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L’an deux mille seize, le  11 avril à 20h30, les membres du Conseil Municipal 

de la Ville d’EPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la présidence 

de Madame Françoise RAMOND, Maire. 
  

Etaient présents :  

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :  
Françoise RAMOND, Guy DAVID, Béatrice BONVIN, François BELHOMME, Danièle 

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

GAUTIER, Jean JOSEPH, Simone BEULÉ,   Paulette CASANOVA, Régine GUITARD,  Philippe 

POISSONNIER, Didier PHILIPPE,  Franck DUCOUTUMANY, Sébastien RITTNER, Flavien 

BLANCHARD, Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Nathalie VAN 

CAPPEL, Eric ROYNEL, Roland HAMARD 

 

Excusés :  
Rosane BASSEZ,  pouvoir M. GAUTIER 
Christine GERMAIN et Cendrine CHERGUI, 

 

Absents :  
Valérie HARDOIN - Arnaud BEAUFORT 

 

Secrétaire de séance : Lydie QUAGLIARELLA 

 

    

ORDRE DU JOUR 
   

  

 I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

II –  AFFAIRES FINANCIERES  
2.1 – Compte Administratif  et affectation des résultats : Exercice 2015 – 

Prairiales -  

2.2 – Compte de gestion 2015 – Prairiales : Approbation 

2.3 – Budget Primitif 2016 -  Prairiales - : Approbation. 

2.4 – Attribution de subventions 2016 aux associations locales 

2.5 – Restauration structurelle des piliers des Pressoirs : approbation du projet et 

demande de subvention Etat 

2.6 – Contrat d’Assurance des Risques Statutaires : habilitation CDG 28 

2.7 – Conventions financières avec la CCVD pour les travaux dans les locaux 

périscolaires et mutualisés à l’école élémentaire Louis Drouet ainsi qu’à  l’école 

maternelle Billardière 

2.8 – Reversement d’une partie du fonds de soutien pour les activités 

périscolaires à la CCVD 

 

III -  URBANISME 

3.1 – Adoption d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 

3.2 – Dépôt d’autorisation de travaux : autorisation à Madame le Maire. 

 

IV-  INFORMATIONS DIVERSES 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

 29 

24  

 1 

 25 
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I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

Compte tenu de la rectification ci-après, relative à la révision des tarifs 2016, « A l’exception de           

M. GAUTIER qui s’abstient sur l’augmentation des tarifs du droit de voirie pour les terrasses, les 

autres tarifs communaux sont adoptés », le compte rendu du  21 mars 2016 est approuvé. 

 

II –  AFFAIRES FINANCIERES  
 

2.1 – Compte Administratif  et affectation des résultats : Exercice 2015 – Prairiales - : Rapporteur                   

D. BOMMER 

 

Madame BOMMER, Adjointe aux finances, souligne que le compte administratif 2015 PRAIRIALES 

a été commenté en commission des finances le 31 mars dernier. 

 

Elle présente la fiche synthétique liée aux résultats 2015, à savoir :  

 

Section de fonctionnement : 

* Dépenses        662 393.99 €  

 * Recettes       662 393.99 €            

A – Résultat de fonctionnement                            0 €  

 

Section d’investissement :  

 * Dépenses            3 020.10 €          52 866.68 € 

 * Déficit 2014 reporté                      49 846.58 € 

* Recettes             81 251.40 €  

    B – Résultat d’investissement               + 28 384.72 € 

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

C – RESULTAT EXCEDENT (B-A)       28 384.72 € 

 

Restes à réaliser en investissement : 

 

 Dépenses     …………………………………...                 9 738.31 € 

 Recettes   ………………………………………                             0 € 

D  -   Solde déficitaire                                 - 9 738.31 € 

 

RESULTAT  DEFINITIF : 

 

E - Résultat (C-D)  ………………..             18 646.41€  

 

 

Madame BOMMER donne les explications suivantes :  

 

- les restes à réaliser (9 738,31 €) correspondent à une commande tardive faite en décembre 

pour l’achat d’une console son. 

- la subvention d’équilibre est de 504 799,25 €, moins importante que les années précédentes.           

(- 84 000 €). 

 

Madame RAMOND Maire précise que c’est une subvention raisonnable et faible par rapport aux 

autres années et rappelle qu’elle ne couvre pas uniquement les spectacles et le cinéma mais aussi une 

partie des activités du service des Prairiales, notamment l’utilisation des locaux par les associations 

sparnoniennes. 

 

 

Madame QUAGLIARELLA rajoute que les lignes budgétaires, dépenses en personnel et prêt de salles 

montrent la présence importante des associations. 
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Monsieur ESTAMPE fait l’intervention suivante :  

 

« Il faut sortir de l’ambiguïté sur la définition qui consisterait à dire que la mise à disposition des salles 

aux associations que l’on a jamais contesté, consiste à dire que c’est une politique culturelle. On utilise 

un bâtiment qui a des salles à disposition et on permet à ses associations diverses et variées de les 

utiliser et donc cela peut représenter un certain nombre de temps en personnel. Effectivement, on le 

constate au niveau du budget sur le remboursement des Prairiales, de l’ordre de 250 000 € à la 

commune sur le budget annexe. On est d’accord jusque-là. Pour autant, si on regarde le reste, cela 

correspond à quoi en termes de spectacles ? Pour le cinéma, il n’y a pas de soucis, celui-ci marche 

bien : +15 000 € par rapport aux films achetés. Il  n’y a rien à redire. Tout le monde est content et on 

rend service au public. Mais pour le reste, on peut avoir un débat car il ne faut pas confondre la mise à 

disposition de salles aux associations, parce que le bâtiment le permet, et la présence éventuelle de 

personnel et le fait que cela corresponde à une politique culturelle. Là-dessus, on n’a pas la même 

conception ». 

 

Madame QUAGLIARELLA lui répond qu’elle a du mal à saisir où il veut en venir et lui demande 

d’aller à l’essentiel. 

 

Il répond : « J’en viens nulle part .Vous vous êtes appuyée tout à l’heure, pour justifier le fait que 

Madame le Maire dise que c’était très peu par rapport à la politique culturelle consistant à mettre à 

disposition du personnel et des salles aux associations.  Je dis que ce n’est pas la même chose ». 

 

Madame QUAGLIARELLA pense que c’est raisonnable pour un centre culturel.   

 

Monsieur ESTAMPE : « Il ne faut pas dire que le fait de mettre des salles et du personnel à disposition 

dans ce bâtiment fait et participe à la politique culturelle ». 

 

Madame RAMOND précise que la politique culturelle menée par la municipalité va de pair avec ce 

que font les associations culturelles. La municipalité soutient les associations, comme le  patrimoine, 

la danse. Il n’y a pas que les salles des Prairiales qui sont gérées par le service des Prairiales mais aussi  

les salles associatives des Ducs, de la Savonnière qui servent à beaucoup d’associations, notamment 

culturelles. 

 

Monsieur ESTAMPE : « Je souhaiterais savoir ce que vous, vous appelez votre politique culturelle ». 

 

Madame QUAGLIARELLA lui répond qu’elle lui a déjà répondu à cette question ici même il y a 

quelque temps en cinq axes et lui précise que le soutien aux associations en fait partie. Et elle ajoute en 

outre qu’il y a certaines villes qui ne donnent pas autant. C’est dans ce sens-là que l’on peut dire qu’il 

y a une politique culturelle qui est mise en place pour soutenir le plus possible les associations 

culturelles.  

 

Madame RAMOND pour conclure, acte le désaccord sur la politique culturelle. 

 

Avant de passer au vote, Madame RAMOND Maire quitte la salle. 

Monsieur DAVID prend la  présidence et soumet ledit compte aux voix. 

 

A l’unanimité,  le compte administratif 2015  Prairiales  est approuvé. 

 

Madame RAMOND, Maire préside à nouveau la séance. 

 

Affectation des résultats :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’inscrire et d’affecter au budget primitif 2016 les résultats 

de l’exercice 2015, comme suit :  

 

 AFFECTATION DU RESULTAT : 

001   Excédent d’investissement :    28 384.72 € 
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2.2 – Compte de gestion 2015 – Prairiales : Approbation : Rapporteur D. BOMMER 

 

Madame BOMMER, Adjointe aux finances  informe ses collègues que le compte de gestion 2015 

Prairiales,  dressé pour l’exercice par le receveur municipal de Maintenon, est conforme aux écritures 

de la comptabilité communale. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal en prend acte. 

 

2.4 –  Budget Primitif 2016 « Prairiales » : Approbation : Rapporteur D. BOMMER 

 

Madame BOMMER, Adjointe aux finances rappelle à ses collègues que le présent budget a fait l’objet 

d’une présentation détaillée en commission des finances le 31 mars dernier. 

 

Elle présente le budget primitif, par chapitre qui s’équilibre, comme suit :  

 

- Section de fonctionnement à  730 000 € 

- Section d’investissement à        59 100 €. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé 
Proposition 

2016 

011 Charges à caractère général 446 000,00 

012 Charges de personnel 8 000,00  

022 Dépenses imprévues 0,00 

042 Amortissements 30 715,28  

65 Autres charges de gestion 245 000,00  

66 Charges financières 200,00 

67 Charges exceptionnelles 84,72 

TOTAL DEPENSES 730 000,00 €  

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé 
Proposition 

2016 

70 Billetterie 150 600,00  

74 Subvention d'exploitation 568 400,00  

75 Autres produits courants 11 000,00  

TOTAL RECETTES 730 000,00 €  

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Libellé 
Reports sur 

2016 
Proposition 2016 Total 

16 Emprunts et dettes assimilées / 3 571,56  3 571,56  

20 Immobilisations incorporelles / 25 590,13  25 590,13  

21 Immobilisations corporelles 9 738,31  20 200,00  29 938,31  

TOTAL DEPENSES 9 738,31  49 361,69  59 100,00 €  

 

Madame BOMMER précise que par rapport au débat d’orientation budgétaire, une ligne budgétaire a 

été rajoutée, à savoir :  

- 2183 Matériel de bureau informatique pour un montant de 4 200 €, par contre, la ligne 2031 : 

Etudes  (bilan pour des travaux de réhabilitation) a été diminuée d’autant. 

Monsieur RITTNER, en charge du système d’informations, de télécommunications et du numérique 

donne à ses collègues quelques explications techniques, à savoir l’installation de sauvegarde sur les 

deux postes de la billetterie et le renforcement de la sécurité informatique. 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Libellé Proposition 2016 

001 Résultat reporté 28 384,72  

040 Amortissements 30 715,28  

TOTAL RECETTES 59 100,00 €  

 

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

Roland HAMARD qui s’abstiennent, le budget primitif 2016 Prairiales est adopté. 

 

2.4 – Attribution de subventions 2016 aux associations locales 

 

Secteur d’Activité Education jeunesse : Rapporteur  B. BONVIN 

 

Les propositions ont été examinées en commission Vie Culturelle le  22 mars dernier. 

 

N° dossier ASSOCIATIONS 

Décision conseil 

municipal 

N° 04 PARENTS D'ELEVE PEEP 560 € 

N° 05 PARENTS D'ELEVE FCPE 560 € 

N° 39 

COOPERATIVE  PRIMAIRE L.DROUET + 

Transport 7 218 € 

N°41 

COOPERATIVE PRIMAIRE BILLARDIERE + 

Transport 4 000 € 

N°42 

COOPERATIVE MATERNELLE 

BILLARDIERE + Transport 4 000 € 

Sous Total 16 338 € 

 

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

municipales d’un montant de 16 338 €. 

 

Secteur d’Activité Environnement-Sécurité : Rapporteur  F.DUCOUTUMANY 

 

N° dossier ASSOCIATIONS 

Décision conseil 

municipal 

N° 06 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 3 834 € 

N° 07 PREVENTION ROUTIERE 1 000 € 

Sous Total 4 834 € 

 

Monsieur HAMARD demande si le montant sollicité par la prévention routière ne pourrait pas être 

maintenu compte tenu que le nombre de tués sur les routes repart à la hausse, d’autant que 

l’accidentologie, les comportements demandent un investissement important pour éviter ces problèmes 

qui touchent tout le monde. 

 

Monsieur ESTAMPE qui était déjà intervenu l’an dernier pour l’Amicale des sapeurs-pompiers 

s’étonne à nouveau que l’on ne donne pas la somme sollicitée (à 180 € près), sachant que ce sont des 

bénévoles pour la plupart qui se dévouent pour nous.   

 

Monsieur RITTNER précise que ce ne sont pas des bénévoles mais des volontaires. Ce ne sont pas des 

professionnels mais ils sont payés quand même. L’argent de la subvention va à l’Amicale des sapeurs-

pompiers et ne sert  ni au matériel, ni aux interventions. Même si la mairie versait 0 €, ça ne les 

empêcherait pas de fonctionner.  
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Monsieur DUCOUTUMANY  précise qu’il faut faire la différence entre le financement de la caserne 

en elle-même (la mairie d’Epernon finance à hauteur de 400 000 € le SDIS) et l’Amicale des sapeurs-

pompiers. 

 

Puis, il ajoute que les deux associations sont satisfaites du montant de leur subvention. Il n’y a pas eu 

d’augmentation car la ligne directrice cette année était le maintien. 

Pour ce qui concerne la Prévention Routière, suite aux éléments fournis insuffisants, une baisse a été 

décidée . Cependant, la subvention de la commune d’Epernon représente 1/5
ème

 des subventions 

communales, c’est donc une subvention importante et les membres de cette association en sont 

reconnaissants, d’autant qu’ils ont connu une baisse des  2/3 de leurs subventions communales. 

Puis, il précise que cette subvention sert à faire une journée de formation « la sécurité-piste » pour les 

classes de CM1/CM2, c’est donc une subvention correcte pour une seule journée d’action dans notre 

commune. 

 

Monsieur ESTAMPE : « C’est votre avis et je le respecte. Ce débat s’adresse dans une thématique et 

concerne des personnes volontaires indemnisées qui donnent beaucoup de leur temps pour les autres et 

c’est leur choix. Autant je suis prêt à participer, pour optimiser, pour gérer au mieux, autant sur 

certaines thématiques et en l’occurrence celles-là, lorsque le débat se situe à 280 €, je trouve cela très 

mesquin pour ces deux thématiques ». 

 

Madame RAMOND,  Maire précise que les dossiers ont été étudiés par les adjoints en regardant leur 

contenu exact. Les associations comprennent aussi les difficultés qu’ont les collectivités actuellement 

et sont tout à fait conscientes que la tendance n’est pas à l’augmentation des subventions et sont très 

heureuses de leur maintien. Les adjoints ont regardé comment étaient utilisées les subventions de 

l’année dernière de manière très précise, à savoir si elles ont été utilisées pour l’objectif demandé. 

 

Monsieur ESTAMPE : « J’adore vos explications car je n’ai jamais mis en doute la capacité de mes 

collègues à étudier les dossiers, à prendre les décisions qu’ils estiment devoir prendre. On peut pour 

autant avoir des désaccords sur certaines thématiques et je demande juste, dans le cadre du débat, de 

pouvoir les évoquer. Ensuite, il y a des commissions qui débattent, qui prennent des décisions mais 

n’ont pas valeur de vote puisque le vote se fait en conseil municipal et pas en commission. J’entends 

que mes collègues adjoints font en sorte que les deniers publics soient bien utilisés et à prendre toutes 

les décisions avec les compétences qui sont les leurs quant aux demandes de subventions. J’ai juste 

émis un avis particulier, comme l’an dernier sur deux dossiers particuliers auprès de gens qui se 

donnent beaucoup et on le sait, lorsque hélas, on est amené à en avoir besoin ». 

 

Monsieur HAMARD maintient, comme ses collègues, que la prévention routière est un investissement 

pour donner, notamment aux enfants des écoles primaires, des habitudes et des tendances qui éviteront 

l’accidentologie par la suite. La prévention routière ne se réduit pas à un montant de subvention qu’il 

faut calculer au plus juste et réduire, c’est un investissement pour l’avenir afin que les enfants aient 

des réflexes sur la route, qu’ils soient corrects et qu’il y ait moins de victimes. 

 

Madame RAMOND, Maire répond qu’elle partage ce point de vue. 

 

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

municipales d’un montant de 4 834 €. 
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Secteur d’Activité Action Sociale : Rapporteur  F.BELHOMME 

 

Les propositions ont été examinées en commission Action Sociale Logement le 24 mars dernier. 

N° dossier ASSOCIATIONS 
Décision conseil 

municipal 

N° 08 POINT REFUGE 1 330 € 

N° 56 FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN 1 045 € 

  -- CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 20 000 € 

N° 09 SECOURS CATHOLIQUE 3 300 € 

N° 11 ACTION EMPLOI En attente 

N° 10 SERVICES FAMILLES En attente 

N° 12 AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR) 750 € 

N° 14 COMITE D'HYGIENE BUCCO DENTAIRE refus 

N° 17 SOINS INFIRMIER AIDE A DOMICILE 240 € 

N° 18 AVIEL 300 € 

N° 19 CENTRE DE SOINS DU PRIEURE 3 628 € 

  Exceptionnelle : achat de véhicule 0 € 

N° 24 BONS AMIS En attente 

N° 48 ACCUEIL ET DIALOGUE 260 € 

N°65 LES BLOUSES ROSES 300 € 

N°60 LES PARALYSES de France 100 € 

  S/Total 31 253 € 

 

Monsieur BELHOMME donne les explications suivantes : 

 

Foyer d’accueil chartrain : leur rôle est d’accueillir des personnes SDF mais aussi expulsées.  

 

Secours Catholique : ne donne plus d’alimentaire mais des tickets alimentaires de 10 €, dont le 

montant s’élevait en 2015 à 3 300 €. 

 

Comité d’Hygiène Bucco-dentaire : refus cette année car les objectifs présentés l’année dernière n’ont 

pas été  remplis, à savoir, les visites dans les écoles non effectuées.  

 

AVIEL : subvention arrondie à 300 €. Association  qui a rendu plusieurs services cette année aux 

sparnoniens. 

 

Centre de soins du Prieuré : refus de la subvention de 10 000 €, les objectifs de l’année passée n’ont 

pas été atteints, le véhicule pour lequel a été fournie une subvention exceptionnelle de 4 000 € n’a pas 

été acheté. Cependant, un devis pour la motorisation des portes de garage a été fourni d’un montant de 

3 628 €. 

 

Monsieur STECK fait remarquer que les garages appartiennent à la commune puisque les locaux sont 

loués. C’est donc une plus-value. 

 

Monsieur HAMARD demande s’il ne faut pas relancer le Comité d’Hygiène Bucco-Dentaire. 

Monsieur BELHOMME souligne qu’il n’a pas répondu à sa demande d’information. 

 

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

municipales d’un montant de 31 253 €. 
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Secteur d’Activité Vie Culturelle et associative :  L. QUAGLIARELLA 

 

Les propositions ont été examinées en commission Vie Culturelle le 16 mars dernier. 

 

N° dossier ASSOCIATIONS 
Décision conseil 

municipal 

N° 25 E.V.T. 3 500 € 

N° 26 ATELIER CHOREGRAPHIQUE D'EPERNON 2 500 € 

N° 27 CPTCEE CLUB PHILATELIQUE 250 € 

  Exceptionnelle 350 € 

N° 32 ORCHESTRE D'HARMONIE 9 750 € 

N° 33 COMITE PAROISSIAL 

prochain conseil 

municipal 

N° 34 

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 

Section UNC d'Epernon "ACVG-UNC" dont subvention 

mémoire 1 250 € 

N° 35 COMITE JUMELAGE MAINTENON en attente 

N° 36 F.N.A.C.A. 534 € 

N°43 EPERNON PATRIMOINE ET ALENTOURS 3 000 € 

N°50 AME 4 200 € 

N°52 SUB THEATRE 1 050 € 

N°58 SOUVENIR Français  - Comité de Chartres  250 € 

N°63 Association des Orgues Sparnoniennes 0 € 

N°69 

ASSO.DES FEMMES POUR LA CULTURE 

AFRICAINE en attente 

  S/total 26 634 € 

 

Madame QUAGLIARELLA donne les explications suivantes :  

 

EVT : Moins d’adhérents, un nombre de concerts restreints et un excédent important. 

 

Club philatélique : Subvention exceptionnelle de 350 € car organisation d’un salon plus important 

 

Anciens combattants : Une manifestation en moins 

 

Epernon patrimoine : Une quantité d’impression de livres en baisse. 

 

Sub-Théâtre : Association départementale avec quelques difficultés en raison des baisses des 

subventions départementales 

 

Orgues Sparnoniennes : Pas de demande cette année, les rénovations étant terminées. 

 

Monsieur MATHIAU pour l’association Anciens Combattants et Victimes de Guerre (n° 34) et 

Souvenir Français (n°58) ne prend pas part au vote. 

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide l’octroi d’une subvention municipale 

pour les associations Anciens Combattants et Victimes de Guerre et Souvenir Français, pour un 

montant respectif de 1 250 €  et de 250 €, à l’exception de Monsieur MATHIAU qui ne prend pas part 

au vote. 

 

Monsieur ROYNEL pour l’association Epernon Patrimoine et Alentours (n° 43) ne prend pas part au 

vote. 
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide l’octroi d’une subvention municipale 

à l’association Epernon Patrimoine et Alentours, pour un montant de 3 000 €, à l’exception de 

Monsieur ROYNEL qui ne prend pas part au vote. 

 

Toutes les autres subventions, d’un montant de 22 134 €  sont votées à l’unanimité. 

 

Soit un total général tout secteur d’activités confondu de 79 059 €. 
 

2.5 – Restauration structurelle des piliers des Pressoirs :  approbation du projet et demande de 

subvention Etat : Rapporteur  L. QUAGLIARELLA 

 

Madame QUAGLIARELLA, Adjointe à la culture, informe ses collègues qu’une mission de maîtrise 

d’œuvre a été confiée à Monsieur TROUVE, architecte du patrimoine en décembre 2014 suite à 

l’apparition de désordres au niveau du chapiteau d’un des deux piliers, conduisant à la mise en place 

d’étaiements en bois par sécurité, pour un montant de 19 335,35 € HT, soit                                

23 202,42 € TTC. 

 

Le maître d’œuvre vient de remettre un dossier complet de demande de subvention auprès de 

l’ETAT par l’intermédiaire de la DRAC d’Orléans. 

 

Le montant total des travaux est estimé à 266 049,00 € H.T.,  319 258,92 € TTC. 

 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

DEPENSES H.T. 

 
RECETTES H.T. 

Honoraires Mo        19 335,35 €  

 

SUBVENTIONS   

      

 

ETAT (20%) 57 076,89 € 

Travaux     266 049,00 €  

 

Fonds propres 228 307,56 € 

Dont lot maçonnerie           224 585,00 €  

 

    

Dont lot instrumentation              41 464,00 €  

 

    

TOTAL     285 384,35 €  

 
TOTAL 285 384,45 € 

 

Puis, elle donne quelques explications :  

 

Le lot maçonnerie comprend :  

 

- les travaux de structure  par la reprise de deux piliers, l’un tenant actuellement avec  des 

étaiements en bois, sur l’autre sera supprimé son frettage métallique,  

-  remplacement des deux chapiteaux  

-  Coulinage (enduits à la chaux) sur murs et sur voutains. 

 

Le lot instrumentation : les voûtes du fond avec ce pilier endommagé sont plus étroites que les autres. 

D’après les suppositions de Monsieur TROUVE, les voûtes  plus larges feraient pression sur le pilier 

vers les voutes étroites, donc plus faibles. On peut d’ailleurs, se rendre compte que le pilier 

endommagé est courbé. Par prévention, le maître d’œuvre préconise l’installation de sondes à 

l’intérieur. En cas de mouvement, un buton serait installé pour éviter que le phénomène ne s’amplifie. 

 

En réponse à Monsieur STECK, Madame QUAGLIARELLA l’informe que les pierres qui font la 

ligne ne seront pas touchées mais en revanche pour les voutains et les murs, le ciment sera enlevé afin 

de mettre le coulinage qui sera adapté au lieu. 

 

En réponse à Madame MARCHAND, Madame QUAGLIARELLA l’informe qu’une étude est prévue 

pour identifier les fuites et leurs sources  pour ensuite poser un coulinage imperméable. 

 

En réponse à Monsieur ROYNEL qui se préoccupe du remplacement des chapiteaux, et plus 

précisément de savoir  si les motifs présents actuellement sur les chapiteaux seront bien repris sur les 

nouveaux, Madame QUAGLIARELLA  l’informe que ce sera un remplacement en grès rouge de 
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Fontainebleau et que ce  n’est pas le but de la rénovation de faire quelque chose de différent et qu’elle 

étudiera cela. 

 

Madame RAMOND précise que dans ce domaine, la commune est suivie par la DRAC et l’architecte 

des bâtiments de France. 

 

Monsieur HAMARD souligne que ce qui l’interpelle c’est de savoir, quels seront l’aspect visuel 

intérieur (couleur) de la salle et son apparence une fois que l’enduit à la chaux sera posé car c’est un 

monument historique dont il faut prendre extrêmement soin et ne pas dénaturer.   

 

Madame RAMOND répète qu’avec l’encadrement de l’architecte des bâtiments de France, et de la 

DRAC, le choix respectera ce qui a été fait à l’origine dans les Pressoirs. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal  approuve ledit projet ainsi que le plan de financement 

prévisionnel détaillé précisant la participation de l’ETAT. 

 

2.6 – Contrat d’Assurance des Risques Statutaires : habilitation CDG 28 : Rapporteur D. BOMMER 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 26 qui indique que les Centres de Gestion peuvent souscrire, pour le 

compte des collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant 

contre les risques financiers statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents. 

 

Considérant la possibilité pour la commune de pouvoir souscrire un contrat d’assurance statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 

agents. 

 

Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure-et-Loir peut 

souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 

 

Le Conseil municipal peut :  

 

- Décider de charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure-et-Loir de 

négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’un assureur agréé, et se réserve la 

faculté d’y adhérer. 

 

- Ce contrat devra couvrir tout ou partie des  risques suivants : 

 

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Décès, Accident/maladie imputable au service, Maladie ordinaire, Longue maladie / 

Longue durée, Temps partiel thérapeutique, Disponibilité d’office. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 

collectivité une ou plusieurs formules. 

 

Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée: 3, 4 ou 5 ans 

Régime: capitalisation. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2.7 – Conventions financières avec la CCVD pour les travaux dans les locaux périscolaires et 

mutualisés à l’école élémentaire Louis Drouet ainsi qu’à  l’école maternelle Billardière : Rapport B. 

BONVIN 

 

Madame BONVIN, Adjointe à la vie scolaire présente à ses collègues les deux conventions :  

 

1) Convention financière avec  la CCVD pour les travaux dans les locaux périscolaires et 

mutualisés à l’école maternelle de la Billardière   

Dans le cadre du projet de construction d’un préau couvert et d’un local périscolaire au sein de l’école 

maternelle de la Billardière, il y a lieu de signer une convention avec la communauté de communes 

afin de répartir les contributions financières ainsi que les subventions entre la communauté de 

communes du Val Drouette et la commune d’Epernon.  

 

La présente convention a pour objet de préciser les obligations respectives de la communauté de 

communes du Val Drouette et de la commune d’Epernon. 

 

La commune d’Epernon, propriétaire de l’école, assurera la maitrise d’ouvrage des constructions 

suivantes au sein de l’école maternelle : 

 

- un préau couvert : la communauté de communes du Val Drouette financera à hauteur de 

44,97% la construction de ce préau couvert.  

- un local destiné aux activités périscolaires : la communauté de communes du Val Drouette 

financera à hauteur de 100% la construction de ce local périscolaire. 

 

Ces financements sont calculés au prorata des taux d’occupation de ces locaux, voir tableau joint à la 

convention. 

 

La commune d’Epernon est propriétaire du sol et du bâtiment existant, elle deviendra de fait le 

propriétaire de la nouvelle construction. Par conséquence, elle assurera la gestion et l’entretien de la 

totalité des bâtiments du site. 

La communauté de communes du Val Drouette participera au frais d’entretien des bâtiments sur la 

base de la convention d’occupation de locaux signée avec la commune d’Epernon. 

 

2) Convention financière avec la CCVD pour les travaux dans les locaux périscolaires et 

mutualisés à l’école élémentaire Louis Drouet   

Dans le cadre du projet de réhabilitation d’un local périscolaire au sein de l’école élémentaire Louis 

Drouet à Epernon, il y a lieu de signer une convention avec la CCVD  afin de  définir les contributions 

financières ainsi que les subventions entre la communauté de communes du Val Drouette et la 

commune d’Epernon.  

 
La présente convention a pour objet de préciser les obligations respectives de la communauté de 

communes du Val Drouette et de la commune d’Epernon. 

 

La commune d’Epernon, propriétaire de l’école, assurera la maitrise d’ouvrage de la réhabilitation du 

local périscolaire élémentaire Louis Drouet. 

 

La communauté de communes du Val Drouette financera 64,65% des travaux de réhabilitation. Ces 

financements sont calculés au prorata des taux d’occupation de ces locaux, voir tableau joint à la 

convention. 

 

La communauté de communes du Val Drouette installera dans le local périscolaire son activité 

d’accueil périscolaire tous les jours scolarisés ainsi que les mercredis.  

 

La commune d’Epernon est propriétaire du sol et du bâtiment existant, elle reste propriétaire des lieux 

et en assure la gestion ainsi que l’entretien. 

La communauté de communes du Val Drouette participera au frais d’entretien du bâtiment sur la base 

de la convention d’occupation de locaux signée avec la commune d’Epernon. 

 

Accord du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents. 
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2.8 – Reversement d’une partie du fonds de soutien pour les activités périscolaires à la CCVD : 

Rapporteur B. BONVIN) 

 
Madame BONVIN, Adjointe à la vie scolaire informe ses collègues que la réforme des rythmes 

scolaires avait donné lieu au versement d’un fonds d’amorçage au bénéfice des communes. Ce fonds 

d’amorçage s’est transformé en fonds de soutien et a été pérennisé. Les charges liées au changement 

de rythmes scolaires sont largement supportées par la communauté de communes qui est compétente 

en matière périscolaire et extrascolaire. Le bureau de la communauté propose donc que 25% de fonds 

de soutien soit reversé par les communes à la communauté. 

 

Monsieur STECK demande pourquoi ne pas verser la totalité de ce fonds de soutien, si c’est la 

communauté de communes qui assure l’ensemble des frais de gestion du périscolaire. 

 

Madame RAMOND Maire répond que ce serait extrêmement judicieux et raisonnable mais ses 

collègues de la communauté ne sont pas d’accord. 

 

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

 

III -  URBANISME 

 

3.1 – Adoption d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) : Rapporteur G. DAVID 

  

Monsieur DAVID, Adjoint à l’urbanisme informe ses collègues que désormais, les gestionnaires des  

établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes recevant du public (IOP) ont 

l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité de 

s’engager sur la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

 

Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation 

budgétaire permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou 

ses établissements après le 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique. 

L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 

 

Puis, il présente l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), à savoir :  
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Puis, il précise que cet agenda porte sur 6 années de 2016 à 2021 pour un montant de 611 320 € HT, soit 

733 584 € TTC. 

 

Monsieur HAMARD demande ce qu’il y a à faire aux Prairiales car il existe une rampe d’accès assez 

large et aisée et des portes qui s’ouvrent automatiquement. 

 

Monsieur DAVID lui répond que ce sont des sanitaires aux normes handicapées. 

 

Madame QUAGLIARELLA précise que pour ce coût-là, il a y a beaucoup d’autres détails à revoir 

comme par exemple à l’accueil, le comptoir très élevé. 

 

  

Monsieur ESTAMPE s’étonne que les travaux pour l’Hôtel de ville, la maison communale ne soit prévue 

qu’en 2021, en dernier et 2019 pour le poste de police municipale et demande des explications. 

 

Monsieur DAVID lui répond que le gros problème d’accessibilité, c’est l’accès au premier étage de la  

salle des mariages. La solution est de créer un ascenseur d’accessibilité PMR, mais il faut supprimer des 

bureaux. La date a été reportée en  2021 car il pense trouver une autre solution moins couteuse que celle 

proposée dans cette étude. 

 

Monsieur ESTAMPE : « Est-ce que l’on peut rappeler à quelle date les bâtiments publics devaient être 

mis en conformité avec l’accessibilité PMR ? » 

 

Monsieur DAVID répond : depuis 2005 pour une durée de 10 ans. 

 

Monsieur ESTAMPE : « Donc cela veut dire que la mairie devrait être terminée depuis un an et que l’on 

aurait dû y réfléchir depuis 2005 ». 

 

Madame RAMOND répond qu’il y a eu beaucoup de choses de faites, notamment l’ascenseur extérieur 

qui permet d’accéder à l’état civil… Le gros souci est l’accès à la salle des mariages. Lors de la 

commission PMR, le responsable de l’association des paralysés de France nous a demandé de trouver une 

autre solution plutôt que de perdre deux bureaux dans notre hôtel de ville. Il nous a donné plusieurs idées 

pour trouver des solutions alternatives mais pour l’instant, on a respecté ce que le cabinet nous a 

conseillé. 

 

Monsieur ESTAMPE demande, au-delà de la salle des mariages, si quelqu’un veut se rendre à 

l’urbanisme ou un autre bureau, Madame RAMOND répond que l’agent descend au rez-de-chaussée. 
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Monsieur ESTAMPE demande pourquoi la salle des mariages ne serait pas dans la salle des Tourelles ? Il 

pense que des solutions ont déjà été trouvées. 

 

Madame RAMOND répond que l’on aurait le même problème de PMR. 

 

Monsieur STECK : « on avait voté l’année dernière pour un cabinet d’études qui devait reprendre ce qui 

avait été fait en 2007, à savoir la liste des travaux à faire pour que tous nos bâtiments soient en 

accessibilité PMR, c’est sur la base de leurs travaux que la présente liste a été établie ? 

 

Monsieur DAVID répond que c’est une continuité. 

 

Monsieur STECK demande si la somme de 2600 € inscrite pour les Pressoirs suffit pour que ceux-ci 

deviennent accessibles PMR. 

 

Madame RAMOND répond qu’il faut que les personnes à mobilité réduite soit véhiculées jusqu’à l’entrée 

des Pressoirs. 

 

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

 

- Approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité 

les ERP et IOP de la commune, 

- autorise Madame  le Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du préfet. 

 

 

3.2 – Dépôt d’autorisation de travaux : autorisation à Madame le Maire : Rapporteur G. DAVID 

 

Monsieur DAVID, Adjoint à l’urbanisme informe ses collègues qu’il y a lieu d’autoriser Madame le 

Maire à déposer et à signer  toutes les autorisations de travaux pour la  mise aux normes accessibilité 

des ERP et le bât C de l’école Louis Drouet (pour un aménagement). 

 

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

IV-  INFORMATIONS DIVERSES 

 

Prochain conseil municipal : le lundi 9 mai 2016 à 20h30 

 

8 mai 2016 aux Pressoirs : Représentation théâtrale de l’association SUB THEATRE après la cérémonie 

de la victoire. 

 

V – QUESTIONS DIVERSES : 

 

Eure-et-Loir numérique – SFR – En Bref : Par rapport au dernier en Bref sur le numérique, Monsieur 

HAMARD demande, bien qu’il ait bien compris que Eure-et-Loir Numérique a contracté avec SFR pour 

la diffusion de la fibre numérique, si juridiquement, il n’est pas problématique que la commune fasse de 

la publicité pour SFR au détriment des opérateurs concurrents (Orange, Bouygues). 

 

Madame RAMOND répond que seul SFR a répondu à la délégation de service public lancé par Eure-et-

Loir Numérique pour la fibre optique. Il a acheté 9 000 prises et se déploie en attendant que les autres 

opérateurs viennent. Il y a tout intérêt que ce réseau qui a été payé par l’Etat, les Régions, les 

Départements et les collectivités soit exploité. Les personnes qui veulent être connectées à la fibre optique 

sont obligées de passer par SFR ou doivent attendre que les autres opérateurs se manifestent. 

 

Inondations au Presbytère : Monsieur STECK signale que le sous-sol du presbytère est inondé chaque fois 

qu’il pleut et demande quand sont prévues des interventions pour éviter que cela perdure. 

 

Terrains des Vergers : Madame MARCHAND demande si des constructions sont prévues, si les arbres 

seront rasés et quel est le projet. 
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Madame RAMOND donne la parole à Martine GAUTIER car une étude de biodiversité a été lancée qui 

portera également sur le terrain des vergers. 

 

Madame GAUTIER répond qu’elle a reçu une  première présentation de ce que serait cette étude qui sera  

menée sur 2 ans. Elle envisageait d’en parler avec ses collègues lors d’une prochaine séance car la 

convention doit être signée mi-mai. Une étude très précise sera faite à différentes époques de l’année sur 

la faune, la flore et sur des endroits particuliers comme celui que l’on vient de citer et c’est après cette 

étude que l’on décidera de ce qui sera fait de cette parcelle en fonction de ce qui sera découvert. 

 

Documents manquants : Monsieur ESTAMPE fait remarquer que lors du vote du CA ville 2015, trois 

documents obligatoires n’étaient pas joints : le listing des subventions versées aux associations, la liste 

des concours et la liste des formations aux élus et demande s’ils en seront destinataires. Réponse 

affirmative. 

 

Ordre du jour épuisé  à 22h20 
 

Vu, le Maire 


