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01/16 
GD/CJ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2016 

 
DATE DE LA CONVOCATION 

 12/01/2016 

 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS : 

 

En exercice 

 

 

 

Présents      

 

 

 

Pouvoirs 

 

 

 

Votants  

 

_______________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize, le 18 janvier 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 (arrivé à 20h40), Rosane BASSEZ,  Simone BEULÉ,   Paulette 

CASANOVA, Régine GUITARD,  Cendrine CHERGUI, Franck DUCOUTUMANY, Sébastien 

RITTNER, Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE,  Nathalie VAN CAPPEL, 

Eric ROYNEL. 

 

Excusés : 
Philippe POISSONNIER, pouvoir S. BEULE 
Christine GERMAIN,  pouvoir B. BONVIN 

Flavien BLANCHARD 

Roland HAMARD, pouvoir B. ESTAMPE 

 

Absents : 
Didier PHILIPPE,  Valérie HARDOIN et Arnaud BEAUFORT. 
 

Secrétaire de séance : Lydie QUAGLIARELLA 

 

   

ORDRE DU JOUR 
   

  

 I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

II – DELEGATIONS DE POUVOIRS 

 

III  – AFFAIRE FINANCIERE 

3.1 – Projet de bail à construction de la résidence seniors avec Immobilière 

Centre Loire 

 

IV - URBANISME 

4.1 – Cessions de terrains : avis de France Domaines :  

a) Parking de la Drouette 

b) Chemin jouxtant la gendarmerie 

c) Terrain du forage de la Chevalerie 

d) Terrain du forage de Raizeux 

 

 

V– INFORMATIONS ET  QUESTIONS DIVERSES 
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 25 
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I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU DU 14 DECEMBRE 2015 

 

A la demande de Monsieur ESTAMPE, Madame RAMOND Maire propose de compléter le compte 

rendu, comme suit :  

 

Article : 3.2 – Cession de terrains : Rapporteur  G. DAVID 

 

Madame RAMOND souligne que si la majorité des membres du conseil municipal n’est pas favorable 

à la vente de ces deux parcelles, il n’y a pas lieu de poursuivre les négociations avec les futurs 

acquéreurs. 

Puis, elle précise qu’il est tout à fait normal d’avoir le prix des domaines mais si des acquéreurs 

renchérissent, elle ne veut pas s’en priver.  Elle aimerait pouvoir vendre plus cher que le prix affiché 

car il y a une forte demande de terrains sur le territoire d’autant que ce sont les deniers des 

contribuables. 

 

C’est la raison pour laquelle l’acheteur « HABITAT EURELIEN » un temps évoqué  en commission 

urbanisme n’est plus le même. 

 

Informations et questions diverses : 

 

Monsieur ESTAMPE : Qu’en est-il de l’achat du terrain des Vergers ? : Madame RAMOND répond 

qu’il a été acheté récemment sous forme de déclaration d’intention d’aliéner (DIA). 

 

Monsieur ESTAMPE regrette que Madame le Maire ne l’ait pas passée devant le conseil municipal 

car même pour une DIA, il pense qu’il faut une délibération. Madame RAMOND lui répond que le 

notaire ne l’aurait pas acceptée si la délibération avait été obligatoire. 

 

En complément, Monsieur STECK souligne qu’il était également intervenu sur le point 3.2 « cessions 

de terrain » et demande pourquoi son intervention n’a pas été reprise. 

 

A sa demande, Madame RAMOND propose de compléter le compte rendu, comme suit :  

 

Intervention de Monsieur STECK :  

 

Article : 3.2 – Cession de terrains : Rapporteur  G. DAVID 

 

« Je suis d’accord pour la vente de la parcelle AK163, mais je trouve le prix proposé disproportionné 

par rapport au prix auquel, il y a 7 ans, la ville a vendu des parcelles squattées de la même façon dans 

le même quartier. Rien ne justifie cette augmentation de 1500% du prix du m2. » 

 

Compte tenu de ces rajouts, le compte-rendu est approuvé à la majorité. 

 

II – DELEGATIONS DE POUVOIRS 

 

Madame RAMOND Maire donne lecture des décisions qu’elle a prises dans le cadre de sa délégation 

de pouvoirs : 

 

 Il est conclu les marchés à procédure adaptée avec :   

 

 L’entreprise MAI de Chartres (28000) pour les travaux de peinture, ravalement de façades et 

revêtements de sols souples, d’un montant maximum annuel de 45 000 € H.T./ marché à bons de 

commande d’une durée d’un an à compter du 01/02/2016, renouvelable 2 fois. 

 

 SAFETY SECURITY de Droue-sur-Drouette (28230) pour les interventions suite à 

déclenchement d’alarmes anti-intrusion et prestations ponctuelles de gardiennage sur les sites 

communaux, d’un montant maximum annuel de 35 000 € HT, marché à bons de commande d’une 

durée d’un an à compter du 01/02/2016, renouvelable 3 fois. 
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III  – AFFAIRE FINANCIERE 

 

3.1 – Projet de bail à construction de la résidence seniors avec Immobilière Centre Loire : Rapporteur                    

D. BOMMER 

 

D. BOMMER, Adjointe aux finances indique que Madame RAMOND Maire a confié à la SCP  BORG et 

BOZELLEC d’Epernon le soin de rédiger un projet de bail à construction avec ICL à l’effet de construire 

20 maisons de ville dont une pour le gardien et ce, en prenant en charge l’ensemble des réseaux 

desservant les différents ilots en limite de propriété, et en demandant un loyer modéré de 120 € /annuel.  

 

Puis, elle donne quelques précisions : 

 

Le projet de bail joint est destiné à la construction de la résidence des Fontaines pour les personnes 

seniors sur différents terrains situés au Prieuré. 

Vu en commission des finances le 11/01//2016, il a fait l’objet de modifications et précisions transmises 

au notaire pour prise en compte.  

 

Dans ce projet sont précisés : les caractéristiques techniques de la construction projetée, le permis de 

construire a été demandé le 03/10/2014 et accordé le 14/01/2015, les assurances dommages ouvrage et de 

responsabilité décennale, ainsi que tous risques chantier et responsabilités civiles, les modalités de 

construction, et conditions d’exécution des travaux. 

 

Des servitudes seront à établir pour les eaux usées, pluviales, et de passage de véhicules. 

 

La durée du bail est de 70 ans, et ensuite les logements appartiendront à la commune. 

 

Il est rappelé que le preneur devra conserver en bon état d’entretien les constructions, et effectuer toute 

réparation, le bailleur aura un droit de visite annuel pour le vérifier. 

 

Concernant les futures locations, le preneur en accord avec la commission communale d’attribution  (dont 

les modalités ne sont pas encore définies) pourra louer les logements, et s’acquittera des impôts et taxes 

afférentes. 

 

Concernant les assurances, une précision a été rajoutée concernant les modalités de relogement des 

locataires pendant les travaux en cas de sinistre. 

 

Puis, elle souligne qu’elle a reçu ce jour, l’estimation immobilière de France Domaine, dans l’hypothèse :   

- d’une cession pure et simple du terrain, la valeur vénale de la parcelle non bâtie viabilisée, serait de 

83 000 € 

- d’un bail à construction de 70 ans, la valeur locative estimative annuelle du terrain serait de                  

3 220 €, la valeur résiduelle des constructions à expiration du bail d’une durée de 70 ans car au bout 

des 70 ans, les maisons appartiennent à la commune, la valeur estimative serait de 660 000 €. 

 

Puis, elle demande d’autoriser Madame le Maire à le signer. 

 

Monsieur ESTAMPE intervient pour rectifier une erreur, c’est la commission conjointe urbanisme-

finances qui a étudié le projet de bail et non pas la commission des finances uniquement. 

 

Même erreur pour les trois autres délibérations qui suivent. Puis, il rajoute un commentaire récurent, la 

commission n’a pas d’avis à émettre, l’avis se donne en conseil municipal. 

 

Concernant le bail, il précise qu’il  l’a bien reçu et qu’il a constaté que les demandes de modifications 

avaient bien été prises en compte. Par contre, les parties avec les petites croix qui devaient être 

complétées par des dates de divers documents, des noms des personnes, etc… n’ont toujours pas été 

rajoutées sur le dernier document reçu.  Ce qui pose un souci. 
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Puis, il pose deux questions :  

 

« Dans le document, il est noté 20 maisons alors que lors de vos vœux, vous en avez annoncé 22, quel est 

le bon chiffre ? » 

 

Madame RAMOND répond que le nombre exact est bien 20 maisons. 

 

« Vous avez évoqué la mise en place de la commission d’attribution, quand sera-t-elle mise en place et 

qui en sera membre ? » 

 

Madame RAMOND répond que la commission a été évoquée en règlement intérieur du CCAS. C’est une 

commission du bailleur social sur laquelle s’adjoignent des membres du conseil municipal. 

 

Monsieur ESTAMPE précise sa question :  

Il ne lui avait pas échappé que la commission serait constituée de membres du bailleur social mais il 

demande qui en sera membre au niveau du conseil municipal. 

 

Madame RAMOND lui répond que sincèrement, elle ne se souvient plus, mais ce sont des membres de la 

commission des affaires sociales. 

 

Monsieur ESTAMPE demande quel retour il y aura sur les attributions qui seront faites. 

 

Madame RAMOND  répond que la commission sociale ne manquera pas d’être informée et donne  la 

parole à F. BELHOMME, Adjoint responsable de la commission action sociale, logement. 

 

Celui-ci explique que lorsqu’un logement se libère, le bailleur lui demande de proposer 3 ou 4 noms 

maximum, les dossiers sont étudiés et il y a délibération en commission d’attribution. 

 

Madame RAMOND revient sur les éléments non renseignés sur le bail et demande à Monsieur 

ESTAMPE de lui donner quelques exemples. A la lecture de ceux-ci, elle précise que ce sont des 

indications qui seront complétées par le notaire du preneur. La commune d’Epernon a fait son travail et 

elle ne signera le bail que lorsqu’il sera complet. Tout le monde peut voir l’utilité de signer ce bail à 

construction. 

 

Monsieur ESTAMPE rajoute qu’il ne remet pas en doute l’honnêteté de Madame le Maire mais qu’il 

aime les choses claires et par conséquent ne prendra pas part au vote. 

 

Mesdames Isabelle MARCHAND, Nathalie VAN CAPPEL, Messieurs  Robert STECK, Bruno 

ESTAMPE et Roland HAMARD, pouvoir B. ESTAMPE, ne prennent pas part au vote. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise Madame le maire à signer ledit bail à construction.   

 

IV – URBANISME 

 

4.1 – Cessions de terrains : avis de France Domaines : Rapporteur D. BOMMER 

 

a) Parking de la Drouette 

 

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

AD 338, d’une superficie de 6 223 m²,  à la Communauté de Communes du Val Drouette qui a réalisé 

les installations sur ce terrain, puisqu’il y a le parking aménagé avec les cartes d’abonnements. 

 

La commission conjointe des finances et d’urbanisme s’est réunie le 11/01/2016.    

 

Puis, elle leur demande de bien vouloir autoriser Madame le Maire à solliciter l’avis de France 

Domaines. 
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Monsieur ESTAMPE demande pourquoi ces ventes et régularisations, au-delà du fait qu’il a urgence 

en raison des transferts et des fusions à la communauté de communes ont mis autant de temps à se 

réaliser ? 

 

Madame RAMOND répond que personne n’en trouvait l’urgence, mais c’est bien de régulariser ces 

affaires en raison des perspectives des transferts et fusions. 

 

Pour ce qui concerne les forages, Monsieur ESTAMPE demande s’il y a eu des conventions. 

 

Madame RAMOND répond que les forages étaient propriétés de la commune d’Epernon mais lors du 

transfert de compétence au SIVOM HADREP, (il y a plus de vingt ans)  le transfert des terrains n’a 

pas été fait. Il n’y avait ni obligation, ni urgence mais maintenant, il faut régulariser. 

 

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

des Domaines. 

 

b) Chemin jouxtant la gendarmerie 

 

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

jouxtant la gendarmerie, cadastrée section AH n° 257, d’une superficie de 592 m² à la Communauté de 

Communes du Val Drouette ; ce terrain permettant l’accès à la parcelle AH 39, propriété de la 

Communauté de Communes. 

 

 La commission conjointe des finances et d’urbanisme s’est réunie le 11/01/2016.   

 

Puis, elle leur demande de bien vouloir autoriser Madame le Maire à solliciter l’avis de France 

Domaines. 

 

Madame RAMOND rappelle à ses collègues que la ville d’Epernon avait acheté pour le compte de la 

Communauté de Communes qui démarrait, la grande superficie sur laquelle est construite la 

gendarmerie actuelle et qui a ensuite été revendue à la CCVD.  Celle-ci a ensuite acheté des terrains 

pour la future caserne des pompiers mais également le terrain AH 39. On avait divisé le terrain acheté 

pour la gendarmerie de manière à ce qu’il y ait un chemin d’accès mais lors de la vente à la CCVD, le 

terrain du chemin a été oublié. On régularise de manière à ce que la CCVD puisse avoir la possibilité 

d’utiliser cette parcelle AH39. 

 

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

des Domaines. 

 

c) Terrain du forage de la Chevalerie à Droue sur Drouette 

 

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

122,  d’une superficie de 10 566 m² (après vérification auprès de la commune de Droue sur Drouette) 

au SIVOM HADREP,  responsable du forage de la Chevalerie. 

 

La commission conjointe des finances et d’urbanisme s’est réunie le 11/01/2016. 

 

Puis, elle leur demande de bien vouloir autoriser Madame le Maire à solliciter l’avis de France 

Domaines. 

 

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

des Domaines. 

 

d) Terrain du forage de Raizeux 

 

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

B 864, d’une superficie de 2 269 m2 au SIVOM HADREP, responsable du forage de Raizeux. 

 

La commission conjointe des finances et d’urbanisme s’est réunie le 11/01/2016. 
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Puis, elle leur demande de bien vouloir autoriser Madame le Maire à solliciter l’avis de France 

Domaines. 

 

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

des Domaines. 

 

IV– INFORMATIONS ET  QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame RAMOND Maire porte à la connaissance de ses collègues les dates des prochains conseils 

municipaux :  

Lundi 15 février 2016 à 20h30 : Présentation des dossiers FDAIC 2016 

Lundi 29 février 2016 à 20h30 : Débat d’Orientation Budgétaire 2016 

Lundi 21 mars    2016 à 20h30 : Vote du Budget Primitif 2016 

Lundi 18 avril    2016 à 20h30 : Attribution des subventions 2016 aux associations 

 

Formations des élus :  

Monsieur ESTAMPE demande si Madame le Maire a prévu de passer au conseil municipal la 

proposition de délibération et son règlement intérieur concernant la formation des élus.  

Madame RAMOND Maire dit son intérêt pour la formation des élus et répond favorablement à 

Monsieur ESTAMPE, à savoir que cette délibération sera votée avant le vote du budget primitif. 

 

Finances :  

Monsieur ESTAMPE réitère la demande qu’il a faite l’année dernière, à savoir :  

« Logiquement en décembre, vous auriez dû faire voter une délibération permettant à la commune de 

pouvoir engager des dépenses  jusqu’au vote du Budget Primitif en mars 2016, à savoir 25% du budget 

2015.  Vous m’aviez répondu l’année dernière que j’avais raison mais que ça ne se faisait pas. 

Cette année, ça n’a pas été fait, vous engagez toujours des dépenses nouvelles ? ». 

Madame RAMOND lui répond qu’il n’y aura pas de nouvelles dépenses engagées mais uniquement 

des reports. 

 

Scolaires :  

Madame VAN CAPPEL  intervient sur la décision prise en juin au sujet du circuit des transports 

scolaires, notamment concernant la suppression du circuit de bus qui relie la résidence Justice et  

l’école du centre-ville Louis Drouet. Cela partait d’une bonne intention d’anticiper les modifications 

de trajet liées au commencement des travaux de l’école maternelle. Ce qui n’a pas été dit, c’est que 

cela impliquait qu’une quinzaine de familles changent leurs enfants d’école alors qu’ils avaient 

commencé un cycle à l’école Louis Drouet ou alors qu’elles se débrouillent pour amener leurs enfants 

par leur propre moyen. Etre à l’écoute du quotidien des gens et ne pas mettre les familles en difficulté,  

c’est aussi ça le service public. « Qu’est-ce que vous en pensez Madame le Maire ? ». 

 

Madame RAMOND souhaite savoir ce qui s’est passé, si ces familles sont venues en mairie, si elles 

ont été reçues et combien ? 

Madame VAN CAPPEL répond que toutes les familles sont venues. 

 

Madame BONVIN, responsable de la vie scolaire intervient pour dire que les parents ont été prévenus 

au mois de mars pour la rentrée de septembre. Un courrier a été envoyé pour leur dire qu’en cas de 

problème, la mairie pouvait les recevoir. Quelques familles uniquement se sont déplacées. Sur treize 

familles concernées, seulement deux enfants ont été transférés à la Billardière. « Systématiquement 

lorsque les gens viennent en mairie, j’en suis informée et je les rappelle. Je suis en mairie tous les 

mercredis ». 

 

Madame RAMOND trouve dommage que ce qui est rapporté soit inexact. et demande à Madame 

VAN CAPPEL de dire aux familles concernées de rencontrer Madame BONVIN qui se tient à leur 

disposition en mairie le mercredi. 

Puis, elle rajoute que lorsque l’école du centre-ville sera construite, les enfants seront scolarisés au 

plus près de leur domicile. 

Ordre du jour épuisé à  21h30 

                                                                                      Vu, le Maire 


