 21 0 21

A 1 1 0 1

A 1 1 0 1

A 2 2 0 2

B 3 3 0 3

Rédacteur ppal 1ère classe B 2 2 0 2

Rédacteur ppal 2ème classe B 1 1 0 1

Adjoint Administratif 1ère classe C 4 4 0 4

Adjoint Administratif 2ème classe C 3 3 0 3

Adjoint Administratif ppal 1ère classe C 1 1 0 1

Adjoint Administratif ppal 2ème classe C 3 3 0 3

35 29 6 35

A 2 2 0 2

C 1 1 0 1

C 20 14 6 20

C 2 2 0 2

C 4 4 0 4

C 2 2 0 2

C 4 4 0 4

2 2 0 2

C 2 2 0 2

14 2 12 14

A 7 0 7 7

B 1 0 1 1

B 5 1 4 5

C 1 1 0 1

5 5 0 5

C 1 1 0 1

C 1 1 0 1

C 2 2 0 2

C 1 1 0 1

77 59 18 77

Directeur Général des Services (Emploi 

fonctionnel)

Attaché

GRADE OU EMPLOIS CATEGORIES

Filière Administrative 21 0

1

1

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS COMPLET

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS NON 

COMPLET

EMPLOIS BUDGETAIRES

Attaché principal

0

6

0

0

6

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

1

4

3

1

2

29

0

14

2

2

2

2

2

1

0

4

2

4

12

7

4

0

0

0

0

0

Rédacteur

Filière Police

Brigadier chef principal

Chef de police municipale

Brigadier

Filière Technique

Ingénieur principal

Adjoint technique 1ère classe

Adjoint technique 2ème classe

Adjoint technique ppal 1ère classe

Filière culturelle

Professeur d'enseignement artistique 

Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ère classe

Adjoint technique ppal 2ème classe

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise principal

Filière Sociale

Agent spécialisé principal des écoles 

maternelles de 2ème classe

Adjoint du Patrimoine de 2ème classe 1

Assistant d'enseignement artistique 

principal 2ème classe
0 1

1

59

1

5

1

1

0

0

0

02

Gardien 0

18

0

TOTAL GENERAL  

 

 

Monsieur ESTAMPE remercie Madame BOMMER d’avoir fourni ce tableau qu’il avait demandé à la 

séance dernière. 

 

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

 

 

VIII – INFORMATIONS DIVERSES 

 

a/Informations 

 

Remerciements de l’association Action Emploi pour le versement d’une subvention de 8 090 €. 

 

Jumelage du canton de Maintenon : Distribution d’une information sur le 50
ème

 anniversaire qui se 

déroulera à l’ascension 2017 auquel tous les élus sont invités. 

 

Label National des Villes et Villages fleuris : Martine GAUTIER informe ses collègues que la commune  

a décroché  la 1
ère

 fleur par le conseil régional et remercie T. DELANNOY et les services du Centre 

Technique Municipal. 

 

Madame RAMOND Maire informe ses collègues qu’elle souhaite créer deux groupes de travail et 

demande qui est intéressé : 
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- Groupe de travail sur la signalétique : B. BONVIN  - J. MATHIAU – JP MARCHAND –                        

R. BASSEZ – L. QUAGLIARELLA – E. ROYNEL – R. STECK 

- Groupe de travail parc de la Peupleraie : P. CASANOVA – L. QUAGLIARELLA – N. VAN 

CAPPEL – F. BLANCHARD. 

 

Prochain conseil municipal : le lundi 10 octobre 2016 à 20h30. 

 

Saint-Fiacre des 17 et 18/09/2016  : Martine GAUTIER demande à ses collègues qui ont un peu de temps 

libre de la rejoindre sur la place A. Briand. 

 

 

b/Questions 

 

En réponse à Madame MARCHAND demandant si un groupe de travail sur l’étude de la biodiversité sera 

créé, Madame GAUTIER lui répond que le bureau d’étude n’est pas venu depuis juin et qu’il ne sait pas 

quand il reviendra et fait part de son étonnement car l’étude de biodiversité se fait par saison. 

 

En réponse à Madame MARCHAND qui demande s’il y aura le 1 % sur l’école maternelle, Madame 

RAMOND répond que ce n’est pas prévu comme pour la médiathèque qui avait été demandé par la 

DRAC. 

Madame MARCHAND précise qu’elle voit très souvent passer des appels à projets sur les écoles 

maternelles. 

 

En réponse à Monsieur ESTAMPE qui demande s’il est prévu que soit notifié sur les écoles : Liberté, 

Egalité, Fraternité, Madame BONVIN lui répondu que déjà des écussons et des drapeaux ont été posés 

sur toutes les écoles et qu’elle va continuer avec la signalétique sur tous les autres bâtiments. 

 

Monsieur ESTAMPE demande si la commune a mandaté un avocat suite au recours d’un riverain contre 

le permis de construire ruelle du prieuré, où ça en est et le coût de ses honoraires et pourquoi cette 

dépense n’est pas présentée dans le cadre des délégations de pouvoirs : Madame RAMOND n’a pas tous 

les éléments de réponse mais confirme qu’il y a eu un recours et que les éléments ont été donnés via un 

avocat. 

 

Pour répondre à la question de Monsieur ESTAMPE sur les nombreuses absences de conseillers 

municipaux lors des séances, Madame RAMOND lui répond qu’elles sont liées à des problèmes de travail 

qui peuvent être transitoires et que certaines personnes ont promis qu’elles reviendraient. 

 

 

 

 

Ordre du jour épuisé à 22h30 

 

 

 

 

 

Vu, la secrétaire de séance                                                                                                   Vu, le Maire 
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ANNEXE 1 

 

Compétence de la commission d’appel d’offres  

Absente des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la commission d’appel d’offres n'est 

désormais citée que dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) . 

Le rôle de la CAO est désormais fixé par l’article L.1414-2 du code général des Collectivités 

territoriales (CGCT), (résultant de l'article 101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015) qui 

prévoit : 

 

« Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils 

européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance, le titulaire est choisi par une commission 

d'appel d'offres ». 

 

Sa compétence pour désigner le titulaire du marché n’est donc plus liée à une procédure de mise en 

concurrence mais au montant du marché, qui doit être supérieur aux seuils européens (= 209.000€ HT 

pour les fournitures et services et  5 225 000 € HT pour les travaux).  

 

Cette règle a la conséquence suivante :  

Les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils des 

procédures formalisées ne sont plus attribués par la CAO, y compris lorsque l’acheteur a décidé de les 

passer selon une procédure formalisée. 

 

La CAO n’est donc pas habilitée à choisir le titulaire d’un marché à procédure adaptée. 

 

La CAO peut toutefois être consultée, mais dans ce cas, elle n’intervient pas pour attribuer un marché 

mais ne rend qu’un avis à titre consultatif. 

 

Les nouvelles dispositions ont maintenu l’obligation de consulter la CAO pour la passation des 

avenants augmentant de 5% le marché initial, dès lors qu’il a lui-même été soumis à CAO (article 

L.1414-4 CGCT). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


