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L’an deux mille seize, le  15 février 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, Jean 

JOSEPH, Rosane BASSEZ,  Simone BEULÉ,   Paulette CASANOVA, Régine GUITARD,  

Philippe POISSONNIER, Cendrine CHERGUI, Franck DUCOUTUMANY, BLANCHARD 

Flavien, Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Roland HAMARD, Eric 

ROYNEL  
 

Excusés  
Martine GAUTIER, pouvoir D.BOMMER 

Sébastien RITTNER, pouvoir E. ROYNEL 

Nathalie VAN CAPPEL, pouvoir B. ESTAMPE 

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

Secrétaire de séance : Lydie QUAGLIARELLA 

 

   

ORDRE DU JOUR 
   

  

  I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

II –  AFFAIRES FINANCIERES 

2.1 – Fonds Départemental d’Aide aux Communes 2016 

2.2 – Classe de découverte 2016 de l’école élémentaire de la Billardière 

 

III- URBANISME 

3-1 – Convention avec le SDE 28 : Modalités d’accès au Système d’Information 

Géographique Infogéo 28 

 

IV- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

A l’unanimité des membres présents, le compte rendu du conseil municipal du 18 janvier 2016 est 

approuvé. 

 

 

II –  AFFAIRES FINANCIERES 

 

2.1 – Fonds Départemental d’Aide aux Communes 2016 : Rapporteur D. BOMMER 

 

Dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides aux Communes 2016, Madame BOMMER, Adjointe 

aux finances propose à ses collègues de présenter les projets suivants :  

 

FDAIC 2016 
Montant estimé 
des travaux H.T. 

Subvention FDAIC 
  

TAUX 
Montant 
attentu 

A- EQUIPEMENTS PUBLICS-Ecole de musique       

Isolation phonique de l'école de musique de la 
Guesle 33 035,00 € 30% 9 910,50 € 

    plafonné à 100 000 €   

A- EQUIPEMENTS PUBLICS- Bâtiments scolaires       

Equipement VPI dans les écoles 16 341,90 € 30% 4 902,57 € 

    plafonné à 100 000 €   

A- EQUIPEMENTS PUBLICS- Bâtiments scolaires       

Préau dans la cour maternelle Billardière 100 267,56 € 30% 30 000,00 € 

  
 

plafonné à 100 000 €   

A- EQUIPEMENTS PUBLICS-Equipements sportifs       

Regarnissage du terrain synthétique 13 590,00 € 30% 4 077,00 € 

    plafonné à 100 000 €   

A- EQUIPEMENTS PUBLICS-Equipements sportifs       

Fourniture et pose d'un système de 
télécommande pour l'allumage et l'extinction 
piste 3 500,00 € 30% 1 050,00 € 

    plafonné à 100 000 €   

A- EQUIPEMENTS PUBLICS-Equipements sportifs       

Remplacement des translucides au tennis des 
Bouleaux 51 683,79 € 30% 15 505,14 € 

    plafonné à 100 000 €   

B- VOIRIE SECURITE-Travaux de voirie       

Aménagement  trottoir Houdreville 16 948,70 € 30% 5 084,61 € 

    plafonné à 100 000 €   
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B- VOIRIE SECURITE-Travaux de voirie       

Enrobés Chemin des Carrières 18 558,00 € 30% 5 567,40 € 

    plafonné à 100 000 €   

B- VOIRIE SECURITE- Travaux de sécurité       
Etude de sécurité rue Nouvelle du Sycomore/Rue 
de la Madeleine, Route de  Gallardon, rue du 
Prieuré Saint-Thomas/ Rue du Jeu de Paume, 
Avenue de la Prairie 9 240,00 € 30% 2 772,00 € 

    plafonné à 100 000 €   

C- URBANISME ET CADRE DE VIE       

Etude pour l'élaboration d'Aires de mise en 
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 50 220,00 € 30% 15 000,00 € 

  
 

plafonné à 50 000 €   

TOTAUX    313 364,95 €    93 869,22 € 
 

Monsieur ESTAMPE dit avoir des questions puisque ces projets ne sont pas passés en commission. 

« Pour ce qui concerne les travaux de regarnissage du terrain synthétique, ces mêmes travaux ont été 

effectués l’année dernière, pourquoi faut-il les refaire cette année ? » 

Monsieur MARCHAND, adjoint aux sports répond que le montant des travaux étant trop élevé, il a été 

décidé de les effectuer sur deux ans. Ces travaux sont obligatoires pour obtenir l’agrément ; une 

dérogation a été obtenue l’année dernière mais ne sera pas reconduite. 

Puis, il précise que le regarnissage doit être effectué tous les cinq ans, ce terrain étant très sollicité. 

 

Monsieur ESTAMPE demande ce qui justifie les travaux d’enrobés Chemin des Carrières car il n’a pas 

observé de dégâts énormes, de trous .. à la différence de la rue du Grand Pont, par exemple. 

 

Monsieur MATHIAU, Adjoint aux travaux répond que l’année dernière, il s’est rendu sur place en 

présence des riverains et a pu constater que la chaussée n’était pas goudronnée jusqu’en limite de 

propriété et effectivement, en haut, elle a réellement besoin d’être entretenue sous peine d’avoir un jour à 

déplorer un accident matériel, voire physique. 

 

En réponse à Monsieur ESTAMPE, Monsieur MATHIAU répond qu’il n’y a pas de projet prévu en haut, 

que c’est un chemin rural et qu’il n’y a pas de parking. Cet emplacement ne sert qu’aux véhicules pour 

faire demi-tour et au passage de tracteurs compte-tenu de l’exploitation du terrain d’à côté. En dehors de 

cela, il n’y a pas de circulation. 

 

En réponse à Monsieur ESTAMPE, Madame BOMMER, Adjointe aux finances lui répond que la 

réparation du mur des ruelles qui mène au forum, étayé depuis des mois, n’est pas subventionnable mais 

est inscrite au tableau des investissements pour la somme de 8 500 € TTC. 

 

Monsieur STECK qui fait partie de la commission cimetière s’étonne de ne pas être au courant du projet 

relatif à l’ossuaire d’un montant de 13 879,60 € HT, non éligible au FDAIC. Madame RAMOND Maire 

lui répond que ces travaux concernent la création d’un 3
ème

 ossuaire. Elle ajoute qu’une réunion de la 

commission cimetière est à prévoir dont l’ordre du jour portera sur le projet du nouveau cimetière. 

 

Accord du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents. 
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2.2 – Classe de découverte 2016 de l’école élémentaire de la Billardière : Rapporteur B. BONVIN 

 

Madame BONVIN, Adjointe à la vie scolaire rappelle à ses collègues que lors du conseil municipal du                               

9 novembre dernier, les projets classes de découvertes 2016 des écoles ont été présentés. 

 

Le projet initial de l’école élémentaire Billardière portait sur le thème de l’anglais et devait se dérouler 

dans la Mayenne. L’Inspection académique de Chartres avait donné son accord. Mais l’Inspection 

académique de la Mayenne a refusé le séjour car les diplômes des animateurs sportifs anglais ne 

seraient pas reconnus par le ministère de l’Education nationale. 

 

 Le nouveau projet a pour thème la Seconde Guerre Mondiale (plages du Débarquement) : 

o   Durée : du 1
er 

au 3 juin 2016 (2 nuitées) 

o   Nombre d’élèves : classe de CM2 de Mme HUBERT (29 élèves) 

o   Coût : 250 € par enfant soit 29 x 250 €  = 7 250 € 

o   Subvention proposée par la ville identique au projet précédent : 2 371 € soit 81,76 € 

environ par enfant. 

o   Participation coopérative : 40,24 € x 29 enfants = 1 167 € (arrondie) 

o   Participation des parents : 128 € x 29 enfants = 3 712 € 

 

Monsieur ESTAMPE fait l’observation suivante au nom de Madame VAN CAPPEL qui est membre 

de la commission scolaire,  dont il a un pouvoir : 

 

Lors d’une précédente commission scolaire, un débat avait eu lieu sur le fait que la commission 

n’avait pas à prendre position sur le projet en lui-même et avait estimé faire confiance aux 

enseignants. Mais  une demande d’éléments complémentaires quant à l’organisation avait été 

sollicitée. Or, Madame VAN CAPPEL a découvert l’organisation dans la présente délibération en 

regrettant que ça ne soit pas allé jusqu’au bout. 

 

Monsieur ESTAMPE, plus personnellement s’interroge sur le fait que le type ou la forme de projet 

soit voté en conseil. Il pense qu’il serait plus logique que seul le montant alloué par élève soit voté en 

conseil et que chaque institution scolaire mette en place le projet pédagogique.   

 

Madame BONVIN souligne qu’elle en avait informé Madame VAN CAPPEL d’autant qu’elle avait 

besoin de donner une réponse rapide à la directrice pour qu’elle effectue la réservation sur ce 

changement de projet. Celui-ci a été envoyé à tous les membres de la commission. Elle précise 

qu’effectivement, le conseil ne donne pas un avis pédagogique sur le projet mais doit vérifier la 

sécurité, le prix, les hébergements et la cohérence avec l’âge des enfants. 

 

Pour Monsieur ESTAMPE la question essentielle est : « est-ce que l’on continue comme cela ou est-ce 

que l’on attribue un montant par élève » ? 

 

Madame RAMOND Maire termine en disant que les projets de classe de découverte ont toujours été 

vus en conseil municipal pour une totale transparence et demande à ses collègues de bien vouloir 

passer au vote. 

 

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

 

III- URBANISME 

 

3-1 – Convention avec le SDE 28 : Modalités d’accès au Système d’Information Géographique 

Infogéo 28 : Rapporteur G. DAVID 

 

Monsieur DAVID, Adjoint à l’urbanisme informe ses collègues que le Syndicat Départemental 

d’Energies d’Eure-et-Loir (SDE 28) a développé un Système d’information Géographique (SIG) 

baptisé Infogéo 28 qui, à partir du fond de plan cadastral, permet d’héberger de nombreuses données 

(cadastre, documents d’urbanisme, réseaux d’énergies, d’éclairage public, d’eau potable…). 
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Ainsi, après recensement et  intégration de ces dernières dans la base Infogéo 28, une collectivité est 

en mesure de visualiser géographiquement sur un fond de plan, son urbanisme, ses équipements et les 

réseaux présents sur son territoire. De même, sont possibles la consultation du cadastre, l’impression 

de cartes ou la réalisation d’analyses thématiques. 

 

En l’état, l’usage d’Infogéo 28 peut se révéler un outil précieux d’aide à la décision pour notre 

collectivité, mais aussi un traitement de gestion fort utile pour ses services. (urbanisme et centre 

technique municipal). 

 

Puis, il leur demande de se  prononcer favorablement à l’accès à la plateforme informatique Infogéo 

28, d’approuver la convention et d’autoriser Madame le Maire à la signer. 

 

Monsieur HAMARD reprend l’article 9 de la convention qui stipule que les coûts d’accès au service 

Infogéo sont fixés chaque année et la collectivité doit se libérer des sommes dues puis, il souligne 

qu’en tant qu’élu, il serait bien  de connaître les coûts sachant que ce sont les impôts et l’argent des 

concitoyens. 

 

Monsieur DAVID précise qu’il y a la mise à disposition de base qui est gratuite : le cadastre, le plan 

local d’urbanisme et le réseau électrique puisque la commune a adhéré à cette compétence auprès du 

SDE 28. Pour les autres réseaux, la décision sera à prendre ultérieurement. 

Les prix sont de 400 € /an pour 2 réseaux supplémentaires et 100 € par réseau supplémentaire, soit un 

total de 600 €/ an pour les réseaux suivants : 

 

- Réseau distribution de gaz 

- Réseau d’éclairage public 

- Réseau eau potable 

- Réseau d’assainissement  

 

Monsieur ESTAMPE souligne qu’à partir du moment où le conseil municipal autorise la signature 

d’une convention avec un coût à 0 €, il sera nécessaire de revoter s’il y a une modification financière. 

 

Monsieur DAVID donne son accord. 

 

A la question de Monsieur STECK qui demande qui alimente les bases de données, Monsieur DAVID 

lui répond que le service urbanisme de la commune fournira les renseignements au S.D.E. lequel 

modifiera les bases de données avec une mise à jour annuelle. 

 

Accord du conseil municipal, à l’unanimité. 

  

IV- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame RAMOND informe ses collègues que le préfet vient de signer le Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale le 9/02/2016, ce qui veut dire que dans les 75 jours, il faudra voter à  

nouveau le SDCI, sur le même périmètre. 

 

Travaux rue du Grand Pont : En réponse à Monsieur ESTAMPE, Monsieur MATHIAU lui répond que 

le conseil départemental est en pleine restructuration de calcul sur son budget et qu’il est dans l’attente 

d’un accord prochainement. 

 

Tuiles tombées de la toiture des sanitaires du Forum : En réponse à Monsieur ESTAMPE, Monsieur 

MATHIAU se renseigne. 

 

Fuite au gymnase : En réponse à Monsieur ESTAMPE, Monsieur MATHIAU lui répond que la 

réparation a été faite.  

 

Arbres affleurant les habitations à la Garenne au Moine : En réponse à Monsieur ROYNEL qui 

demande s’il est possible de les enlever, Madame RAMOND demande que les riverains lui envoient 

un mail qu’elle fera suivre au CTM. 
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Fibre optique : Madame RAMOND, Maire informe ses collègues que plusieurs réunions publiques 

sont organisées et leur conseille de s’y rendre afin de connaître les démarches pour l’obtenir. 

Les réunions auront lieu les : 

- 17 février 2016 à 19h à Droue sur Drouette 

- 19 février 2016 à 19h à Hanches 

- 22 février 2016 à 19h à Gas 

- 23 février 2016 à 19h à Epernon (Savonnière) 

- 24 février 2016 à Saint-Martin-de-Nigelles 

- 1
er
 mars 2016 à 19h à Epernon (Savonnière). 

 

Chaussée brûlée rue de la Madeleine : En réponse à Monsieur STECK, Madame RAMOND se 

renseigne sur ce sinistre. 

 

Prochain conseil municipal : le 29 février 2016 à 20h30 : Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

 

Ordre du jour épuisé à 21h30 

                                                                                      

 

 

 

 

 Vu, le Maire 


