VILLE D’ÉPERNON

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 JANVIER 2022 à 20h30
SALLE DE LA SAVONNIÈRE



PROCES-VERBAL
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1/22
TD/YB

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2022
L’an deux mille vingt-deux, le 17 janvier à 20h30, les membres du Conseil
municipal de la Ville d’ÉPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur François BELHOMME, Maire.

DATE DE LA
CONVOCATION
11/01/2022

NOMBRE DE
CONSEILLERS :
En exercice

29

Présents

22

Pouvoirs

5

Votants

27

_______________
________

Étaient présents :
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux :
François BELHOMME, Béatrice BONVIN, Jacques GAY, Armelle THÉRON-CAPLAIN,
Denis DURAND, Patricia EVENO, Christine HABEGGER, Dominique BONNET, Jean
JOSEPH, Simone BEULÉ, Marc BAUDELOT, Philippe POISSONNIER, Sylvie
ROUZET, Éric ROYNEL, Stéphanie RICHARD-DUHAMEL, Emmanuel SAUTEUR,
Thomas AMELOT, Dalila DOROL, Bruno ESTAMPE, Roland HAMARD,
Hélène CHARRIER, Fabrice PICHARD.
Absents Excusés :
Sonia DOKOUROFF, pouvoir à Christine HABEGGER
Guy DAVID, pouvoir à Dominique BONNET
Cécile COMBEAU, pouvoir à Marc BAUDELOT
Jean-Paul MARCHAND, pouvoir à François BELHOMME
Isabelle MARCHAND, pouvoir à Bruno ESTAMPE
Absents :
Claire CLAIREMBAULT
Marie-France DURAND
Secrétaire de séance : Béatrice BONVIN


ORDRE DU JOUR
I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021
II – AFFAIRES GÉNÉRALES
2.1 Convention d’adhésion « Petites villes de demain »
2.2 Rapport d’activité 2020 d’ÉNERGIE Eure-et-Loir
III – AFFAIRES FINANCIÈRES
3.1 Partenariat financier avec la communauté de communes des Portes
Euréliennes d’Île-de-France pour la rénovation du nouveau local de l’Office de
Tourisme
3.2 Modification statutaire : transfert du contingent d’incendie à la communauté
de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France
IV – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Rénovation de l’espace culturel « Les Prairiales » – Mission de maîtrise
d’œuvre – Attribution du marché et autorisation de signature avec l’entreprise
SPIRALE ARCHITECTURE
V – RESSOURCES HUMAINES
5.1 Convention de mise à disposition des services administratifs de la ville
d’Épernon
5.2 Création de postes permanents et modification du tableau des effectifs
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VI – URBANISME
6.1 Convention relative aux modalités de réalisation d’un carrefour giratoire et
d’une voie d’insertion pour permettre la desserte d’un supermarché alimentaire
VII – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
7.1 Question 1 de M. ESTAMPE
7.2 Question 2 de M. ESTAMPE

3

I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
13 DÉCEMBRE 2021
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
II – AFFAIRES GÉNÉRALES
2.1 – Convention d’adhésion « Petites villes de demain » – Rapporteur F. BELHOMME
P.J. : Convention d’adhésion « Petites villes de demain » (par voie dématérialisée).
VU le programme Petites villes de demain visant à donner aux élus des communes de moins de 20 000
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de
fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit
ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs,
et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs
de développement durable.
Il est dès lors proposé une convention d’adhésion « Petites villes de demain » qui a pour objet d’acter
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’État dans le programme « Petites villes de demain ».
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Les parties s’engagent ainsi à fournir leurs meilleurs
efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme.
Sur l’exposé présenté, le conseil municipal est invité à :
APPROUVER les termes de la convention d’adhésion « Petites villes de demain,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention susmentionnée.
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes nécessaires à
l’exécution de la présente convention.
Monsieur le Maire précise qu’Épernon et Nogent-le-Roi font partie des « Petites villes de demain ».
Cette convention est importante, car cela permettra d’obtenir les subventions. Il s’agit d’une émanation
du projet « bourg-centre. Cela devient la compétence de la Communauté de communes. Il donne lecture
de ce qui est passé en Conseil communautaire le 30 septembre :
« L’État met en œuvre un dispositif intitulé « Petites villes de demain » et a labellisé les communes
d’Épernon et Nogent-le-Roi et propose le financement d’un poste de chef de projet sur 5 ans pour
assurer l’ingénierie de ce dispositif qui pourra également s’associer au dispositif « bourg-centre » dont
font partie les communes suivantes. L’État demande que ces postes soient portés par la Communauté
de communes pour assurer une cohérence d’intervention sur l’ensemble du territoire et une approche
stratégique des dossiers structurants qui sont portés par les bourgs-centres, mais qui s’adressent à tous
les habitants du territoire. Pour l’ingénierie du dispositif « Petites villes de demain », l’État peut
accorder une participation au financement d’un poste de chef de projet pendant 5 ans à hauteur de
45 000 € par an dans la limite de 75 % du coût du salaire chargé.
Le chef de projet « Petites villes de demain » travaillerait avec les Maires des communes « Petites villes
de demain » et « bourgs-centres » et les élus communautaires avec des services municipaux et
communautaires et avec tous les partenaires du dispositif. Ses missions pourraient être les suivantes…
Pour les dossiers de commerce de proximité dans les communes, l’État peut accorder une participation
au financement d’un management de commerce pendant 2 ans à hauteur de 20 000 € par an dans la
limite de 80 % du salaire chargé. »
Cette convention doit être absolument signée. L’État est partenaire ainsi que la Banque des territoires,
le Conseil départemental et la Région Centre. La Communauté de communes va recruter un chef de
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projet pour 5 ans qui rencontrera les communes du territoire qui ont des projets et qui ira chercher les
subventions.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) comprend les explications claires de Monsieur le Maire. Elle a
étudié le dossier. Ses observations ne sont pas liées à la Commune d’Épernon, mais concernent ce
dispositif. Ce dispositif tel que décrit dans la note d’une vingtaine de pages est extrêmement normé,
extrêmement convenu. À l’issue de la lecture et d’un vrai travail de réflexion, elle comprend l’aspect de
recherche de subventions qui est toujours une difficulté, mais a l’impression qu’il y a une mainmise qui
la dérange. Lors d’une Commission, il avait été question de la difficulté grandissante à conserver la
mainmise sur l’histoire de la Ville, son développement, son avenir. Indépendamment de l’aspect
financier, cela est de plus en plus marqué en France. L’État pousse actuellement à prendre la main sur
tout. Le fait que la Communauté de communes puisse prendre une part trop importante par rapport à ce
que la Commune d’Épernon pourrait faire en lien avec d’autres communes dérange.
Monsieur le Maire entend. Le projet « bourg-centre » a été porté par la Commune et a été inscrit dans
la convention. Si cette convention n’est pas signée, il sera difficile d’obtenir des subventions.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) a bien compris le sujet des subventions. Mais il s’agit d’une
question de morale, il y a une dépossession de l’idée. Si la Municipalité n’est pas d’accord avec ce qui
va être dit par l’État ou par le chef de projet, elle ne pourra plus imposer sa volonté.
Monsieur le Maire répond que la Municipalité donnera son avis sur les projets.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) n’en doute pas, néanmoins l’État est censé faciliter la tâche et
par le biais de la fiscalité française qui est lourde et doit être au service des communes. Ce dispositif
donne l’impression que les communes doivent s’intégrer à un projet supra.
Monsieur le Maire répond que c’est un fait. Cela oblige la Communauté de communes à recruter un chef
de projet. Une aide sera octroyée à hauteur de 45 000 € pour 5 ans. La Commune d’Épernon a des agents
qualifiés, mais des petites communes n’ont pas ces personnes pour les aider à préparer des projets. Il
s’agira du rôle du chef de projet.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) tenait à faire part de ses réflexions. Il ne s’agit pas d’un
dispositif simple. C’était surprenant, car il y avait déjà eu la convention « bourg-centre ». Il s’agit d’une
question morale qui n’a rien à voir avec la décision prise qu’elle comprend parfaitement. Elle
s’abstiendra sur ce point, car cette dépossession de l’histoire de la Ville Épernon dans la façon dont cela
est présenté, construit par l’État la dérange.
Monsieur le Maire précise que la Ville a obtenu l’aide du Conseil départemental pour le projet « bourgcentre ».
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) indique qu’il est normal que le Département agisse avec la Ville,
de la même manière que la Région, et les chambres de commerce. Il n’est pas question des acteurs de
territoire avec lesquels la Ville travaille au quotidien pour construire une histoire commune et qui sont
en interaction permanente. Il ne s’agit pas de cela, mais l’État dépossède les communes contre de
l’argent ce qui n’est pas moral.
Monsieur SAUTEUR entend les arguments de Madame CHARRIER, mais le projet « bourg-centre »
part de la Région et les « Petites villes de demain » est un dispositif établi au niveau national. Il s’agit
d’une récupération de l’État d’un dispositif existant dans un territoire. Le projet ne change pas.
L’articulation au sein de la Communauté de communes trouve tout son sens, car il convient de travailler
avec les communes voisines. La Commune travaille avec un bassin, des articulations et des liens sont
nécessaires. C’est la raison pour laquelle ce dispositif est articulé ainsi.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) répond que la Ville n’a pas besoin que l’État vienne rajouter un
dispositif pour construire ses projets. Cela devient une habitude dans le système actuel. Les couches
étatiques, les couches administratives françaises dont tout le monde souffre ne s’arrêtent jamais.
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Monsieur SAUTEUR en convient qu’Épernon mais cela permet d’aider d’autres communes qui ont un
lien direct avec la Ville. Cela leur permettra de se développer. L’objectif d’une ville n’est pas de se
développer seule, mais avec les communes voisines.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) en convient, mais ce même travail devrait être effectué sans
cette mainmise de l’État.
Monsieur ESTAMPE (Épernon, notre cité de caractère) indique que le projet « bourg-centre » s’élève à
700 000 €, plus les 225 000 € annoncés, soit un total d’environ 1 M€. Si la Ville était capable de
dépenser 1 M€, ce serait bien. Il propose à Madame CHARRIER de demander la création d’une
Principauté.
Monsieur le Maire, demande à Madame DOROL si elle va également s’abstenir ?
Madame DOROL (Aimer Épernon) précise faire partie du même Groupe que Madame CHARRIER,
mais chacun peut défendre ses idées.
La convention d’adhésion est adoptée à la majorité.
Abstention : Hélène CHARRIER (Aimer Épernon).
2.2 - Rapport d’activité 2020 d’ÉNERGIE Eure-et-Loir – Rapporteur F. BELHOMME
P.J. : - Rapport d’activité annuel 2020 d’ÉNERGIE Eure-et-Loir (par voie dématérialisée)
- Compte rendu d’activité des concessionnaires EDF et Enedis (par voie dématérialisée)
VU l’article D2224-34 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article D2224-35 du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDÉRANT que les organismes de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité aux
tarifs réglementés, titulaires d'un contrat de concession, communiquent à l'autorité concédante un
compte rendu annuel d'activité retraçant les conditions d'exécution de ce contrat durant l'année civile
écoulée.
CONSIDÉRANT que le compte rendu tient compte des spécificités des missions de développement et
d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs
réglementés de vente, notamment des principes de péréquation tarifaire et de régulation nationale.
Sur l’exposé présenté, le conseil municipal est invité à :
PRENDRE ACTE du rapport d’activité 2020 d’ÉNERGIE Eure-et-Loir.
L’année dernière, des travaux ont été effectués rue du Général Leclerc et route de Boulard. Cette année,
des travaux seront effectués route de Nogent-le-Roi et rue Alfred Manceau. Au total, 275 communes
sont représentées.
Concernant les faits marquants de l’année 2020, il y a eu un renouvellement des instances, la signature
du nouveau contrat de concession, un renouvellement des marchés de travaux, le plan de continuité
d’activité. Le financement des budgets annexes pour le budget principal s’est élevé à 2 036 000 €, dont
1 052 000 € pour l’éclairage public, 680 000 € pour les activités de transition énergétique et 160 000 €
pour la gestion de développement de bornes de rechange. La Ville d’Épernon a 2 délégués dans ce
Comité : Monsieur Emmanuel SAUTEUR, titulaire et Monsieur Denis DURAND, suppléant.
Monsieur SAUTEUR précise que les 4 réunions se sont tenues en visioconférence en raison du contexte
Covid. Le sujet de la première réunion était la présentation des nouveaux membres et du fonctionnement.
Le bilan est assez complet et a été transmis le compte rendu d’activité avec ENEDIS et EDF sur les
dernières concessions. Le renouvellement des concessions est passé en juin pour les 30 prochaines
années.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
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III – AFFAIRES FINANCIÈRES
3.1 - Partenariat financier avec la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France
pour la rénovation du nouveau local de l’Office de Tourisme – Rapporteur E. ROYNEL
P.J. : Convention de remboursement relative aux travaux nécessaires à l’implantation de l’Office de
Tourisme des Portes Euréliennes d’Île-de-France sur le territoire de la ville d’Épernon (par voie
dématérialisée)
VU l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 21-12-23 du 16 décembre 2021 de la communauté de communes des Portes
Euréliennes d’Île-de-France, approuvant la « convention de partenariat financier avec la commune
d'Épernon »,
CONSIDÉRANT que la communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres les compétences relevant du développement touristique.
CONSIDÉRANT que pour financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de
concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés.
Il est rappelé que l'Office de Tourisme joue un rôle important dans l'attractivité du territoire. Il exerce
quatre missions de service public :

L'accueil,

L'information,

La promotion touristique,

La coordination des acteurs locaux du tourisme.
L'association Office de Tourisme des Portes Euréliennes a déménagé à Gallardon en 2018.
Parallèlement, la commune d’Épernon obtient le label « Petites cités de caractère » et ouvre, un local
d'informations touristiques. Une convention quadripartite est signée, en juillet 2019, entre l'association
Épernon Patrimoine et Alentours, la communauté de communes, la commune d'Épernon et l'Office de
Tourisme.
Au printemps 2021, l'association exprime des difficultés à maintenir son local ouvert, car elle s'appuie
sur des bénévoles. Or, le local n'est pas adapté pour recevoir des salariés selon les dispositions du Code
du travail. Afin de pallier à cette difficulté et de garantir un accueil de qualité aux touristes qui visitent
la commune d'Épernon, tout en contribuant au maintien du Label « Petites Cités de Caractère », il est
proposé d'ouvrir un second point d'accueil de l'Office de Tourisme sur la commune d'Épernon.
Le local est situé au 1 rue Bourgeoise. Lequel est placé sur le passage de la Véloscénie et proche du
centre historique de la commune.
Ce local, étant inoccupé depuis de nombreuses années, nécessite des travaux de rénovation. L'Office de
Tourisme aura la charge de trouver les entreprises, de suivre le bon déroulement des travaux et de régler
directement les factures.
Le montant estimé des travaux est de 17 775 € TTC.
Dans le cadre de la convention de partenariat financier, la commune d'Épernon s’engage à :
– rembourser la communauté de communes la moitié du montant des travaux,
– aider au déménagement d'une partie des meubles entre Gallardon et Épernon.
Sur l’exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à :
APPROUVER la convention de partenariat financier avec la communauté de communes des
Portes Euréliennes d’Île-de-France
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AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention.
Monsieur le Maire indique qu’Épernon est « Petite cité de caractère » depuis 5 ans. Au deuxième
semestre, une Commission se tiendra avec des Maires des « Petites cités de caractère » qui viendront
visiter la Commune afin de voir les travaux réalisés. Il convient de conserver cette marque « Petite cité
de caractère ». Pour cela il est nécessaire d’avoir un Office du Tourisme ou un BIT. Pour la rénovation,
des devis ont été demandés pour une somme de 17 775 €. Un accord a été trouvé avec la Communauté
de communes pour partager les frais. Cet Office du Tourisme est le bienvenu à Épernon.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) indique qu’il s’agit d’une très bonne idée, elle sera ravie de voir
le local redevenir propre. Elle demande qu’une attention particulière soit portée sur l’esthétique de ce
local en lien avec ce label de « Petite cité de caractère » auquel la population tient.
Monsieur ROYNEL indique que des réunions de travail se sont tenues avec l’architecte pour la
rénovation du local. Des plans ont été réalisés, il suggère à Madame CHARRIER de se rapprocher de
l’Office du Tourisme pour les consulter.
Le partenariat financier est adopté à l’unanimité.
3.2 - Modification statutaire : transfert du contingent d’incendie à la communauté de commune des
Portes Euréliennes d’Île-de-France – Rapporteur J. GAY
P.J. : Délibération n° 21-12-01 du 16 décembre 2021 du conseil communautaire portant approbation de
la modification statutaire : transfert du contingent d’incendie (par voie dématérialisée).
VU l'article 97 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) permettant le transfert de la contribution aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre non compétents en matière de SDIS ou à ceux qui
ont été créés après la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux SDIS.
VU l'avis favorable du comité des maires du 25 novembre 2021,
VU la délibération n° 21-12-01 de la communauté de communes des portes Euréliennes d’Île-de-France
du 16 décembre 2021 approuvant la « modification statutaire : transfert du contingent d'incendie »,
CONSIDÉRANT que la contribution de l'EPCI est déterminée en prenant en compte l'addition des
contributions des communes concernées.
Il est ainsi proposé aux communes de transférer leur compétence « financement du contingent SDIS »
afin d'augmenter le Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF) de la communauté de communes et ainsi le
montant de sa Dotation d'Intercommunalité (DGF).
L'évaluation des transferts de charges conduira pour les communes membres et pour la communauté de
communes à une neutralité financière. La cotisation totale versée au SDIS 2021 par les communes de
l'EPCI est de 2 101 146 €, celle prévue pour 2022 est de 2 127 510 €.
Sur l’exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à :
APPROUVER le transfert des contributions obligatoires au SDIS en lieu et place de la
commune,
DIRE que ce transfert deviendra une compétence facultative de la communauté de communes
rédigée comme suit : « Contribution financière au budget du service départemental d'incendie
et de secours ».
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération votée par le Conseil communautaire.
Les Maires ont très bien compris l’enjeu du transfert de compétence.
Le transfert du contingent incendie est votée à l’unanimité.
IV– MARCHÉS PUBLICS
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4.1 - Rénovation de l’espace culturel « Les Prairiales » – Mission de maîtrise d’œuvre – Attribution du
marché et autorisation de signature avec l’entreprise SPIRALE ARCHITECTURE – Rapporteur
C. HABEGGER
VU l’article R2124-1 et R2124-2 du Code de la commande publique,
VU les articles L2151-1 à L2152-9 du Code de la commande publique,
VU les articles L2181-1 à L2183-1 du Code de la commande publique,
CONSIDÉRANT que le marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’espace culturel
« Les
Prairiales »
a
été
lancé
le
15 janvier 2021
via
la
plateforme
de
dématérialisation https://www.amf28.org/epernon).
CONSIDÉRANT que le marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’espace culturel
« Les Prairiales » a été passé sous la forme d’un appel d’offres restreint, seuls les candidats sélectionnés
par l’acheteur ont été autorisés à soumissionner.
CONSIDÉRANT qu’à la suite du rapport d’analyse des candidatures, cinq entreprises ont été retenues
par la commission d’appel d’offres le 26 mars 2021. Ces cinq entreprises ont reçu une lettre de
consultation leur permettant de télécharger les pièces administratives et techniques pour une remise des
offres le 19/08/2021. À noter qu’une visite obligatoire était organisée sur le site.
CONSIDÉRANT qu’à la suite du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offres du
18 octobre 2021, a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse, soit l’offre de l’entreprise
SPIRALE ARCHITECTURE.

Critère 1 : prix 40 %

Spirale
Ivars &
architect
Ballet
ure

Atelier
Peytavin

27,72 %

37,92 %

40,00 %

12,00 %

12,00 %

20,00 %

20,00 %

20,82 %

17,22 %

79,72 %

90,74 %

89,22 %
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1

2

Critère 2 : traitement du
projet et insertion dans son 12,00 %
environnement 15 %
Critère 3 : mode opératoire
20,00 %
et organisation 20 %
Critère 4 : durée études+
travaux et optimisation des 20,00 %
activités 25 %
TOTAUX
Classement

Clé Millet

Atelier
Aconcept

31,66 %

37,92 %

15,00 %

12,00 %

20,00 %

20,00 %

17,00 %

17,45 %

83,66 %

87,37 %

4

3

La durée prévisionnelle maximum d’exécution du marché est de 40 mois incluant l’année de parfait
achèvement. Ce marché prend effet à sa notification qui vaut Ordre de Service de démarrage. Il s'achève
à l'expiration de la période de parfait achèvement.
Sur l’exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à :
AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise SPIRALE
ARCHITECTURE dont le montant prévisionnel de la mission se présente comme suit :
Prix Hors TVA :
226 385,00 € euros (133 567,15 € pour la conception représentant 59 % et 92 817,85 € pour la
réalisation représentant 41 %).
TVA 20 % :
45 277,00 € euros
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Prix TTC :
271 662,00 € euros
DIRE que les crédits sont inscrits au budget.
Monsieur le Maire précise que Les Prairiales ont 28 ans, les fauteuils ont besoin d’être changés. Le
bâtiment est énergivore et doit être isolé. Cela fait partie du programme municipal. SPIRALE
ARCHITECTURE a été retenu. Une réunion est prévue fin janvier afin de présenter le programme.
Monsieur ESTAMPE (Épernon, notre cité de caractère) souhaite que la réhabilitation ait lieu et que les
personnes puissent être assises correctement.
Monsieur le Maire précise que la priorité est le changement des fauteuils, les bureaux changeront.
L’ensemble des associations de danse sera convié, une salle de danse sera réalisée. L’extérieur sera refait
également. Il convient d’attendre le diagnostic. Les Prairiales ont fait leur temps, il est temps de les
rénover.
La rénovation de l’espace culturel « Les Prairiales » est adoptée à l’unanimité.
V – RESSOURCES HUMAINES
5.1 - Convention de mise à disposition des services administratifs de la ville d’Épernon – Rapporteur
A. THÉRON-CAPLAIN
P.J. : Convention de mise à disposition des services administratifs entre la commune d’Épernon et le
Syndicat Intercommunal de la création, de gestion et d’extension de l’école de la Chevalerie (par voie
dématérialisée).
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
VU la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la Fonction Publique,
VU la loi n° 2007-2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 relatif au
régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux,
Madame Armelle THÉRON-CAPLAIN, adjointe expose :
La présente convention a pour objet la mise à disposition d’une partie des services administratifs de la
ville d’Épernon au profit du Syndicat Intercommunal de la Chevalerie,
La précédente convention prend fin au 31 décembre 2021.
CONSIDÉRANT que le Syndicat Intercommunal de la Chevalerie va créer un poste d’agent
administratif à temps non complet en lieu et place de la convention de mise à disposition,
CONSIDÉRANT qu’il a lieu de la renouveler dans l’attente de ce recrutement,
Article 1 : la présente convention a pour objet la mise à disposition par la commune d’Épernon de
services administratifs au profit du Syndicat Intercommunal de la Chevalerie (Scolaire, Finances,
Ressources Humaines).
Article 2 : Les agents concernés sont placés sous l’autorité du président du Syndicat Intercommunal de
la Chevalerie pour l’exécution de la prestation.
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Article 3 : Le Syndicat Intercommunal de la Chevalerie remboursera la commune d’Épernon les charges
de fonctionnement engendrées par la mise à disposition des services comme définit dans la présente
convention.
Le remboursement intervient chaque semestre et au prorata de la durée de la convention.
Sur l’exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à :
APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition des services administratifs
proposée en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire à la signer.
Monsieur le Maire précise qu’un travail est mené sur la Chevalerie. La Municipalité souhaite que le
Syndicat de la Chevalerie devienne autonome. Une personne sera embauchée.
Monsieur BAUDELOT ajoute qu’il s’agit d’avoir un interlocuteur unique, quels que soient les sujets,
qu’ils soient administratifs, scolaires ou financiers. Cette personne sera installée sur site afin d’être à
l’écoute du personnel, les ATSEM et afin de gérer directement avec l’école. La Ville ne serait plus
tributaire du personnel qu’elle utilise au coup par coup.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du personnel administratif.
Monsieur BAUDELOT ajoute que les interventions avec les services techniques sont maintenues,
l’interaction est différente. Les travaux sont facturés à la demande et restent ponctuels.
La convention de mise à disposition est adoptée à l’unanimité.
5.2 - Création de postes permanents et modification du tableau des effectifs – Rapporteur A. THÉRONCAPLAIN
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale qui dispose dans son article 34 : les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement,
VU le tableau des effectifs,
CONSIDÉRANT la nécessité de créer un poste d’ingénieur territorial en vue de la nomination d’un
agent par voie de promotion interne,
CONSIDÉRANT qu’une erreur matérielle a été constatée dans la délibération n° 2021/08 du conseil
municipal du 15 novembre 2021 relative à la création d’un emploi permanent de surveillant de la pause
méridienne à temps non complet en lieu et place d’un emploi non permanent pour accroissement
temporaire d’activité,
CONSIDÉRANT qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle par voie de délibération,
Madame THÉRON-CAPLAIN, adjointe expose ce qui suit :
L’un des agents de la ville a été inscrit sur la liste d’aptitude du grade d’ingénieur territorial au titre des
promotions internes du Centre de Gestion de l’Eure-et-Loir 2021. Il convient de créer un poste
d’ingénieur territorial pour pouvoir nommer l’agent.
Article 1 :
Il est proposé la création d’un poste budgétaire d’ingénieur territorial afin d’occuper les fonctions de
Directeur des Services Techniques.
Création d’un poste permanent à d’ingénieur territorial à temps complet 35/35 heures :
Soit 1 poste budgétaire à créer.
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Article 2 :
La délibération n° 2021/08 du 15 novembre 2021 est rectifiée comme suit :
Création d’un poste non permanent pour accroissement temporaire d’activité de surveillant de la pause
méridienne à temps non complet annualisé 3h09/35 heures avec ouverture sur le grade :
– d’adjoint territorial d’animation, 1 poste à créer.
Soit 1 poste budgétaire à créer.
L’emploi sera occupé par un agent contractuel sur les fondements de l’article 3-1 (emplois non
permanents) de la loi du 26 janvier 1984.
Son niveau de rémunération sera compris entre l’indice majoré 340 et 382.
La présente modification prendra effet à compter du 1er février 2022.
Sur l’exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à :
DÉCIDER de créer le poste budgétaire mentionné ci-dessus,
ACTER la modification de la délibération n° 2021/08 du 15 novembre 2021 en raison d’une
erreur matérielle (création d’un emploi non permanent),
ACTER la modification du tableau des effectifs,
ACTER que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 012
Cf. TABLEAU ANNEXE.
Monsieur le Maire précise qu’un agent a obtenu le grade d’ingénieur par le biais de la promotion sociale
suite à l’analyse de son dossier de carrière.
La création de postes permanents est adoptée à l’unanimité.
VI– URBANISME
6.1 - Convention relative aux modalités de réalisation d’un carrefour giratoire et d’une voie d’insertion
pour permettre la desserte d’un supermarché alimentaire – Rapporteur A. THÉRON-CAPLAIN
P.J. : Convention relative aux modalités de réalisation d’un carrefour giratoire et d’une voie d’insertion
pour permettre la desserte d’un supermarché alimentaire (par voie dématérialisée).
VU l’article L332-11-3 du code de l'urbanisme modifié par Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 en
son article 1 et 17,
VU l’article L332-11-4 du code de l'urbanisme modifié par Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 en
son article 28 (V),
CONSIDÉRANT que la Société Lidl souhaite réaliser la construction d’un supermarché alimentaire
d’une surface de 2 445 m² avec 95 places de stationnement, sur un terrain situé au 134 avenue de
l’Europe 28230 ÉPERNON.
Il est dès lors proposé une convention ayant pour objet de définir les modalités de réalisation et de
financement de l’aménagement d’un carrefour giratoire et d’une voie d’insertion au niveau de la contreallée de l’avenue de l’Europe (RD996) dans la Commune d’Épernon, avec la communauté de communes
des Portes Euréliennes d’Île-de-France et la Société LIDL.
La CCEPIF du fait de sa compétence au développement économique sera en charge de la maîtrise
d’ouvrage.
La SAEDEL en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage aura la charge de mandater un bureau d’étude
pour la maîtrise d’œuvre de l’aménagement.
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Le montant total indicatif de l’opération a été estimé par le Département à 320 000 € HT, soit 384 000 €
TTC, conformément au détail estimatif figurant en annexe 3 de la convention.
La participation de chacune des parties sera recalculée en fonction de leurs quotes-parts sur la base du
montant réel de l’opération, qu’il soit supérieur ou inférieur à l’estimation précitée.

Quote-part
Montant

Montant
l’équipement
100 %
320 000 € HT

de Participation de la Participation de la
Société Lidl
CCPEIF
60 %
40 %
192 000 € HT
128 000 € HT

Sur l’exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à :
APPROUVER les termes de la convention relative aux modalités de réalisation du carrefour
giratoire et de la voie d’insertion pour permettre la desserte du supermarché Lidl.
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention susmentionnée.
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes nécessaires à
l’exécution de la présente convention.
Monsieur le Maire précise que cela fait 5 ans que LIDL est sur le territoire et a choisi de venir à Épernon.
Ils vont acheter RENAULT pour s’installer. Cependant afin d’obtenir le permis de construire il est
nécessaire d’avoir une accessibilité autre que celle qu’ils actuellement. Entre POINT P et LIDL sera
construit un petit rond-point à l’intérieur. En face, il y a une voie qui donnera accès à la ZAC, la
Communauté de communes va acheter les terrains afin qu’une ZAC COM se développe. Il s’agit de la
compétence de la Communauté de communes. Ce dossier a été proposé à la Commission Urbanisme et
Travaux avec les plans et a été approuvé. LIDL a fait une enquête, les habitants n’attendent que cela. Ce
rond-point doit se réaliser, LIDL participe à hauteur de 60 % et la Communauté de communes à hauteur
de 40 %.
Madame DOROL (Aimer Épernon) demande des précisions sur la ZAC COM.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une ZA Commerciale. Des commerces viendront s’installer,
mais il ne sait pas encore de quelle nature.
La convention est adoptée à l’unanimité.
VII– QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire indique qu’il existe un projet d’aire de stationnement dans les Ruelles et une enquête
publique aura lieu du 7 février au 22 février. Cela fait partie du projet « bourg-centre ».
Le repas des séniors, si les élus sont d’accord, sera reporté en raison du Covid. Il était prévu les 13 et
20 février. Il convient d’être raisonnable.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) a fait l’expérience avec des personnes âgées ou des personnes
plus jeunes malades qui se sont isolées, qui ont peur, mais lorsqu’on s’occupe d’elles, elles revivent.
Les citoyens ont le devoir de s’occuper de ces personnes, et de ne pas les laisser seules. Le report est
une très bonne chose, il ne faut pas annuler.
Monsieur le Maire indique qu’un courrier sera adressé aux commerçants de la rue du Général Leclerc,
de la rue Bourgeoise jusqu’au feu rouge afin de les convier à une réunion à la salle de la Savonnière le
25 janvier à 19h30 pour leur présenter les travaux qui seront menés rue du Général Leclerc, parking du
Ramponneau et rue Bourgeoise.
Le mardi 1er février, un centre de vaccination sera ouvert toute la journée salle de la Savonnière. Sont
recherchés 3 ou 4 bénévoles.
7.1 - Question 1 de M. ESTAMPE
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Monsieur ESTAMPE s’interrogeait sur la compétence obligatoire ou non de la communauté de
communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France pour la création d’un city stade et skatepark.
L’ancienne communauté de communes (Val Drouette) était en effet compétente en la matière, mais cette
compétence a été retirée des statuts depuis le 1er janvier 2019, elle est donc facultative pour la
communauté de communes. Dès lors, c’est à la commune que revient la création du city stade et
skatepark.
7.2 - Question 2 de M. ESTAMPE
Monsieur ESTAMPE interrogeait Monsieur le Maire, sur la campagne de dons lancée pour la Maison à
Pans de Bois.
À ce jour, nous sommes à 43 donateurs pour un montant total de 7 500 €.
Le montant à atteindre a été fixé à 10 000 € (cf. la convention signée avec de la Fondation du Patrimoine
représenté par Monsieur LE MONNE approuvée par la délibération n° 2018/05 du 9 juillet 2018), il
reste 324 jours pour y parvenir.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) indique avoir été contactée par Monsieur TULPAIN, délégué
départemental des vieilles maisons françaises qui est la plus ancienne institution de défense du
patrimoine. Il travaille avec toutes les grandes associations qui veillent sur la beauté de la France. Il
souhaite organiser une visite et un repas à Épernon au mois de septembre. Elle fait partie de la délégation
depuis quelque temps. Il s’agit d’une très bonne chose que ces personnes qui viennent de tout le
Département aient envie de faire cette visite. Elle transmettra le programme quand il sera établi.
Monsieur le Maire demande quel est le but de cette visite.
Madame CHARRIER (Aimer Épernon) répond qu’il s’agit de découvrir Épernon. Monsieur TULPAIN
est délégué départemental depuis 3 ans. Cette institution a fait ce numéro des vieilles maisons françaises
qui avait été présenté par Monsieur LE DORVEN et Albéric DE MONTGOLFIER au château de
Maintenon. Il s’agit d’une institution précieuse pour l’image du patrimoine français. C’est une très bonne
nouvelle qu’ils viennent visiter Épernon.
Monsieur le Maire indique qu’Épernon est sollicitée depuis un moment.
Monsieur le Maire clôture la séance.

Ordre du jour épuisé à 21h33.

Vu, la secrétaire de séance

Vu, le Maire
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