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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2016 

 
DATE DE LA CONVOCATION 

 7/06/2016 
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CONSEILLERS : 
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Présents      
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Votants  

 

_______________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize, le  13 juin  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 :  
Françoise RAMOND, Béatrice BONVIN, François BELHOMME, Danièle 

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

Martine GAUTIER, Rosane BASSEZ,  Simone BEULÉ,   Paulette CASANOVA, 

Régine GUITARD, Franck DUCOUTUMANY, Robert STECK, Isabelle MARCHAND, 

Bruno ESTAMPE, Nathalie VAN CAPPEL, Eric ROYNEL  

 

Excusés :  

Guy DAVID, pouvoir D. BOMMER 

Jean JOSEPH, pouvoir P. CASANOVA 

Christine GERMAIN,  pouvoir B. BONVIN 

Cendrine CHERGUI,   pouvoir F. BELHOMME      

Flavien BLANCHARD, pouvoir M. GAUTIER 

Sébastien RITTNER, pouvoir E. ROYNEL 

Roland HAMARD, pouvoir B. ESTAMPE 

 

Absents : 

Philippe POISSONNIER, Didier PHILIPPE,  Valérie HARDOIN, 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 –  AFFAIRES FINANCIERES  
3.1 – Attribution de subventions 2016 aux associations locales 

3.2 – Révision des tarifs des Prairiales 

3.3 – Révision des tarifs location de salles communales  

3.4 – Révision des tarifs Ecole municipale de musique 

3.5 – Règlement  intérieur de l’école municipale de musique : adoption 

  

IV - MARCHES PUBLICS 
4.1 –Groupement de commande avec la communauté de communes du Val Drouette 

et  la commune de Droue sur Drouette : Marché de la restauration collective. 

 

V – URBANISME 
5.1 – Cessions de terrains : avis de France Domaine 

5.2 – Dénomination de l’impasse de la résidence des Fontaines. 

 

VI – QUESTIONS DIVERSES 

 

   
 

 

 29 

 18 

7  

 25 
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I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 09/05/2016 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 :   

 ALLARD SA de Saint-Luperce (28190)  pour le remplacement de menuiseries 

extérieures de l’école de musique de la Guesle, d’un montant maximum 

annuel de 40 000 € TTC, marché à bons de commande d’une durée d’un an, 

renouvelable 1 fois. 

 

III –  AFFAIRES FINANCIERES  
 

3.1 – Attribution de subventions 2016 aux associations locales   

 

Secteur affaires sociales : Rapporteur F. BELHOMME 

 

Monsieur BELHOMME informe ses collègues que la commission des affaires sociales s’est réunie le 

26/05/2016 pour étudier trois dossiers et propose d’attribuer les subventions suivantes :  

 

- Action emploi :   8 100 € 

- Services familles :  2 100 € 

- Bons Amis :  2 500 € 

  

Monsieur STECK, ayant des responsabilités dans chacune de ses associations quitte la salle et ne prend 

donc pas part au vote. 

 

Puis, Monsieur BELHOMME donne quelques renseignements :  

 

Action Emploi : association intermédiaire qui a pour objet de permettre à des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de mise à 

disposition auprès des collectivités, entreprises et particuliers pour faciliter leur insertion sociale et 

professionnelle. Elle travaille en partenariat avec Pôle Emploi, les instructeurs du RSA, les assistantes 

sociales du Conseil Départemental, la mission locale, le relais-emploi et relais-jeune de la communauté de 

communes du Val Drouette, les élus chargés du social et les CCAS des différentes communes, permettant 

un suivi personnalisé pour chaque demandeur d’emploi. 

Résultats 2015 : 324 demandeurs d’emploi ont travaillé en contrats de mise à disposition pour des durées 

variables au service des collectivités locales, entreprises, syndics d’immeubles et particuliers dans le 

secteur de 15 km autour d’Epernon. 

 63 830 heures travaillées par les demandeurs d’emploi (60 044 heures en 2014) 

 Activités en hausse (+ 5,90 %) 

 39 équivalents temps plein 

 En moyenne : 140 salariés en insertion à temps partiel par mois. 

 

Le but essentiel de l’Association est d’aider les demandeurs d’emploi en difficulté à sortir de la précarité. 

Les sorties en 2015 de l’association :  

 21 CDD dont 11 plus de 6 mois et 10 moins de 6 mois. 

 9 CD1  

 1 intégration dans la fonction publique 

 8 entrées en formation 

 3 contrats aidés 

 1 retraite 

Soit 43 personnes considérées comme sorties de l’association. 
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C’est donc  une association qui fonctionne très bien et dont nous avons besoin. 

 

La subvention demandée est de 8 100 €. En accord avec la commune depuis le début, cette somme 

correspond à la prise en charge de la moitié du loyer. 

 

Services Familles : Demande de 2 100 €, soit la moitié moins que l’année dernière. 

C’est une association qui  propose des services à domicile aux personnes âgées en perte d’autonomie et/ou 

handicapées. Les conseils départementaux d’Eure-et-Loir et des Yvelines prennent particulièrement en 

charge les heures d’aide à domicile au titre de l’APA ou en raison du handicap. Cette association intervient 

comme prestataire de services, le but étant de contribuer au maintien à domicile. 

En 2015, il y avait 5 assistantes de vie et 14 salariés en contrat de mise à disposition de 2 h à 90h/mois qui 

ont apporté leurs services à 74 personnes âgées dans un secteur de 15 km autour d’Epernon ; leur action 

étant de contribuer au maintien à domicile.  

8 723 heures facturées mission à domicile (Services Familles + Action Emploi) contre 5 205 heures en 

2014, soit une augmentation de 67 % en 1 an. 

En 2016 : 5 assistantes de vie en CDI à temps partiel et 2 en CDD à temps partiel. 

Le compte de résultat prévisionnel est basé sur 12 000 heures facturées (missions à domicile). 

Services Familles partage avec Action Emploi trois salariées permanentes pour effectuer le travail 

administratif, correspondant à 0,38 équivalent temps plein. 

 

Club des Bons Amis : Association à but social pour personnes âgées et seules. 

119 adhérents. Rencontre 3 mardis par mois à la salle des Campanules aux Prairiales.   

La subvention étant sollicitée pour l’orchestre, l’occupation de la salle Savonnière (2 occupations l’année 

dont 1 gratuite). 

  

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

 

Secteur affaires culturelles : Rapporteur L. QUAGLIARELLA 

 

Madame QUAGLIARELLA informe ses collègues que la commission des affaires culturelles propose 

d’attribuer la subvention suivante :  

 

- Conseil Paroissial :  2 500 € 

 

Cette subvention a été analysée lors d’une précédente commission culture au cours de laquelle, il n’avait 

pas été possible de statuer ;  le dossier n’était pas assez motivé. Des précisions ont été demandées mettant 

en avant une demande  davantage en lien avec le patrimoine culturel.  L’église est ouverte au public de 

9h00 à 18h00 tous les jours pour des visites,  justifiant le flux des consommations énergétiques, objet de la 

présente demande de subvention. 

 

Monsieur ESTAMPE demande pourquoi, pour ce bâtiment communal, qui  appartient à l’histoire et qui a 

culturellement son importance, le coût des fluides n’est pas pris en charge par la mairie, comme par 

exemple le bâtiment de la mairie. 

 

Madame RAMOND lui répond qu’il doit être payé par le comité paroissial. 

 

Monsieur STECK précise que le terme est l’affectataire. Si l’on considère que c’est un locataire, les 

consommations sont à sa charge et le gros équipement, comme le renouvellement de la chaudière ou le type 

de chauffage est à la charge du propriétaire. Cela dépend de la décision du propriétaire. Cette somme ne 

couvre qu’une petite partie du chauffage car l’hiver, il est mis en hors gel pour éviter la dégradation du 

patrimoine de la ville et sans compter les jours de concert, où il doit être allumé dès la veille. 

 

Madame RAMOND rajoute que la paroisse ouvre de 9h à 18 h et que c’est important que ce soit ouvert tout 

le temps pour les visites car c’est un bâtiment classé.  Monsieur le curé nous a informés qu’il essayait de 

maintenir en hiver 12° en dehors des périodes de culte. 

 

Monsieur STECK demande, compte tenu des actes de vandalisme qui ont récemment eu lieu, s’il ne serait 

pas prudent d’installer une caméra ou l’inscription « vidéo surveillance ». 
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Madame RAMOND répond qu’il y a énormément de règles pour le respect de la vie privée mais que la 

question peut être posée. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide l’octroi d’une subvention de 2 500 € pour 

le conseil paroissial. 

 

3.2 – Révision des tarifs des Prairiales  : Rapporteur L. QUAGLIARELLA 

 

Madame QUAGLIARELLA informe ses collègues que la commission culturelle s’est réunie le 

6/06/2016 et propose de maintenir les tarifs car il n’y a pas eu d’inflation cette année. Elle ajoute par 

ailleurs qu'avec la proximité de deux autres salles aux tarifs légèrement inférieurs, il aurait été 

malvenu d'y retoucher. Quelques modifications toutefois avec  la création d’un nouveau tarif, le tarif 

D, qui permet aux familles, aux centres de loisirs ou autres groupes d’enfants de venir plus facilement 

sur les périodes de vacances pour des petites formules. En plus de l'offre cinéma, les enfants auraient 

la possibilité de venir voir un spectacle vivant pendant les vacances avec une formule intéressante et 

attractive. 

 

Maintien des tarifs 

Création tarif D pour les petites formules du mercredi ou des vacances   

Tarifs identiques pour le cinéma scolaires de la maternelle au collège : 2,50€ 

Les Prairiales se réservent le droit de refuser l'accès à certaines manifestations aux enfants 
de moins de 3 ans, même accompagnés, à titre préventif et afin, notamment de préserver 

leur capacité auditive. 

 

 

 
2015-2016 

2016-2017  

+0% Proposition  

CARTES PRAIRIALES  

Epernon 10,65 € 10,65 € 10,65 €  

Extérieurs 16,00 € 16,00 € 16,00 €  

PASS FAMILLE  

2 places pour la même représentation 1 adulte et 1 
enfant moins de 18 ans au minimum sur spectacles 
repérés par logo 

17,00 € 17,00 € 17,00 € par adulte 

6,50 € 6,50 € 6,50 € 

par enfant 

 

TARIF A 

Plein tarif 39,00 € 39,00 € 39,00 € 

Tarif réduit (-20% ) (Carte Prairiales , demandeurs 
d’emploi, groupe et partenaires, rangs U et V) 

31,20 € 31,20 € 31,20 € 

Tarif Jeune (13 à 25 ans) (- 50%) 19,50 € 19,50 € 19,50 € 

Tarif Enfant (jusqu' à 13 ans) (- 75%) 9,75 € 9,75 € 9,75 € 
TARIF B 

Plein tarif 26,50 € 26,50 € 26,50 € 
Tarif réduit (-20% ) (Carte Prairiales , demandeurs 
d’emploi, groupe et partenaires, rangs U et V) 21,20 € 21,20 € 21,20 € 

Tarif Jeune (13 à 25 ans) (- 50%) 13,25 € 13,25 € 13,25 € 

Tarif Enfant (jusqu' à 13 ans) (- 75%) 6,60 € 6,60 € 6,60 € 
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TARIF C 

Plein tarif 16,10 € 16,10 € 16,10 € 
Tarif réduit (-20% ) (Carte Prairiales , demandeurs 
d’emploi, groupe et partenaires, rangs U et V) 12,90 € 12,90 € 12,90 € 

Tarif Jeune (13 à 25 ans) (- 50%) 8,05 € 8,05 € 8,05 € 

Tarif Enfant (jusqu' à 13 ans) (- 75%) 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

 

NOUVEAU  TARIF D  

Plein tarif     8,00 €  

Tarif Enfant (jusqu' à 13 ans) (- 75%)     4,00 €  

ABONNEMENTS  

Epernon 5 spectacles au choix Carte Prairiales 
incluse 110,00 € 110,00 € 110,00 € 

 

Extérieur 5 spectacles au choix Carte Prairiales 
incluse 130,00 € 130,00 € 130,00 € 

 

CINEMA  

Plein tarif 5,00 € 5,00 € 5,00 €  

Tarif réduit (Carte Prairiales, demandeurs d’emploi, 
groupe et partenaires) 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

 

Tarif Jeune  (jusqu' à 25 ans) 2,50 € 2,50 € 2,50 €  

TARIFS GROUPES  

Spectacle vivant (gratuit 1 accompagnateur pour 10) 
4,80 € 4,80 € 4,80 € 

 

Ecole au cinéma / Cinématernelle (gratuit 1 
accompagnateur pour 10) 2,50 € 2,50 € 2,50 € tarifs 

identiques 
CinéPrairiales (gratuit 1 accompagnateur pour 10) 

3,00 € 3,00 € 2,50 € 

 

Pour toute demande de tarif préférentiel il est impératif de présenter le justificatif 
correspondant (ou de joindre une copie par courrier) 

Attention pour Ecole au cinéma dispositif national pas d'augmentation possible 

 

Proposition Tarifs 2016 2017 Régie Buvette  

 

MAINTIEN 
2015-2016 2016-2017 

 

 

BOISSONS  

tasse 0,50 € 0,50 €  

verre 1,00 € 1,00 €  

cannette 1,50 € 1,50 €  

SNACKING  

sucré et/ou salé 0,50 € 0,50 € en fonction 
du prix 
d'achat 

sucré et/ou salé 1,00 € 1,00 € 

sucré et/ou salé 1,50 € 1,50 € 
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Madame MARCHAND a une question qui a été évoquée en commission, qui concerne l’avenir des 

Prairiales au regard de Rambouillet, l’établissement le plus proche : Est-ce qu’il n’y aurait pas intérêt à 

s’aligner sur leurs prix qui sont de – 4 € pour les mêmes spectacles ? 

 

Madame QUAGLIARELLA répond  que sur l’ensemble, Epenron a une politique famille bien plus 

développée que la leur. 

 

Madame MARCHAND réitère sa question : « Quel est le programme, qu’est-ce que l’on va faire de 

cette salle même si je sais que beaucoup de choses ont été faites pour les enfants, j’ai des doutes sur 

l’avenir de cette salle ». 

 

Madame QUAGLIARELLA pense que tout révolutionner n’est pas une chose saine. La réflexion et 

les évolutions doivent se faire d’année en année, étape par étape, au fur et à mesure et non pas de 

manière catégorique. C'est ce qui est fait. 

 

Madame MARCHAND souhaite une réflexion sur le long terme. 

 

Madame QUAGLIARELLA rappelle que cette discussion a déjà eu lieu en commission culture ; elle 

estime que la diversification du public s'opère progressivement, notamment via le cinéma qui est une 

« porte » pour de nouveaux Sparnoniens allant moins aux spectacles, et qui encourage la venue des 

30/40 ans et les collégiens. 

 

Madame RAMOND précise que pour le gala de l’école de musique, les habitués des Prairiales étaient 

présents et trouve cela très sympathique et important en termes d’interpénétration des publics. 

 

A l’unanimité des membres présents, les tarifs sont votés tels que présentés. 

 

 

3.3 – Révision des tarifs location de salles communales : Rapporteur L. QUAGLIARELLA 

 

Madame QUAGLIARELLA informe ses collègues que la commission culturelle s’est réunie le 

6/06/2016 et propose les tarifs suivants : 

 

Location de salles communales :   
révision des tarifs à compter du 1er septembre 2016 

Les Pressoirs 
Sparnoniens 

Extérieurs 

 Exposition à but non 

commercial  

ou 

Cocktail – Goûter - 

Spectacle     

La journée  

2015 
Augmentation  

(0%) 

Proposition 
2016 

2015 
Pas 

d’augmentation    

Proposition 
2016 

225,75 € 225,75 € 225,75 € 461,75 € 461,75 € 461,75 € 

1/2 journée ou 2
ème

 jour consécutif  

112,85 € 112,85 € 112,85 € 230,90 € 235,52 € 230,90 € 

 Exposition à but  

commercial 338,60 € 338,60 € 338,60 € 692,65 € 706,50 € 692,65 € 
Horaires d'occupation des Pressoirs : 9h-22h 

Le montant de la caution exigible pour toute occupation, y compris gratuité, correspond au tarif de la 
location 
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Savonnière 
Sparnoniens Extérieurs 

Grande salle  2015 
Augmentation  

(+2%) 

Proposition 
2016 

2015 
Augmentation  

(+2%) 

Proposition 
2016 

2 jours en week-end 510,00 € 520,20 € 520,00 € 764,85 € 780,15 € 780,00 € 

1 journée supplémentaire 
(lundi ou vendredi) 

associée aux 2 jours en week-
end 

127,50 € 130,05 € 130,00 € 191,25 € 195,08 € 195,00 € 

1 journée uniquement en 
semaine (mardi, mercredi ou 
jeudi) (50% du tarif 2 jours en 

week-end) 

254,95 € 260,05 € 260,00 € 382,40 € 390,05 € 390,00 € 

1/2 journée uniquement en 
semaine (50% du tarif 1 

journée en semaine) 

127,50 € 130,05 € 130,00 € 191,25 € 195,08 € 195,00 € 

Cuisine Gratuit Gratuit  Gratuit  123,40 € 125,87 € 126,00 € 

1 journée supplémentaire (lundi ou vendredi) associée aux 2 jours en week-end 

       

Le montant de la caution exigible pour toute occupation, y compris gratuité, correspond au tarif de la 
location 

 

LES PRAIRIALES MAINTIEN  

Réalisateurs de spectacles 

Salle de spectacles (avec loges, foyer, Hall 
et bar) 

2016 

Location tarif horaire*  403,00 € 

Horaires d'occupation de la salle de spectacles : 9h-
23h30 (samedi) - 11h/20h (dimanche) ou 8h/20h si 

manifestation isolée dans le week-end - jusqu'à 21h en 
semaine (pour les répétitions) 

 

Extérieurs 

Entreprise / Association 

  
2016 

Salle de spectacles avec hall et bar 

Location tarif horaire*  147,90 € 
Salle Campanules 

Journée 381,10 € 

Demi-journée (50% du tarif journée) 190,55 € 
Salle Digitales / Coquelicots 

Journée 154,30 € 

Demi-journée (50% du tarif journée) 77,15 € 
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Sparnoniens 

Entreprise / Association 

  
2016 

Salle de spectacles avec hall et bar 

Location tarif horaire*  102,00 € 
Salle Campanules  

Journée 242,80 € 

Demi-journée (50% du tarif journée) 121,40 € 

Salle Digitales / Coquelicots 

Journée 146,90 € 

Demi-journée (50% du tarif journée) 73,45 € 

Horaires d'occupation des salles associatives : 9h-
22h30 (7j/7) 

 

* Occupation minimum 4 heures  

Un agent SSIAP (service de sécurité incendie et d'assistance à personnes) est obligatoire pour toutes les 
manifestations dans la grande salle (inclus dans le tarif) 

En cas de gratuité de la salle, les prestations de sécurité incendie sont à la charge du bénéficiaire 
 

Puis, elle donne quelques explications : 

 

- Salles Prairiales et Pressoirs : Maintien des tarifs d’autant que les Pressoirs seront fermés une 

bonne partie de l’année pour cause de travaux. 

- Salle Savonnière : 

 augmentation de 2 % qui sera la bienvenue en raison des travaux de réfection de sol. 

 Suppression des tarifs de la petite salle qui n’est jamais louée. Il est donc inutile de la 

faire figurer sur ces tarifs. 

 

Monsieur STECK demande ce que rapporte, par an une augmentation de 2 %.   

 

Madame QUAGLIARELLA répond qu'elle n'a pas les chiffres ici et qu'elle les lui communiquera 

ultérieurement. 

 

A l’unanimité des membres présents, les tarifs sont votés tels que présentés. 

 

3.4 – Révision des tarifs Ecole municipale de musique : Rapporteur L. QUAGLIARELLA 

  

Madame QUAGLIARELLA informe ses collègues que la commission culturelle s’est réunie le 

6/06/2016 et propose les tarifs suivants : 
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Frais 

d'inscription

Tarif cours 

annuel
Total Frais d'inscription

tarif 

retenu /an

tarif 

retenu / tr.
Total

Eveil (cours + atelier 

découverte pour éveil 2ème 

année et 3ème année) 57 108 165 40 129 43 169 si tarif enfant extérieur X2,15

Enfant (1 instrument + 

formation musicale + 

pratique collective) 57 240 297 40 264 88 304 si tarif adulte extérieur X1,9

Adulte instrument (1 

instrument + pratique 

collective) 57 381 438 40 432 144 472

Adulte Formation Musicale 57 51 108 40 60 20 100

Chant 57 240 297 40 255 85 295

Chorale 57 75 132 40 90 30 130

Eveil (cours + atelier 

découverte pour éveil 2ème 

et 3ème) 57 252 309 40 277,5 92,5 317,5  

Enfant (1 instrument + 

formation musicale + 

pratique collective) 57 555 612 40 567 189 607  

Adulte instrument (1 

instrument + pratique 

collective) 57 798 855 40 822 274 862  

Adulte Formation Musicale 57 109,5 166,5 40 114 38 154

Chant 57 480 537 40 484,5 161,5 524,5

Chorale 57 75 132 40 90 30 130

Nouveaux tarifs

Tarif cours 

annuel

Tarif cours 

/ tr. Nouveaux tarifs

Tarif cours 

annuel

Tarif cours 

/ tr.

Initiation (1 instrument 15 

min + formation musicale) 213 71

Initiation (1 instrument 15 

min + formation musicale) 457,5 152,5

Etudiant - 25 ans                             

(1 instrument + pratique 

collective) 345 115

Etudiant - 25 ans                                     

(1 instrument + pratique 

collective) 741 247

2ème instrument (enfant et 

étudiant) 213 71

2ème instrument (enfant 

et étudiant) 457,5 152,5

Pratique collective / option 

Bac / atelier découverte 

(seul) 45 15

Pratique collective / 

option Bac / atelier 

découverte (seul) 45 15

2016/2017

REDUCTION GLOBALE SUR LE 

TARIF DES COURS (sauf Hors 

cursus)

2 inscrits -10%

3 inscrits - 20%

à partir du 4ème -30 %

2015/2016

E

P

E

R

N

O

N

E

P

E

R

N

O

N

E

X

T

E

R

I

E

U

R

E

X

T

E

R

I

E

U

R

 

 

 

Puis, elle donne quelques explications : 

 

Les tarifs ont été repris globalement suite à une réflexion de longue haleine. Elle profite pour 

remercier Audrey JACQUES pour tout le travail accompli. 

 

Deux axes ont été étudiés :  

 

1/ Axe de simplification et de restructuration : recherche d’un coefficient Epernon/Extérieur qui 

s’applique à toutes les lignes, à savoir :  

 Coefficient de 2,15 pour les enfants  (Epernon/Extérieur) 

 Coefficient de 1,9 pour les adultes (Epernon/Extérieur) 

2/Axe de réduction de déficit par élève : ramener le déficit par élève de 1 240 € à 1 200 €. 

Choix :  

- Frais d’inscription de 57 € à 40 €. La différence de 17 € reportée sur les tarifs trimestriels. 

- Augmentation des tarifs sparnoniens adultes de 8 % car les prix des « intérieurs » sont vraiment 

bas par rapport aux écoles de musique aux alentours. A noter que les tarifs des extérieurs 

atteignent un plafond : il serait malvenu de les augmenter une nouvelle fois. 

 

Nouveaux tarifs pour combler un manquement : 

Initiation (1 instrument 15 min + formation musicale), notamment pour les CP, la directrice essaiera 

de faire des duos 

Etudiant - 25 ans   (1 instrument + pratique collective) : ces tarifs ont été demandés. Tarifs entre-deux 

(enfant-adulte) 

2ème instrument (enfant et étudiant) 

Pratique collective : Pour ceux qui ne prennent pas d’instrument  
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Option Bac 

Atelier découverte (seul) : les enfants non-inscrits en éveil peuvent en bénéficier. 

 

Réduction famille :   applicable sur les cours sauf  « hors cursus ».  

 

Puis, elle précise que l’école municipale de musique a donné un très beau spectacle avec une évolution 

dans le style devant une salle très attentive. Elle souligne un travail intéressant, original et novateur. 

 

Madame MARCHAND rappelle qu’une augmentation de 30 € a été appliquée l’année dernière sur  les 

tarifs adultes. Sur les nouveautés, elle constate qu’il y a eu un gros travail qui permet à plus de gens de 

se retrouver dans les tarifs d’autant qu’ils s’appliquent pour Epernon et les extérieurs. Elle a noté 

aussi, qu’il fallait diminuer le coût par élève, le but étant de diminuer le budget.   

 

L’année dernière, il y a eu une augmentation de 30 € pour les adultes. Cette année, il y a une 

augmentation de 8 % pour les adultes, ce qui représente 50 € + les tarifs des enfants augmentés.  

Après, une simulation, cela représente une augmentation de 5 % pour les familles et de 14 % par 

rapport à l’année dernière ; ce qui est très significatif pour les sparnoniens. « C’est pour cela que nous 

ne voterons pas les tarifs ». 

 

Puis, elle pose les questions suivantes : « Qu’est-ce que l’on veut faire de cette école : école élitiste  ou 

une école accessible à tous ou les deux ? Est-ce que l’on veut faire des groupes pour diminuer les 

coûts ? Quels sont les travaux prévus dans cette école » ? 

 

Madame QUAGLIARELLA répond que concernant la démocratisation de la musique, il faut tabler sur 

différents points. Son vœu n’est pas de faire de cette école une école élitiste mais de fournir un 

enseignement de qualité. Il n’est pas non plus question de mettre de l’argent d’une façon démesurée, 

pour une commune, dans une école de musique même si elle trouve que la commune d’Epernon 

s’engage énormément : 1 200 € par élève par an, c’est beaucoup. Elle ajoute que la démocratisation de 

l'éducation artistique est aussi à développer par d'autres biais, notamment dans un travail collaboratif 

avec les écoles. Elle travaille avec les conseillers pédagogiques en arts de l’éducation nationale afin 

que soient montés des projets annuels qui iraient d’établissement en  établissement. Un projet cinéma 

devrait être mis en place dès l'année prochaine avec le conseiller pédagogique départemental en arts 

visuels, si les enseignants souhaitent s'y impliquer bien entendu et puis peut-être aussi, un projet 

musique avec le conseiller pédagogique départemental et  avec l'école  de musique, dans les années à 

venir. 
 

Madame MARCHAND : « Quel est le projet pour cette école au regard du regroupement des futures 

communautés de communes ? 

 

Madame RAMOND répond que pour l’instant, ce ne sera pas intercommunal car les études sont au 

point mort et les tarifs sont plus élevés ailleurs. 

 

Monsieur ESTAMPE : « Je pense que c’est important de rappeler que tout à l’heure Madame 

QUAGLIARELLA a dit que Madame RAMOND a le souci de baisser le coût par élève de 1 250 € à 

1 200 € car cela coûte à la mairie. Je voudrai juste rappeler que les finances de la mairie qui permettent 

de faire cela sont issues des impôts de nos concitoyens, ce n’est pas notre argent, ce n’est pas l’argent 

de Madame RAMOND, c’est l’argent de nos concitoyens… C’est bien de rappeler les choses à un 

moment. S’il y a un retour sur  leur impôt, sur un principe culturel, artistique et autre, cela me paraît 

être un juste retour ……ensuite, l’an dernier, on était intervenu pour dire, au travers des 

augmentations, qu’il était dommage que cela pèse sur les sparnoniens alors qu’ils paient des impôts et 

que ça ne pèse pas sur les extérieurs. On a eu un débat l’an dernier qui avait été tranché de façon assez 

autoritaire par Madame le Maire, donc sans aller au terme du débat qui me semblait fort intéressant. 

Là, on s’aperçoit encore une fois que l’augmentation va peser sur les sparnoniens, calculés d’une autre 

façon, mais ça va peser, vous l’avez dit dans votre présentation de tout à l’heure. Encore une fois, je 

regrette que ça pèse plus sur les sparnoniens que sur les extérieurs puisque le delta entre le coût par 

élève (1 200 €) et le coût payé doit être de 30 % pour les personnes extérieures. C’est-à-dire que ça 

coute 30 % à la commune entre ce que eux paient et ce que nous payons et ce sont les sparnoniens qui 

paient les impôts.  
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Ce ne sont pas les gens de Raizeux qui eux pourraient prétendre à des tarifs sur Rambouillet Territoire, 

les gens de Gazeran, c’est la même chose, même si c’est moins cher là-bas, mais, ils font leur 

choix…mais ces 30 %, sont issus des impôts des sparnoniens. Encore une fois, je regrette que ça pèse 

plus sur les sparnoniens que sur les extérieurs. C’est votre choix, ce n’est pas le nôtre. Vous avez dit 

tout à l’heure qu’il ne fallait pas augmenter parce que l’inflation était de 0 et que avec tout ce qui 

s’était passé, etc… et la délibération d’après ça repart en augmentant ». 

 

Madame QUAGLIARELLA répond qu’elle ne va pas reprendre les arguments qu’elle a présentés 

juste avant et qui répondent à toutes les questions de Monsieur ESTAMPE.  Elle termine en disant 

qu’elle a un souci de démocratisation de la culture et pense que cela s’est entendu et comprend que les 

avis ne soient pas les mêmes. 

 

Puis, Madame RAMOND demande de passer au vote. 

 

A l’exception de Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Nathalie VAN 

CAPPEL,  Roland HAMARD, pouvoir B. ESTAMPE, les tarifs sont votés à compter du 1
er
 septembre 

2016. 

 

3.5 – Règlement intérieur de l’école municipale de musique : Rapporteur L. QUAGLIARELLA 

 

Madame  QUAGLIARELLA, adjointe à la culture informe ses collègues que le règlement de l’école 

de musique a été revu car l’existant n’était pas assez détaillé et clair.  Il a été refait complètement par 

la directrice avec nos commentaires. Il sera diffusé aux parents. 

 

Monsieur ESTAMPE, pour la « boutade » fait remarquer que les articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 relatifs à 

l’assiduité ont le mérite d’être clairs et souligne avec humour qu’il aimerait qu’ils puissent être 

intégrés au règlement intérieur du conseil municipal, faisant allusion aux membres absents depuis 

quelques mois, voire plus d’une année car lorsque l’on s’engage, ce n’est pas juste pour une 

campagne. 

 

Madame RAMOND fait remarquer que la numérotation des articles est à revoir. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, adopte le règlement intérieur de l’école 

municipale de musique,  

  

 

IV - MARCHES PUBLICS 

 

4.1 –Groupement de commande avec la communauté de communes du Val Drouette et  la commune de 

Droue sur Drouette : Marché de la restauration collective : Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND, Maire informe ses collègues que la commune d’Epernon, la commune de Droue 

sur Drouette et la communauté de communes du Val Drouette conviennent, par la présente convention 

de se grouper, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relative au marché public afin de définir les conditions d’intervention d’un prestataire de 

service en vue d’assurer la production des repas destinés aux usagers de la restauration scolaire et 

extrascolaire, au personnel communal et de la petite enfance dans la cuisine centre de la ville 

d’Epernon et service des repas dans les écoles situées sur les communes d’Epernon et de Droue sur 

Drouette. 

 

Puis, elle rajoute que le cahier des charges est en préparation par un assistant à maîtrise d’ouvrage, 

Monsieur DURRECHE, spécialiste de la restauration collective, en particulier pour les enfants. 
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Besoins à satisfaire 

 

 

MAITRE 

D’OUVRAGE 

 

BESOINS 

Estimation annuelle 

prévisionnelle   

 

Ville d’EPERNON 

Restauration scolaire des écoles maternelles, 

primaires et adultes 

 

365 000 € TTC 

Ville de Droue sur 

Drouette 

Restauration scolaire des écoles maternelles, 

primaires et adultes 
95 000 € TTC 

Communauté de 

Communes 

Du VAL DROUETTE 

 Restauration extrascolaire : maternel, élémentaire 

et adultes et restauration  de la petite enfance 
120 000€ TTC 

 

La commune d’Epernon et désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la qualité de pouvoir 

adjudicateur. 

 

Dans le respect du code des marchés publics, les missions du coordonnateur sont les suivantes :  

 

- L’organisation de la mise en concurrence 

- L’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) sur la base des besoins à 

satisfaire, 

- La rédaction et l’envoi de l’avis de marché 

- L’organisation des réunions de la commission d’appel d’offres (CAO) et la rédaction des 

procès-verbaux et rapports s’y rapportant 

- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence 

- Procéder à la publication des avis d’attribution 

- Rédiger le rapport de présentation signé par l’exécutif de la collectivité qui assume la fonction 

de coordonnateur tel que prévu par le code des marchés publics. 

- Signer et notifier le marché, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, 

s’assurant de sa bonne exécution. 

 

La présidence de la commission d’appel d’offres est assurée par le représentant du coordonnateur. 

 

La commission d’appel d’offres du groupement est composée d’un représentant de la commission 

d’appel d’offres de chaque membre du groupement ayant voix délibérative, à savoir :  

 

- d’un représentant de la CAO de la ville d’EPERNON, président (e), 

- d’un représentant de la CAO de la ville de DROUE SUR DROUETTE, 

- d’un représentant de la CAO de la communauté de communes du VAL DROUETTE, 

- d’un représentant du service technique compétent (voix consultative), 

- de personnalités désignées par le président (e) de la commission en raison de leur compétence 

en la matière (voix consultative). 

 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les trois parties et jusqu’à la date de la 

notification du marché. 

 

Monsieur ESTAMPE qui était déjà intervenu pour ces marchés à groupement de commande fait 

l’intervention suivante :  

 

« Je vais dire les choses clairement, il n’y a pas de souci, la loi est là et le permet mais les législateurs 

prévoient des commissions d’appels d’offres  avec des règles et des représentations précises et ces 

mêmes législateurs….pour les marchés en groupements de commandes, tout disparaît…et on se 

retrouve avec un système de fonctionnement qui est celui que l’on a connu à une certaine époque où là 

on va décider d’un dossier sur la restauration scolaire avec des montants importants, sur une 

conception de repas qui peuvent amener à des débats, avec la loi sur le BIO :2 0 %. Est-ce que l’on fait 

plus, est-ce que l’on fait moins, est-ce que l’on fait une régie ou pas …. Mais ce débat, on n’a pas pu 
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l’avoir alors qu’avant c’était des débats communaux. Cette commission d’appel d’offres sera 

constituée de trois personnes, vous-même Madame le Maire, un représentant de la mairie de Droue sur 

Drouette et un représentant pour la communauté de communes du Val Drouette. Au-delà, de leur 

capacité, leur intelligence, leur honnêteté, il n’y a pas de souci, mais ils vont décider à trois. On a 

connu cela, il y a quelques années, ça a donné des dérives, je ne dis pas qu’il y en a eu ici, et c’est ce 

qui fait que l’on a complexifié, mis des cadres et des règles et à nouveau, on repart en arrière à cause 

des législateurs qui font un jour blanc, un jour noir. J’avoue que je suis un peu fatigué et je regrette 

que pour un dossier comme cela, un dossier de cantine qui fait débat ici comme ailleurs sur tout le 

territoire, ça se réduise à un groupement de commandes avec trois personnes. Honnêtement, je vous le 

dis comme je le pense, je regrette beaucoup. La dernière fois, j’avais demandé à y participer, je ne le 

ferai pas là car je trouve cela d’une mesquinerie, c’est ni fait, ni à faire, j’en veux aux législateurs. 

Vous l’utilisez à juste titre dans la légalité, il n’y a pas de souci, réellement, je le regrette car nous 

allons en avoir de plus en plus dans les années futures ». 

 

Madame RAMOND partage son point de vue. La restauration scolaire est un enjeu important qu’il faut 

étudier tout en étant  bien accompagné et nous le sommes avec notre assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Seuls, nous ne saurions pas capables de négocier avec les prestataires spécialisés. Elle souhaite que 

plusieurs sociétés répondent à la consultation de façon à faire jouer la concurrence. 

 

Monsieur ESTAMPE : « je ne sais pas si on est bien ou mal accompagné, ce que je regrette moi, c’est 

la forme, c’est que l’on n’ait pas eu le débat parce que s’il y a un dossier qui le mérite, c’est la cantine. 

C’est  aussi, la distribution d’eau par exemple où là, je pense qu’à l’intérieur d’une commune, il doit y 

avoir un vrai débat  sur ce que l’on veut demain, le maintien de la DSP ou la régie publique. Le BIO, 

c’est 20 %, est-ce que l’on fait 25 %, 30, 50 %,  je ne sais pas, ce sont de nos enfants ou petits-enfants 

dont on parle et je pense que ça se règle aussi avec des élus communaux et là, on va perdre tout ça, la 

DSP va être reconduite pour des années, ça va passer par une structure privée qui fera les repas. Je 

regrette le manque de débat auquel je suis attaché après des décisions bien prises ». 

 

Madame RAMOND pense qu’il serait intéressant que la commission scolaire voie et discute du cahier 

des charges avant que le marché soit lancé. Il est important de bien comprendre ce que l’on va 

demander. 

 

Madame RAMOND termine en disant que le plus important est le suivi et le contrôle et que cette 

convention sera votée en conseil municipal de Droue sur Drouette et en conseil communautaire de la 

communauté de communes du Val Drouette. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, approuve : 

- la constitution de la commission d’appel d’offres telle que proposée 

- les termes de la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 

 

V – URBANISME 

 

5.1 – Cessions de terrains : avis de France Domaine : Rapporteur D. BOMMER 

 

a)- Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle caserne des pompiers à Hanches et 

de la future piscine intercommunale 

 

Madame BOMMER, Adjointe aux finances informe ses collègues que la ville d’Epernon est 

propriétaire de la parcelle AI 42 d’une superficie de 1 294 m² (caserne des pompiers) et de la 

parcelle AI 43 d’une superficie de 892 m² (logements des pompiers), situées 33, rue du 

Prieuré Saint-Thomas. 
  
Il y a lieu de les céder à la Communauté de Communes du Val Drouette sachant que la piscine a été 

transférée. 

  

Vu en commission urbanisme le 2/06/2016. 
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Monsieur STECK ne comprend pas la nécessité de vendre à la communauté de communes du Val 

Drouette car seule la compétence piscine a été transférée mais par le terrain. La piscine est construite 

sur terrain qui appartient à la ville d’Epernon. Puis, il demande si l’évaluation concerne le terrain et les 

constructions. 

 

Madame RAMOND, Maire lui répond qu’il n’a pas connaissance du projet de la piscine et de son 

extension. La CCVD a besoin d’une estimation de ces bâtiments sur lesquels le projet prévoit une 

extension de la piscine en particulier pour ce qui est couvert. Pour étendre la piscine, il faut acheter. 

Le bassin de la piscine ouvert de 50 m serait réhabilité et à côté, il est prévu un bassin de 25 m couvert 

sur l’emplacement de la caserne des pompiers et autres. 

 

Il est utile de comprendre le statut, le prix de ces bâtiments communaux qui n’auront pas à être 

transférés puisque l’usage actuel n’est pas la piscine. 

La piscine a été transférée mais reste à la commune, mais tous les attributs du propriétaire, c’est la 

CCVD qui les a récupérés. Ce sont des statuts spéciaux, ce qui ne veut pas dire qu’un jour il ne faudra 

pas aussi qu’on « nettoie » ce statut. Nous n’en sommes pas là, mais la CCVD voudrait, dans son 

projet global, connaître le prix de ces bâtiments qui seront par la suite démolis. Evidemment, le temps 

de réalisation de cette piscine, c’est aussi le temps de déménagement des pompiers mais, elle pense 

que la CCVD a tout à fait raison de vouloir connaître le prix de ces bâtiments qui entrera dans le projet 

et la réflexion pour la recherche de subventions. 

 

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

de France Domaine. 
 

b) - La Garenne aux Moines  

 

Madame BOMMER, Adjointe aux finances informe ses collègues qu’il y a lieu de céder la 

parcelle AH161 de 366 m2 (emplacement de l'ancienne antenne GSM, rue de la Garenne au Moine, à  

la sortie du lotissement de 5 Chênes). 

   

Vu en commission urbanisme le 2/06/2016. 

 

Monsieur ESTAMPE demande quelle publicité sera faite au-delà de la demande des voisins car il y a 

une publicité plus large à faire, le terrain n’étant pas obligatoirement réservé aux voisins. 

 

Madame RAMOND répond favorablement à sa demande. 

  

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

de France Domaine. 
 

5.2 – Dénomination de l’impasse de la résidence des Fontaines. 

 
Madame BOMMER, informe ses collègues qu’à la demande du Syndicat Mixte Ouvert Eure-et-Loir 

Numérique, il y a lieu de nommer l’impasse située résidence des Fontaines. 

 

La commission urbanisme propose : « impasse du Ruisseau ». 

 

Monsieur ROYNEL fait une proposition, souhaitant donner un nom plus représentatif historiquement, 

à savoir :  

- Impasse de la Crèmerie (crèmerie des sœurs du christ étant à cet endroit) 

- Impasse de la Bonneterie (le moulin était une ancienne bonneterie) 

- Impasse de la Petite Vanne (il y a une petite vanne située juste à cet endroit). 

 

Madame RAMOND le remercie et après discussion, il est procédé au vote. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de nommer cette impasse : « l’impasse du Ruisseau » 
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VI –-  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

1/ INFORMATIONS 

 

- Inondations 
Avant de traiter des questions diverses, F. RAMOND, Maire demande à Thierry DELANNOY, Directeur 

des Services Techniques Municipaux de faire le bilan des inondations des 30/31/05/2016. Compte rendu 

en annexe accompagné des pièces jointes diffusées sur écran. 

 

Au préalable, elle souligne qu’elle a sollicité, par courrier, le cabinet du Préfet dans le cadre de la 

procédure de catastrophe naturelle, compte tendu que plus de 104 dossiers ont été déposés par les 

« sinistrés » afin qu’ils soient indemnisés rapidement. 

 

Monsieur ESTAMPE intervient pour demander combien de voitures ont été perdues (80 ?), combien 

de personnes sont encore en difficulté ne pouvant pas retourner dans leur logement pour cause de 

travaux ou autres. Il demande si un bilan sera effectué après cet épisode et plus personnellement 

regrette de ne pas avoir été davantage sollicité. 

 
- Exposition 

Monsieur ROYNEL annonce qu’une association exposant des voitures anciennes de 1 900 sera 

accueillie au conservatoire  le 26 juin matin. 

 

2/ QUESTIONS DIVERSES 

 

Contrôle obligatoire sur l’assainissement collectif lors de la vente d’un bien : 

Monsieur STECK demande des compléments d’information sur la délibération rendant obligatoire le 

contrôle d’assainissement lors de la vente d’un bien, à savoir : 

1/Est-ce qu’il faut mettre en conformité avant la vente ou est-ce juste une information donnée à 

l’acheteur ? 

2/ Lorsque le regard sur la chaussée est introuvable, à qui faut-il s’adresser pour obtenir les plans ? 

 

Madame RAMOND répond que c’est une information faite à l’acheteur et que les plans sont à 

demander au SIARE car VEOLIA a des plans de recollement. 

 

Remerciements des associations pour l’attribution de subventions municipales :  

Anciens combattants et souvenirs français, la Prévention routière, Les Blouses Roses, Les Pêcheurs de 

la Drouette, l’Association AME, l’Orchestre d’Harmonie d’Epernon, l’Atelier de danse d’Epernon. 

 

 
 

Date du prochain conseil municipal : lundi 11/07/2016 à 20h30. 

 

 

Ordre du jour épuisé  à 22h20 

 

Vu, la secrétaire de séance                                                                                                   Vu, le Maire 
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ANNEXE 

 

Inondations :  

Madame RAMOND donne la parole à T. DELANNOY, Directeur des services techniques 

municipaux afin qu’il dresse le bilan des inondations. 

 

Les fortes précipitations arrivées sur un sol d’un degré de saturation à 1 (échelle de 0 à 1 qui recoupe la 

capacité de rétention du sol à 100%), les sols étaient gorgés d’eau, les précipitations qui sont tombées ont 

ruisselé, ont été absorbées, heureusement en partie par la végétation active mais aussi pour la plupart 

conduites vers les points bas. 

 

Il présente une cartographie situant les trois rivières : Guesle, Guesville et la Drouette qui sont toutes les 

trois des rivières qui convergent à Epernon, ce qui explique l’augmentation du niveau des eaux dans notre 

Ville. 

 

Il est tombé en trois semaines, 190 mm d’eau sur l’ensemble des bassins versants, c’est-à-dire 190 litres 

d’eau au mètre carré sur des sols déjà gorgés d’eau (saturés). Toutes les eaux ont convergé vers les points 

bas qui sont la Drouette, l’Etang de la Tour (Vieille Eglise en Yvelines), l’étang du coupe gorges (quartier 

de la Guéville et qui a inondé Rambouillet) et l’étang de Guipéreux et sa zone marécageuse en tête de la 

Guesle  

 

Quelques chiffres : 

 Etang de La Tour : étang de 17 Hectares qui a une surverse à 4.70 m. Lors des épisodes 

pluvieux de la semaine dernière le niveau d’eau a dépassé ce dispositif de surverse (et 

donc de régulation) pour atteindre un niveau à 5.4 m, soit 70 cm au-dessus de l’ouvrage de 

régulation. 70 cm sur 17 ha soit 119 000 mètres cube d’eau à écouler dans la Drouette. A 

ce jour le niveau d’eau est redescendu à  4.50m et l’ouvrage (vannage) est ouvert afin 

d’obtenir un niveau de « confort » à 3.90 m.  

 

 Etang de Guiperreux et sa zone marécageuse qui couvrent une surface de 32 Ha, la hauteur 

à la surverse constatée était d’environ 30 cm. En prenant une hauteur moyenne de 15 cm, 

compte tenu du profil du terrain, nous arrivons à 48 000 mètres cubes d’eau à écouler dans 

la Guesle. A ce jour la zone de Guiperreux est revenue « à la normale ». 

 

Il précise que malgré quelques glissements de terrains, aucune digue de retenue des étangs situés en 

amont (étang de La Tour pour la Drouette, l’étang de Coupe gorge pour la Guéville et l’étang de 

Guiperreux pour la Guesle) n'a été endommagée.  

 

Aujourd'hui, il est important de constater que les dégâts sont importants en surface comme en sous-

sol.  

 

Monsieur BELHOMME intervient pour expliquer que dès le mardi matin, Madame RAMOND, 

Franck DUCOUTUMANY, Thierry DELANNOY et lui-même ont été appelés au poste de 

commandement du centre de secours. Il leur a été demandé d’évacuer les riverains. 

 

Des réquisitions de chambres (20)  ont été effectuées à l’hôtel EPI pour les accueillir ainsi que la salle 

de la Savonnière. 

 

La Croix Rouge est intervenue avec plusieurs véhicules et le matériel nécessaire pour recevoir 50 

personnes dans l’attente des personnes devant arriver par le train.  

 

Les jours suivants, ils sont allés voir les sinistrés un par un et ont pu constater les dégâts dont certains 

importants, tous dans l’attente du passage de l’expert. 

 

François BELHOMME remercie Madame GAUTIER qui a beaucoup travaillé sur l’information, 

Franck DUCOUTUMANY, les membres du CCAS : Simone BEULE, Robert STECK, Rosane 

BASSEZ, Bruno ESTAMPE,  le personnel communal. 
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Monsieur ROYNEL intervient pour remercier les pompiers qui ont passé la journée entière à pomper 

l’eau au conservatoire des Meules et Pavés ainsi que le centre technique municipal ; les adhérents, les 

bénévoles, et particulièrement les voisins et notamment une personne qui a recueilli une grande partie 

des collections privées et permanentes dans sa maison à l’étage et pense que tous les sparnoniens 

peuvent lui dire merci car grâce à elle il y aura moins de travaux de restauration sur les outils des 

carriers. Il en profite pour annoncer que le musée rouvrira les 18 et 19 juin prochain. 

 

 

 

 


