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L’an deux mille seize, le  9 mai  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, Guy DAVID, Béatrice BONVIN, François BELHOMME, Danièle 

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

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

GUITARD, Didier PHILIPPE, Cendrine CHERGUI, Franck DUCOUTUMANY, 

Sébastien RITTNER, Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Roland HAMARD, 

Nathalie VAN CAPPEL, Eric ROYNEL  
 

Excusés :  

Jean JOSEPH, pouvoir P. CASANOVA 

Philippe POISSONNIER 

Christine GERMAIN,  pouvoir B. BONVIN 

Flavien BLANCHARD, pouvoir D. BOMMER 

Bruno ESTAMPE, pouvoir I. MARCHAND 

 

Absents :  

Valérie HARDOIN et Arnaud BEAUFORT 

 

Secrétaire de séance : Lydie QUAGLIARELLA 

 

    

ORDRE DU JOUR 
   

 I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

II – DECISIONS  PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE 

POUVOIRS 

  

III –  AFFAIRES FINANCIERES  
3.1 – Attribution de subventions 2016 aux associations locales 

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

Département Rue du Grand Pont 

 

IV - MARCHES PUBLICS 

4.1 – Autorisation de signer le marché de construction de l’école maternelle 

4.2 – Groupement de commandes avec la communauté de communes du Val 

Drouette : Marché Hygiène et Entretien des bâtiments communaux. 

 

V – AFFAIRES GENERALES 

5.1 – Contrôle des rejets à l’assainissement collectif avant la vente d’un bien 

immobilier 

5.2 – Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : Validation du 

projet de périmètre du Préfet d’Eure-et-Loir  

5.3 – Syndicat Départemental d’Energies : adhésion à la compétence IRVE. 

 

VI-  QUESTIONS DIVERSES 

 
   

 

 29 

 22 

 4 
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I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

Monsieur HAMARD fait part du mail de Monsieur ESTAMPE signalant que l’intervention de 

Madame le Maire expliquant clairement l'avis de la mairie en lien avec les règles administratives 

concernant les associations qui présentent une situation budgétaire bénéficiaire n’a pas été retranscrite 

dans le compte rendu.  

 

Madame RAMOND répond qu’elle est désolée mais que si cette intervention n’a pas été reprise, c’est 

qu’elle n’est pas sur la bande enregistreuse, probablement parce que le micro n’était pas activé. 

 

A l’exception de Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Roland HAMARD, Nathalie VAN 

CAPPEL, Bruno ESTAMPE, pouvoir I.  MARCHAND, qui s’abstiennent, le compte-rendu de la 

séance du 11 avril 2016 est approuvé 

 

II – DECISIONS  PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIRS 

  

 Il est conclu les marchés à procédure adaptée avec :   

 

 PARC ESPACE de Rambouillet (78) pour les prestations d’élagage et d’abattage des 

plantations sur les voies et les propriétés communales, d’un montant maximum annuel de 

25 000 € HT, marché à bons de commande d’une durée d’un an, renouvelable 2 fois. 

 CREDITPAR SA de Levallois Perret (92591) pour la location de longue durée (60 mois), de 

deux véhicules pour les services techniques, soit un total de 32 669,40 € TTC. (Montant 

mensuel de 544,49 € TTC). 

 3A ARCHITECTES de Chartres (28) pour la maîtrise d’œuvre des travaux de construction 

d’un préau et d’un bâtiment à l’école maternelle Billardière et pour le réaménagement de 

locaux à l’école Louis Drouet pour un montant provisoire de 33 153,92 € H.T. au taux de 

rémunération définitif de 7,90 %. 

 

III –  AFFAIRES FINANCIERES  
 

3.1 – Attribution de subventions 2016 aux associations locales : Rapporteur JP MARCHAND 

 

Monsieur MARCHAND, Adjoint aux sports présente les demandes de subventions des associations ci-

après :  

 

ACTION SPORTIVE                                                         
   

Dossier  ASSOCIATIONS 
ATTRIBUTION 

2015 
DEMANDE 

2016 PROPOSITION  

N° 20 AMICALE SPORTIVE 74 000 € 71 000 €  71 000 € 

N° 21 
ENT. SPORT. MAINTENON-PIERRES 
(Sect.Cyclisme) 1 800 € 1 800 €  1 700 €  

N° 22 ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 1 900 € 1 900 €  1 900 € 

N° 64 
USEP des sportifs  de l'Ecole Louis 
Drouet 856 € 856 €  856 €  

N° 23 LES PECHEURS DE LA DROUETTE   1 650 € 1 650 €  1 650 € 

N° 62 
LES P'TITES FOULEES 
SPARNONIENNES 1 021 € 1 200 € Dossier en  attente 

 
TOTAUX 81 227 € 78 406 € 

 

77 106 € 
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Puis, il  donne les explications suivantes :  

 

- Entente sportive Maintenon-Pierres (Section Cyclisme) : La commission des sports examinera 

plus précisément le dossier pour l’année prochaine suivant les explications fournies, sachant que 

cette course existe depuis 36 ans et a déjà eu lieu le 13/03/2016. 

 

Madame RAMOND, Maire  précise que si la proposition de la commission des sports est de 

supprimer la subvention l’année prochaine, il faudra avertir l’ESMP avant Noël, car bien que la 

course ait lieu en mars, il y a une organisation en amont pour des raisons de sécurité. Puis, elle 

termine en disant que c’est une belle animation cycliste mais que ce sera à la commission des 

sports de proposer de continuer ou non à la subventionner. 

 

Monsieur MARCHAND souligne que la commission n’est pas contre le versement d’une 

subvention, mais contre le montant sollicité qui parait élevé. Les cent euros soustraits cette 

année correspondent aux inscriptions versées par les coureurs. 

 

- Amicale sportive : Cette année, beaucoup de projets, dont l’installation d’une structure 

métallique au tennis, l’achat d’un ring de boxe, le tir à l’arc …… 

Il souligne que le Président a été averti que la commission trouve importante la somme restante, 

mais elle s’explique par :  

  le contentieux en cours aux prudhommes  

 la rémunération des arbitres, des animateurs. 

Il précise que cette association est bien gérée. 

 

A l’interrogation de Monsieur HAMARD, Monsieur MARCHAND lui répond que la convention avec 

l’Amicale a été mise à jour et a été signée par le Président. 

 

Accord du conseil municipal,  à l’unanimité des membres présents pour l’octroi de subventions 

municipales d’un montant de 77 106 €. 
 

 3.2 – Convention particulière de maîtrise d’ouvrage et d’entretien avec le Département Rue du Grand 

Pont : Rapporteur J. MATHIAU 

 

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

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

Commune à l’occasion de l’aménagement de la route départementale n° 4 en traverse de la commune 

d’Epernon. 

 

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

- Pose de bordures caniveaux 

- Aménagement de trottoirs 

d’un montant prévisionnel de 94 800 € HT. 

 

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

- Réfection de la couche de roulement en enrobé de type BB (béton bitumineux) 0/10 mm 

d’un montant prévisionnel de 24 066 € TTC. 

 

Le Département participera à hauteur de 7 €/m², soit 10 430 € TTC (1 490 m²). 

La commune reversera au Département un montant prévisionnel de 13 636 € correspondant à la 

différence entre le coût réel estimé de 24 066 € TTC et la participation du Département de 10 430 €. 

 

Le montant de la dépense est inscrit au BP 2016. 

 

Monsieur STECK demande si l’entreprise de TP a été réglée du montant de 94 800 € sachant que ces 

travaux ont été effectués depuis un certain temps précisant que cette convention n’est pas sur du futur 

mais du passé. 
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Monsieur MATHIAU lui répond que cette convention n’est pas un titre de paiement mais un accord  

entre deux parties. 

 

Monsieur STECK ajoute que cette convention aurait dû être signée en septembre. 

 

Monsieur MATHIAU souligne que la présente convention précise la consistance des travaux pour 

chaque maître d’ouvrage et leur coût afin d’ajuster le financement et de reverser la somme due au 

Département. Elle n’a rien à voir avec les entreprises. 

 

Monsieur STECK précise qu’avant le Département prenait tout en charge pour les routes 

départementales, mais maintenant, non seulement  il impose la qualité du soubassement qui coûte plus 

cher, mais, qu’en plus, il impose les 7 €/m², ce qui ne correspond pas au prix réel. 

 

Puis, il demande si la somme inscrite au budget 2016 est la somme que la commune doit reverser au 

Département, soit 13 636 €  ou le montant des travaux, soit 94 800 €. 

 

Madame RAMOND précise que  la somme inscrite est de 20 000 € au Budget 2016. Puis, elle ajoute 

qu’il a fallu attendre que ce soit tout à fait au point en raison du changement de politique du conseil 

départemental. 

 

Monsieur HAMARD fait l’intervention suivante : «la convention, elle arrive,  on ne l’a pas. On va 

régler le problème de façon définitive pour les années qui viennent, cela fait plusieurs fois que l’on 

nous demande d’approuver des conventions dont nous n’avons pas le texte intégral. Dans ces 

conditions, faites ce que vous voulez…(….) Quand,  j’approuve un document, j’ai envie de l’avoir 

sous les yeux, nous ne prendrons pas part au vote surtout que la convention arrive après que les 

travaux soient faits… ». 

 

Madame RAMOND signale à ses collègues que tous les éléments de la convention sont présentés dans 

la note explicative et précise à Monsieur HAMARD qu’il aurait pu en faire la demande pour l’obtenir 

dans son intégralité. 

 

Monsieur MATHIAU précise que tous les documents administratifs officiels sont disponibles pour les 

élus à la mairie. 

 

Intervention de Madame MARCHAND: « Cela fait plusieurs fois que les conventions ne sont pas 

jointes ou seulement partiellement, vous pouvez comprendre notre agacement au bout d’un moment 

car on se dit que l’on ne nous donne pas toutes les informations » 

 

Monsieur HAMARD : « Personne, à titre privé ou public ne signe une convention avec des trous à 

compléter, personne ne signe un document dont il n’a pas connaissance au préalable ». 

 

Avant de passer au vote, Madame RAMOND Maire conclut en disant que la prochaine fois, ils 

pourront demander les documents qu’ils souhaitent. 

 

A l’exception de Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Roland HAMARD, Nathalie VAN 

CAPPEL, Bruno ESTAMPE, pouvoir I.  MARCHAND qui ne prennent pas part au vote, le conseil 

municipal autorise Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

IV - MARCHES PUBLICS 

 

4.1 – Autorisation de signer le marché de construction de l’école maternelle : Rapporteur B. BONVIN 

 

Madame BONVIN, Adjointe à la vie scolaire informe ses collègues que le 30/09/2015 un marché 

d’appel d’offres ouvert a été lancé pour la construction de l’école maternelle Louis Drouet de 916 m² 

comprenant, notamment 4 classes, une salle de restauration et un espace  périscolaire.  

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 10 novembre 2015 pour l’ouverture des plis puis le                

30 novembre pour l’analyse des offres en présence du cabinet RICHARD et SCHOELLER, Maître 

d’œuvre, et du cabinet SOMIVAL, assistant à maîtrise d’ouvrage. 
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Au regard des critères confondus, (prix des prestations : 40 %,  valeur technique : 60 %.), les 

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

Lot Intitulé OFFRES RETENUES HT ENTREPRISE 

Lot 2 Etanchéité (toiture terrasse) 198 447,52 € SARMATES 

Lot 3 Plâtrerie 83 570,75 € FERNANDES 

Lot 6 Sols souples et carrelages 79 832,90 € VINET 

Lot 7 Peinture 47 000,00 € MAI 

Lot 8 

Electricité – courants forts et courants 

faibles 96 849,60 € LTE 

Lot 11 Equipements de cuisine 35 842,13 € PG SERVICES 

 

Les 3 offres reçues pour le  lot 1B ont fait l’objet d’un examen complémentaire et une nouvelle 

analyse a été présentée en commission d’appel d’offres le 7/12/2015. 

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

ci-après a été retenue étant la mieux disante : 

Lot Intitulé OFFRES RETENUES HT ENTREPRISE 

Lot 1B VRD 218 096,81 € PIGEON 

 

 

Les lots ci-après ont été déclarés infructueux (offres inacceptables) et un marché négocié a été 

relancé le 9/12/2015 

Lot  1A   Gros œuvre  

Lot  4      Menuiseries extérieures – métallerie   

Lot  5      Menuiseries intérieures   

Lot  9      Chauffage - Ventilation – Climatisation   

Lot 10     Plomberie   

 

La commission d’appel d’offres s’est à nouveau réunie le 13 janvier 2016 pour l’ouverture des plis et 

le 19/04/2016 pour l’analyse des offres après négociation avec les entreprises en présence du cabinet 

RICHARD et SCHOELLER Maître d’œuvre, et du cabinet SOMIVAL, assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

Au regard des critères confondus, les entreprises  ci-après ont été retenues étant les mieux disantes : 
 

Lot Intitulé Montant HT Entreprise 

Lot 1A Gros œuvre 762 900,00 TP BAT 

Lot 4 Menuiseries extérieures - métallerie 639 821,52 MGN 

Lot 5 Menuiseries intérieures 95 866,13 GOBOIS 

Lot 9 Chauffage - Ventilation - Climatisation 156 000,00 BRUNET 

Lot 10 Plomberie 59 000,00 BRUNET 
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En conclusion : 

Lot Intitulé 
Avant-Projet 

Définitif Entreprise Offres HT 

Lot 1A Gros œuvre 737 000 € TP BAT de Châteauneuf sur Loire (45) 762 900,00 € 

Lot 1B VRD 355 000 € PIGEON TP de Nogent le Roi (28) 218 096,81 € 

Lot 2 Etanchéité 201 000 € 
SARMATES (ARBLADE) de Tacoignières 

(78) 198 447,52 € 

Lot 3 Plâtrerie 81 000 € FERNANDES de Dreux (28) 83 570,75 € 

Lot 4 

Menuiseries 

extérieures - 

métallerie 

552 000 € 

MGN de Roinville sous Dourdan (91) 639 821,52 € 

Lot 5 
Menuiseries 

intérieures 
76 000  € 

GOBOIS de Malesherbes (45) 95 866,13 € 

Lot 6 
Sols souples et 

carrelages 
81 000  € 

VINET de Poitiers (86) 79 832,90 € 

Lot 7 Peinture 70 000  € MAI ENTREPRISE de Chartres (28) 47 000,00 € 

Lot 8 

Electricité – 

courants forts et 

courants faibles 

120 000 € 

LTE de Mainvilliers (28) 96 849,60 € 

Lot 9 

Chauffage - 

Ventilation - 

Climatisation 

137 000 € 

BRUNET de Saint Pryvé Saint Mesmin (45) 156 000,00 € 

Lot 10 Plomberie 61 000 € BRUNET de Saint Pryvé Saint Mesmin(45) 59 000,00 € 

Lot 11 
Equipements de 

cuisine 
42 000 € 

PG SERVICES de Lucé (28) 35 842,13 € 

  TOTAL 2 513 000 €   2 473 227,36 €  

       Différence -39 772,64 € 

 

 

Madame RAMOND espère que les travaux pourront commencer cet été. 

 

A l’unanimité, des membres présents, le conseil municipal autorise Madame le Maire ou son 

représentant à signer les marchés avec les entreprises citées ci-dessus pour un montant total de 

2 473 227,36 € H.T. 
  

4.2 – Groupement de commandes avec la communauté de communes du Val Drouette : Marché 

Hygiène et Entretien des bâtiments communaux. : Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND, Maire précise à ses collègues que la commune et la communauté de communes 

ont décidé de se grouper dans le cadre du marché d’hygiène et d’entretien des bâtiments communaux, 

car il est très important que les deux collectivités s’entendent bien, notamment dans les écoles dont les 

locaux sont partagés. Il faut que ce soit la même entreprise qui intervienne avec des horaires précis 

pour que l’entretien soit correctement fait avant l’ouverture des classes et après l’occupation par le 

périscolaire. 

 

Monsieur HAMARD est satisfait d’avoir le texte de la convention remplie intégralement,  « c’est 

beaucoup plus agréable pour nous, les salariés qui travaillons, de nous faciliter la tâche surtout qu’une 

commune d’un budget de fonctionnement de 9 millions d’euros peut quand même se permettre, pour 

quelques élus, de faire un peu de photocopies ». 
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Les besoins à satisfaire sont les suivants : 

 

 

MAITRE 

D’OUVRAGE 

 

BESOINS 

Estimation annuelle 

prévisionnelle  

 

Ville d’EPERNON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiène et entretien des bâtiments communaux 

Concerne les bâtiments publics suivants :  

 Centre Technique Municipal 

 Hôtel de ville 

 Police Municipale 

 Résidence du Cheval Blanc 

 Logt 3 bis rue du sycomore 

 Salle "La Savonnière" 

 Espace Culturel "Les Prairiales" 

 Salle "Les Pressoirs" 

 Salle des Ducs 

 Bibliothèque 

 Maison du Cadran solaire 

 Ecole de Musique de la Guesle 

 Ecole Prim. Billardière 

 Ecole Mat. Billardière 

 Ecole Louis Drouet 

 Espace Sportif des grands moulins 

 Stade du Closelet 

 Tennis des Bouleaux 

 

  

 

 

 

 

A/ Forfait des 

prestations annuelles :  

 

228 000 € TTC 

 

 
B/ Prestation à l à la 

demande :  
  

20 000 € TTC 

maximum 

 

Communauté de 

Communes 

Du VAL DROUETTE 

 

 

 

 

 

  

 Hygiène et entretien des bâtiments communaux 

 

Concerne les bâtiments publics :  

  

 Maison des Arcades 

 Ecole Maternelle Billardière (Accueil de 

Loisirs Maternel Billardière) 

 Ecole de Musique de la Guesle (Accueil 

de Loisirs Maternel de la Guesle) 

 Ecole élémentaire Billardière  (Accueil de 

loisirs élémentaire Billardière) 

 Ecole élémentaire Louis Drouet (Accueil 

de loisirs élémentaire) 

 Bureau d’animation Louis Drouet (Bât C) 

 L’Abri-Ado 

 Relais emploi 

 Les Vergers, espace petite enfance 

 Piscine 

 Halle de la Gare 

 

 

 

A/ Forfait de 

Prestations annuelles : 

 

59 000 € TTC    

 

 

 

B/ Prestation à l à la 

demande :  
  

6 000 € TTC maximum 

 

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

adjudicateur. 

 

Les  missions du coordonnateur 

 

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

 

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

satisfaire, 

- La rédaction et l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) 

- 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. 

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

s’assurant de sa bonne exécution. 

 

La commission d’appel d’offres (CAO) 

 

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 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). 

 

Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de 

chaque membre du groupement doit être désigné. Madame RAMOND propose sa candidature et 

précise que la communauté de communes a élu sa représentante qui sera Madame Suzanne 

MOUGEOT. 

 

En réponse à Monsieur STECK, le suppléant ne peut être candidat. 

 

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 – AFFAIRES GENERALES 

 

5.1 – Contrôle des rejets à l’assainissement collectif avant la vente d’un bien immobilier : Rapporteur                     

G. DAVID 

 

Monsieur DAVID , vice-président du SIARE informe ses collègues que le contrôle de raccordement 

d’assainissement eaux usées au réseau public n’est à ce jour pas obligatoire. Toutefois, de nombreuses 

demandes de notaires, de géomètres ou de propriétaires sont faites à l’occasion d’une vente d’un bien  

immobilier sur la commune. 

 

Ce contrôle permettra de renforcer le suivi des installations d'assainissement en domaine privé et 

assurera aux futurs acquéreurs la conformité de l’assainissement. 

 

Il aura notamment pour objectif de vérifier les points suivants :  

- Le système de collecte des eaux usées du bien immobilier doit être correctement raccordé au réseau 

public d'eaux usées,  

- le contrôle sera effectué jusqu’au regard en limite du domaine public et également sur la partie 

privative. 

- En zone séparative (réseau d'eaux usées distinct du réseau d'eaux pluviales), aucune eau pluviale ne 

doit être rejetée au réseau de collecte des eaux usées et vice-versa. 
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Il appartiendra au propriétaire ou au mandataire du bien immobilier de demander une intervention et à 

ses frais, auprès d’une société habilitée ou au délégataire du service d’assainissement du SIARE. 

 

Monsieur STECK demande ce qu’est une zone non séparative puisque le but est de s’assurer que tout 

soit bien séparé ? 

 

Madame RAMOND lui répond que la zone non séparative signifie que les eaux usées se mélangent 

avec les eaux pluviales, qu’il y a un réseau unique. 

 

Madame RAMOND précise que le contrôle de conformité des installations d’assainissement en 

domaine privé lors d’une vente est important pour que les acquéreurs n’aient pas de soucis. 

 

Monsieur STECK demande si seule la commune d’Epernon va adopter cette délibération ou si elle est 

déjà mise en place dans d’autres communes. 

 

Monsieur DAVID répond que le SIARE a demandé à chaque commune adhérente de délibérer dans ce 

sens. 

 

Monsieur STECK demande où se trouve la liste des entreprises habilitées pour ne pas être obligé de 

passer par le délégataire du SIARE : Véolia. 

 

Monsieur MATHIAU répond qu’il faut faire une recherche sur Internet car il est interdit de faire de la 

publicité pour une société ou une autre. 

 

Monsieur DAVID précise que Véolia ne contrôle que la partie publique. 

 

Monsieur STECK fait part de son désaccord, car à titre personnel, cette entreprise est rentrée chez lui 

pour effectuer un contrôle et notamment dans son vide sanitaire pour contrôler si toutes les descentes 

d’eaux pluviales étaient bien raccordées entre elles et allaient dans le bon tuyau. 

 

De plus, il relate qu’une conformité a été refusée à une administrée parce que ses toilettes n’étaient pas 

équipées d’une buse qui remonte au toit et qui évite lorsque l’on tire la chasse d’eau d’avoir des 

remontées sur le siphon d’à côté. Cela ne mélange pas les eaux, ne gêne en rien le fonctionnement 

d’une installation, ce qui lui parait abusif. Avec ce genre d’intervention là, quand pourrons-nous avoir 

une conformité si la moindre excuse est bonne pour la refuser et de plus, il faudra un 2
ème

 contrôle. 

 

Puis, il demande quelle sera la durée de validité du contrôle d’assainissement. 

 

Intervention de Monsieur HAMARD : « Quel est le prix de cette intervention ? Finalement si on vote 

favorablement, on vote le principe d’une intervention tarifée et ce quel que soit le tarif, on ne maîtrise 

plus rien ». 

 

Monsieur STECK précise que lorsqu’une commande est faite auprès de Véolia, ce sont des sous-

traitants qui interviennent. 

 

Madame RAMOND précise que toutes ces conformités ont des durées limitées qui seront demandées 

par les notaires. 

 

Monsieur STECK demande qui contrôle les déversements illégaux dans les rivières. 

 

Madame RAMOND répond que pour les industriels, par exemple, les personnes qui s’en aperçoivent, 

portent plainte et c’est très efficace pour retrouver le responsable. 

 

Madame MARCHAND précise que cela se voit en passant sur les ponts. 

 

A l’exception de Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Roland HAMARD, Nathalie VAN 

CAPPEL, Bruno ESTAMPE, pouvoir I.  MARCHAND qui s’abstiennent (manque de clarté), le 

conseil municipal décide de rendre obligatoire le contrôle des rejets à l’assainissement collectif  lors 

de la vente d’un bien immobilier.  



 11 

 

5.2 – Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : validation du projet de périmètre du 

Préfet d’Eure-et-Loir : Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND Maire informe ses collègues qu’en application de la loi n°2015-997 du 07 août 

2015, dite loi NOTRE, le Préfet a élaboré un schéma départemental de coopération intercommunale 

(SDCI).  

 

Dans le cadre de la rationalisation des périmètres des EPCI, le Préfet a donc proposé la fusion des cinq 

communautés de communes situées en franges franciliennes : CC des Quatre Vallées, des Terrasses et 

vallées de Maintenon, du Val Drouette, du Val de Voise et de la Beauce Alnéloise. Aucune de ces 

communautés ne répond aux critères de population fixés par la loi NOTRE (minimum de 15 000 

habitants). 

 

Après les premières délibérations des collectivités et la réunion de la commission départementale de 

coopération intercommunale (CDCI), le 29 janvier 2016, le projet initial de schéma a été maintenu par 

le Préfet d’Eure-et-Loir dans un arrêté du 09 février 2016 notifié aux communes, communautés et 

syndicats. Puis, le 07 mars 2016, le Préfet d’Eure-et-Loir a pris un arrêté de projet de périmètre en vue 

de la fusion des cinq EPCI des franges franciliennes, adressé aux communes et communautés. A partir 

de cette date, les collectivités ont 75 jours pour délibérer sur cet arrêté de projet de périmètre.  

 

Les conditions de majorité dans lesquelles ce projet de périmètre deviendra définitif sont les 

suivantes : 

-  l’accord des communes doit être exprimé par 50% au moins des conseils municipaux représentant 

50% au moins de la population totale du périmètre, y compris la commune dont la population est la 

plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale, 

- si un tel accord sur l’arrêté de périmètre est enregistré, la fusion est prononcée par arrêté du 

représentant de l’Etat avant le 31 décembre 2016. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de 

périmètre du Préfet d’Eure-et-Loir concernant la fusion des cinq communautés de communes situées 

en franges franciliennes. 

 

5.3 – Syndicat Départemental d’Energies : Adhésion à la compétence IRVE : Rapporteur M. 

GAUTIER 

 

Madame GAUTIER, Adjointe à l’environnement et au développement durable informe ses collègues 

que par arrêté préfectoral du 12/09/2015, les statuts du syndicat ont été aménagés afin d’intégrer le 

déploiement et l’exploitation d’Infrastructures de Recharges pour Véhicules Electriques (IRVE) parmi 

les compétences optionnelles du SDE 28. 

Cette décision apporte une plus grande lisibilité à l’organisation de l’électro mobilité en Eure-et-Loir 

et vient consacrer le travail effectué ces dernières années par le SDE 28 (5
ème

 dossier retenu au plan 

national par l’Etat).  

La commune d’Epernon, par délibération du 13/01/2014 a décidé de favoriser la mobilité électrique en 

acceptant la présence de deux bornes sur son territoire. 

 

Initialement bâtie sous forme de convention, cette coopération commune-syndicat doit donc à présent 

évoluer vers une adhésion de notre collectivité à la compétence I.R.V.E. qui présente l’avantage de 

rendre ainsi totalement conforme juridiquement la collaboration et ne suscite par ailleurs aucune 

modification majeure par rapport au terme de la convention précitée. 

 

Puis, elle précise que c’est une simple régularisation. Ce n’est plus une convention avec le SDE et la 

commune, laquelle va adhérer au SDE qui aura la charge de la gestion des bornes, ce qui est plus clair. 

Pour information, la convention a bien été signée le 13/01/2015, c’est un document qui vient donner la 

pleine compétence au SDE. 

 

En réponse à Monsieur HAMARD, Madame GAUTIER précise que l’utilisation des bornes reste 

gratuite pour les particuliers jusqu’à fin 2016 mais ne connaît pas les modalités de paiement après 
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cette date, mais pense que ce ne sera pas plus cher qu’ailleurs. L’entretien des bornes, conformément à 

la convention, reste à 700 €/an. 

 

En réponse à Monsieur STECK qui sollicite le nom du site listant la géolocalisation des bornes 

disponibles eu Eure-et-Loir, Madame GAUTIER lui répond qu’elle la demandera au SDE 28 pour 

l’ensemble du département et leur fera parvenir. 

 

Monsieur MATHIAU, précise que lorsque l’on prend un abonnement, il y a la possibilité de payer 

avec un smartphone dont le logiciel fourni à l’utilisateur, dans un rayon raisonnable, la géolocalisation 

des bornes, leur disponibilité, le temps d’attente …. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal, approuve l’adhésion à la compétence IRVE. 

 

VI-  QUESTIONS DIVERSES 

 

Syndicat Mixte des Trois Rivières (SM3R) : Intervention de Madame GAUTIER, déléguée titulaire. 

 

« La commune adhère au syndicat depuis sa création, le 18 mai 1990. 

 

Le SM3R (Guesle, Guéville et Drouette) est composé de 15 communes dont Rambouillet et Epernon, 

les deux villes les plus importantes, Emancé,  Gazeran, Hermeray,  Orcemont, Orphin, Poigny-la-

Forêt, Raizeux, Saint-Hilarion, Sonchamp, Droue-sur-Drouette, Hanches, Saint-Martin-de-Nigelles, et  

Villiers-le-Morhier. 

 

Ses missions consistent à : 

- lutter contre les pollutions résultant de l’activité humaine pour améliorer la qualité des eaux 

des rivières Guesle, Guéville et Drouette, 

- protéger les biens et personnes contre les inondations, 

- assurer une mise en valeur du patrimoine. 

 

La D.C.E. (Directive Cadre sur l’Eau) définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par 

grand bassin hydrographique avec une perspective de développement durable. 

 

Dans cet esprit et à son niveau, le SM3R s’inscrit dans une stratégie globale d’intervention, qui passe 

par l’établissement d’un PPRE (Plan Pluriannuel d’Entretien et de Restauration des cours d’eau) en 

collaboration avec un cabinet d’étude spécialisé et le technicien de rivières recruté depuis le 

01/03/2016. 

 

Ce PPRE s’articule en 3 phases :  

 

1 – Diagnostic avec définition et caractérisation de tronçons homogènes, mise en évidence des 

dysfonctionnements 

2 – Propositions d’un programme d’entretien et d’aménagement 

3 – Animation et communication. 

 

Cette étude sera menée en collaboration avec l’AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie) qui finance 

à 50 %. Sa durée est estimée à environ 18 mois, soit pour la période 2017/2018.  

 

Pour information quelques chiffres : 

 

La participation financière de la commune, pour 2016, est de 17 485,43 €, calculée en fonction du 

nombre d’habitants (5 592 hab.) et en fonction de la longueur de rivières (11,405 km). 

 

Globalement, les participations financières s’élèvent à 156 309 € pour 47 345 habitants, et 167,170 km 

de longueur de rivières, sachant que la longueur réelle est de 250 kilomètres, la différence étant sur des 

propriétés privées à charge des propriétaires ». 

 

Monsieur STECK demande ce qu’il en est de la politique suivie sur les vannages car il avait été 

question, pour faciliter la circulation de la faune aquatique, de les supprimer. 
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Madame GAUTIER répond que c’est une décision européenne qui est toujours à l’ordre du jour. Mais, 

ce n’est pas systématique et le rôle du syndicat sera d’intervenir lorsqu’il y aura nécessité de les 

conserver. Le syndicat reste très vigilant sur cette règle appliquée à haut niveau et un examen au cas 

par cas sera effectué. 

 

Ateliers fusion des communautés de communes : 
Monsieur HAMARD remercie Madame le Maire d’avoir invité les conseillers municipaux non 

communautaires à participer aux ateliers. 

 

Arbres cour de l’école Louis Drouet : 

En réponse à Monsieur HAMARD, Madame BONVIN lui répond qu’il faudra certainement les abattre 

pour des raisons de sécurité car ils sont très vieux mais que pour l’instant, elle n’a pas de date à 

communiquer et se renseigne auprès des services techniques. 

 

Exposition « Beethoven et le romantisme aux Pressoirs » 

Madame QUAGLIARELLA convie ses collègues à l’exposition qui aura lieu du 18 au 21 mai 2016 et au 

concert commenté par les élèves de l’école de musique le samedi 21 mai à 15h00. 

 

Prochain conseil municipal : lundi 13 juin 2016 à 20h30. 

 

 

 

Ordre du jour épuisé  à 21h45 
 

Vu, la secrétaire de séance                                                                                                   Vu, le Maire 


