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LE DÉPARTEMENT

496 M€
DE BUDGET

1 671 
AGENTS

153
SITES GÉRÉS PAR 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DÉMOGRAPHIE

432 967 
HABITANTS (INSEE RECENSEMENT 2013)

5 927 km2

DE SUPERFICIE (IGN)

73 hab/km2

GÉOGRAPHIE

6
RÉGIONS NATURELLES : LA BEAUCE, LE PERCHE, 
LE PERCHE GOUËT, LE THYMERAIS DROUAIS,  
LA VALLÉE DE L’EURE, LA VALLÉE DU LOIR. 
(GUIDE DES PAYSAGES D’EURE ET LOIR CAUE 2008)

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

15
CANTONS

4
ARRONDISSEMENTS

375
COMMUNES AU 1ER JANVIER 2017 (PREF28)

Outil de transparence par excellence, 
ce rapport a pour objectif d’informer 
de manière détaillée sur les politiques 
décidées par le Conseil départemen-
tal et leur mise en œuvre. Des finances 
maîtrisées, de nombreux projets cou-
ronnés de succès : 2016 fut une année 
pleine de promesses. C’est que les fon-
dations sont solides : la Chambre Ré-
gionale des Comptes a souligné la si-
tuation financière « globalement saine 
» du Département d’Eure-et-Loir sur la 
période 2012-2015. Ce document que 
vous tenez entre les mains confirme 
la bonne santé de notre collectivité, à 
la capacité d’autofinancement retrou-
vée. En effet, tout au long de ces douze 
mois, la fin du long déclin de l’épargne 
brute des collectivités au niveau natio-
nal s’est confirmée. Félicitons-nous : 
la qualité de gestion et la pertinence 
de la politique menée nous permettent 
de poursuivre le cycle vertueux de l’in-
vestissement. Cependant, la vigilance 
est de mise : l’Acte III de la Décentra-
lisation et la loi NOTRe rebattent les 
cartes pour le Conseil départemental. 

Sommé de se recentrer sur ses mis-
sions historiques, celui-ci a encore des 
atouts dans sa manche. La spectacu-
laire progression de l’équipement des  
habitants en Internet à grande vitesse, 
l’inauguration du Centre de secours 
de Chartres-Champhol, ou encore 
la déviation de Toury sont de belles 
réussites qui prouvent que l’Assem-
blée départementale n’a jamais cessé 
d’être dynamique. Partout sur le terri-
toire, le service public de proximité est 
assuré et sans cesse optimisé par de 
nombreux dispositifs et entités : Mai-
son départementale de l’Autonomie 
(MDA), Maisons de Services au Public 
(MSAP), évènements Boostemploi, 
offre de logements des Euréliales.  
Notre collectivité se tient auprès des 
communes, des intercommunalités et 
des habitants de l’ensemble du terri-
toire aussi en cas de coup dur, comme 
ce fut le cas lors des communes sinis-
trées par les inondations.  Répondre 
aux attentes des Euréliens en mainte-
nant la proximité, cela doit rester notre 
priorité.
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ÉCONOMIE

22
ESPACES CYBER EMPLOI : (CD28 2017)

20 715  €
NIVEAU DE VIE MÉDIAN

CADRE DE VIE

39
COLLÈGES PUBLICS 
ET 10 COLLÈGES PRIVÉS

22 337 
COLLÉGIENS 

(RENTRÉE 2016/2017)

6 300
ASSOCIATIONS

509 
ÉTUDIANTS ACCUEILLIS AU PÔLE  
UNIVERSITAIRE POUR L’ANNÉE 2016/2017 

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

7 527 km
DE ROUTES DÉPARTEMENTALES

2e
DÉPARTEMENT FRANÇAIS POUR LA 
LONGUEUR DE SON RÉSEAU ROUTIER

3 838 498 
VOYAGES ENREGISTRÉS 
SUR LE RÉSEAU TRANSBEAUCE

28
POINTS DE COVOITURAGE

L’EURE-ET-LOIR

Emplois par grands secteurs économiques (en %)
Source : Insee 2015

3 600 km
D’ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNÉE (CD28 2016)

Bû

Unverre

Villemaury

Digny

Yèvres

Sours

Eole-en-Beauce

Senonches

Commune Nouvelle d'Arrou

Cloyes les Trois Rivières

Frazé

Dangeau

Brou

Maillebois

Dreux

Thiville

Abondant

Toury

Theuville

Amilly

Soizé

Ollé

Logron

Dammarie

Néron

Bonneval

Terminiers

Marboué

Les Villages Vovéens

Gas

Lanneray

Frétigny

Crucey-Villages

Le Favril

Jouy

Alluyes

Sainville

Gommerville

Laons

Thimert-Gâtelles
Écrosnes

Péronville

Guillonville

Pontgouin

Moutiers

Chuisnes

Santilly

Luigny

Fruncé

Nottonville

Châteaudun

Ouarville

Varize

Saint-Éliph

Brunelles

Flacey

Villeau

Poupry

Broué

Beauvilliers

La Bazoche-Gouet

Bouville

Manou

Rouvres

Chartres

Magny

Garnay

Prasville

Luplanté

Sancheville

Beauche

Voise

Lumeau

La Puisaye

Hanches

Ouerre

Jaudrais

Villampuy

Janville

Cherisy

Oulins

Friaize

Brezolles

Dancy

Saint-Prest

Favières

Argenvilliers

Pierres

Bullou

Cormainville

Meaucé

Guilleville

Vaupillon

Villars

Ormoy

Mignières

Jallans

Rohaire

Houx

Lucé

Santeuil

Baigneaux

Cernay

Landelles

Ymeray

Tremblay-les-Villages

La Ferté-Vidame

Illiers-Combray

Ymonville

Boutigny-Prouais

Saumeray

Tréon
Boissy-lès-Perche

Vieuvicq

Anet

Orrouer

Fresnay-l'Évêque

Combres

Clévilliers

Coltainville

Courbehaye

Margon

Prunay-le-Gillon

Champrond-en-Gâtine

Neuvy-en-Dunois

Guainville

Challet

Francourville

Charbonnières

Vichères

Boncé

Tillay-le-Péneux

Montigny-le-Chartif

Serazereux

Happonvilliers
Nogent-le-Rotrou

Umpeau

Saint-Maixme-Hauterive

Moléans

Gohory

Champseru

Gilles

Gouillons

Dambron

Ardelles

Thivars

Pré-Saint-Évroult

Chaudon

Lèves

Coulombs

Bouglainval

Saint-Victor-de-Buthon

Denonville

Béville-le-Comte

Moulhard

La Saucelle

Moriers

Allonnes

Allaines-Mervilliers

Baudreville

Saint-Piat

Mittainvilliers-Vérigny

Vernouillet

Châtaincourt

Gallardon

Lamblore

Bailleau-le-Pin

Bailleau-l'Évêque

Boisville-la-Saint-Père

Maisons

Le Gault-Saint-Denis

Montboissier

Gellainville

Marchéville
Coudreceau

Prudemanche

Maintenon

Blandainville

Berchères-Saint-Germain

Le Thieulin

Mainvilliers

Intréville

Fontaine-Simon

Châtenay

Saint-Bomer

Billancelles

Loigny-la-Bataille

Montireau

Rueil-la-Gadelière

Saint-Denis-d'Authou

Conie-Molitard

Saint-Luperce

Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Beaumont-les-Autels

Louville-la-Chenard

Oinville-Saint-Liphard

Chapelle-Guillaume

Saulnières

Poisvilliers

Goussainville

Villemeux-sur-Eure

Nonvilliers-Grandhoux

Morvilliers

Poinville

Faverolles

Aunay-sous-Auneau

Léthuin

Escorpain

Miermaigne

Souancé-au-Perche

Nogent-le-Roi

Rouvray-Saint-Denis

Mérouville

Dampierre-sur-Avre

Oysonville
Berchères-les-Pierres

Béthonvilliers

Authon-du-Perche

Saint-Arnoult-des-Bois

Sorel-Moussel

Bazoches-en-Dunois

Thiron-Gardais

Nogent-le-Phaye

Le Mesnil-Thomas

Marville-Moutiers-Brûlé

Neuvy-en-Beauce

Réclainville

Trancrainville

Mottereau

Dangers

Saint-Aubin-des-Bois

Sandarville

Charonville

Vierville

Le Puiset

Saint-Sauveur-Marville

Meslay-le-Vidame

Bailleau-Armenonville

Senantes

Luray

Roinville

Villiers-Saint-Orien

Bazoches-les-Hautes

Fontaine-la-Guyon

Saint-Ange-et-TorçayLa Chapelle-Fortin

La Loupe

Charpont

Orgères-en-Beauce

La Bourdinière-Saint-Loup

Épernon

Serville

Saint-Maur-sur-le-Loir

Marolles-les-Buis

Coudray-au-Perche

Épeautrolles

Fontenay-sur-Eure

Les Étilleux

Morancez

Les Châtelets

Corancez

Bérou-la-Mulotière

La Gaudaine

Le Boullay-Thierry

Houville-la-Branche

Saint-Lucien

Germainville

Chauffours

Montreuil

Louvilliers-lès-Perche

Dampierre-sous-Brou

Fontenay-sur-Conie

Les Corvées-les-Yys

Puiseux

Saint-Georges-sur-Eure

Levesville-la-Chenard

La Croix-du-Perche

Soulaires

Saint-Denis-les-Ponts

Saint-Denis-des-Puits

Vitray-en-Beauce

Croisilles

Bullainville

Ardelu

Saint-Rémy-sur-Avre

Chartainvilliers

Saint-Lubin-de-la-Haye

Vert-en-Drouais

Courville-sur-Eure

Briconville

La Chapelle-du-Noyer

Le Boullay-Mivoye

Villiers-le-Morhier

Luisant

Chapelle-Royale

Ver-lès-Chartres

Cintray

Allainville

Berchères-sur-Vesgre

Gasville-Oisème

Le Mesnil-Simon

Nogent-sur-Eure

Saint-Léger-des-Aubées

Saussay

Havelu

Montharville

Champhol

Levainville

Barmainville

Saint-Lubin-des-Joncherets

Saint-Martin-de-Nigelles

Meslay-le-Grenet

Ermenonville-la-Grande

Crécy-Couvé

Donnemain-Saint-Mamès

Revercourt

Les Autels-Villevillon

Saint-Avit-les-Guespières

Trizay-lès-Bonneval

Le Boullay-les-Deux-Églises

Oinville-sous-Auneau

Les Ressuintes

Bréchamps

Belhomert-Guéhouville

Le Coudray

Garancières-en-Beauce

Chassant Fresnay-le-Comte

Aunay-sous-Crécy

Pré-Saint-Martin

Méréglise

La Chaussée-d'Ivry

Mévoisins

Fessanvilliers-Mattanvilliers

La Mancelière

Saint-Maurice-Saint-Germain

Boncourt

Mézières-en-DrouaisMontigny-sur-Avre

Barjouville

Saint-Jean-de-Rebervilliers

Saint-Ouen-Marchefroy

Champrond-en-Perchet
Saint-Éman

Les Châtelliers-Notre-Dame

Trizay-Coutretot-Saint-Serge

Le Gué-de-Longroi

Yermenonville

Saint-Christophe

Morainville

Fontaine-les-Ribouts

Moinville-la-Jeulin

Tremblay-les-Villages

Boissy-en-Drouais

Fresnay-le-Gilmert

La Framboisière

Saint-Germain-le-Gaillard

Écluzelles

Saint-Jean-Pierre-Fixte

Mézières-au-Perche

Saint-Laurent-la-Gâtine

La Chapelle-d'Aunainville

Villebon

Les Pinthières

Droue-sur-Drouette

Garancières-en-Drouais

Montlandon

Mondonville-Saint-Jean

Ermenonville-la-Petite

Sainte-Gemme-Moronval
La Chapelle-Forainvilliers

Marchezais

Lormaye

Châteauneuf-en-Thymerais

´

Cantons
Anet

Auneau

Brou

Chartres 1

Chartres 2

Chartres 3

Châteaudun

Dreux 1

Dreux 2

Epernon

Illiers-Combray

Lucé

Nogent-le-Rotrou

Saint-Lubin-des-Joncherets

Voves

Communes

0 105 Km

Conseil Départemental d'Eure-et-Loir 
DITN: Cellule SIG
Juin 2017

Source: IGN

Les cantons et communes dans le département d'Eure-et-Loir



CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR  -  RAPPORT ANNUEL 201604

11 séances de commission permanente avec  460 décisions prises
5 séances d’assemblée plénière avec 119 délibérations

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
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remi.martial@eurelien.fr
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elisabeth.barrault@eurelien.fr
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ALICE BAUDET
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christophe.ledorven@eurelien.fr

FLORENCE HENRI
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FRANCIS PECQUENARD
francis.pecquenard@eurelien.fr

ÉVELYNE LEFEBVRE
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CLAUDE TÉROUINARD
Président du Conseil départemental
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FRANCK MASSELUS
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Vice-présidente
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CHARTRES 2

DANIEL GUÉRET
Vice-président 
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CHARTRES 1
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LAURE DE LA RAUDIÈRE
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PASCALE DE SOUANCÉ
pascale.desouance@eurelien.fr
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DELPHINE BRETON
Vice-présidente
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VOVES

GÉRARD SOURISSEAU
Vice-président 

gerard.sourisseau@eurelien.fr

CHRISTELLE MINARD
christelle.minard@eurelien.fr

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS



ORGANIGRAMME DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

Maison départementale de 
l’autonomie

Sébastien Martin

Directeur 
de Cabinet

Xavier Châtelain

Directeur 
de la Communication

Xavier Châtelain

Président 
du Conseil départemental
CLAUDE TÉROUINARD

Directeur général
des services adjoint

Sarah Bellier

Directeur général
des services

Direction de la culture et du patrimoine
Alexis de Bertoult

Archives départementales d’Eure-et-Loir
Cécile Figliuzzi

Mission d’appui au pilotage DGA
Alain Arroyo

Directeur général adjoint
des investissements 
Jean-Marc Juillard

Directeur général adjoint
des solidarités
Laurent Lépine

Directeur général adjoint
des territoires

Christophe Perdereau

Directeur des routes
Denis Sauterey

Directeur du patrimoine
Christine Sarrazin

Directeur de la
logistique

Joël Gazier

Directeur de l’enfance 
et de la famille

Amélie Quenelle

Directeur  
des interventions sociales

Edouard Lebian

Directeur des 
établissements et services 

médico-sociaux (ESMS)
Jean-Luc Bailly

Directeur de la coordination 
et de l’animation territoriale

Anne-Françoise Martin

Directeur général adjoint 
des ressources
Sarah Bellier

Directeur  
des ressources humaines

Thomas Bourdet

Directeur de l’Assemblée 
et des affaires juridiques

Françoise Chaix

Directeur des finances, 
et de la commande 

publique
Mathias Teilleux

Directeur des systèmes 
d’information

William Guillois

Directeur de l’innovation et 
de la transition numérique

Joachim Martins

Directeur des partenariats 
territoriaux 

Renaud Jouanneau

Directeur  
des solidarités territoriales 

Fabienne Talbot

Bibliothèque 
départementale  
d’Eure-et-Loir 
Xavier Coutau

Directeur de l’éducation,  
de l’enseignement 

supérieur, et du sport  
Jean-Rodolphe Turlin
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Organigramme des services du Conseil départemental d’Eure-et-Loir - Décembre 2017
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2016 : RETOUR SUR 
UNE ANNÉE D’ACTIONS

DE JANVIER À  AOÛT

Avec le soutien d’une volontaire en service civique et de l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre, les Archives départementales ont procédé au recueil de témoignages oraux de personnes ayant 
vécu la Seconde Guerre mondiale dans le département. Ils sont destinés à éclairer le quotidien  et à faire dé-
couvrir les parcours de ceux qui ont vécu ces événements et qui, parfois, se sont engagés dans la Résistance. 
Les 35 témoignages recueillis seront mis en ligne progressivement sur le site des Archives départementales.

DU 28 MAI AU 2 OCTOBRE 

Le château de Maintenon a accueilli une exposition rétrospective des créations de Volti (1915-1989), sculpteur 
et peintre de renommée mondiale. Une quarantaine de sculptures et une cinquantaine de dessins, sanguines 
et tapisseries ont été dévoilés dans l’Église Saint-Nicolas et dans les jardins. Le public a découvert ou redé-
couvert cet artiste dont l’œuvre se situe à la charnière entre la grande tradition figurative de l’art classique 
méditerranéen et l’expression abstraite de l’art contemporain. Une exposition d’un « artiste architecte du 
corps des femmes » dans un château de femme.

JANVIER

04 janvier 
Début du chantier de restructuration du collège 
Hélène Boucher de Chartres. Menés en site occupé, 
dans un périmètre contraint, les travaux vont durer 
38 mois.

18 janvier
Début du chantier des travaux d’extension du centre 
de secours de Voves.

29 janvier 
Après 13 mois de travaux et la livraison d’une pre-
mière phase d’extension en 2009, inauguration du 
chantier de restructuration complète du collège Joa-
chim-du-Bellay d’Authon-du-Perche.

AVRIL

06 avril 
Inauguration de la nouvelle médiathèque de 
Bailleau-l’Évêque, avec l’aide de la BDEL (conseil, 
formation, prêt de plus de 1000 documents). 

08 avril 
Sélection du maître d’œuvre en charge de la restruc-
turation du Pôle universitaire d’Eure-et-Loir.

15 avril 
Désignation du maître d’œuvre en charge de la 
dernière phase de restructuration du collège Albert- 
Camus de Dreux.

Fin avril 
Ouverture du service éducatif renforcé à domicile 
( SERAD ) sur le bassin chartrain pour un total de 
40 mesures : interventions de nature administrative 
(aide éducative renforcée à domicile) ou judiciaire 
(action éducative renforcée en milieu ouvert), qui 
peuvent concerner des familles avec enfants de 0 
à 18 ans.

MAI

02 mai
Lancement du chantier de restructuration du collège 
Jean Racine de Maintenon (dernière phase), pour 
une durée de 15 mois.

17 mai 
Démarrage du projet d’extension du centre de 
secours d’Authon-du-Perche, pour une durée de 
10 mois.

21 mai 
Réouverture du Compa. Après 25 années 
d’ouverture et plus d’un million de visiteurs, le

Compa, premier musée de l’agriculture de France, 
installé dans une magnifique rotonde à architecture 
métallique de 1905, devait effectuer sa mue. C’est 
un nouveau musée qui ouvre ses portes au public. 
Il comporte 3000 m² d’expositions entièrement 
redessinées, de nouveaux espaces dédiés au jeune 
public, des dispositifs muséographiques originaux, 
de nombreuses et nouvelles pièces de collections 
(ethnographiques et artistiques). Un Compa tout 
neuf pour s’amuser, s’émerveiller et comprendre 
en interagissant. Le musée a accueilli près de 
2500 visiteurs en 2 jours. Petits et grands ont joué, 
contemplé, touché, manipulé durant deux après-
midis ; admiré et rêvé aussi durant une soirée rendue 
féerique par la mise en lumière et la performance 
proposées par la Compagnie Petite Nature, à 
l’occasion de la 12e Nuit des Musées.

27 mai 
Désignation du maître d’œuvre en charge de la 
dernière phase de restructuration du collège Gaston 
Couté de Voves.

JUIN

05 juin 
Dans le cadre de sa politique de soutien à 
l’investissement des collectivités, le Département 
a attribué, lors de la commission permanente, 
les subventions FDAIC 2016 aux communes et 
syndicats de communes.  Près de 6,9 M€ ont 
été accordés à 726 projets, générant ainsi un 
investissement des collectivités sur les territoires 
de l’ordre de 36 M€.

24 juin 
Le Centre Départemental de l’Enfance fête ses 40 
ans. À cette occasion, Mme Avenard, Défenseure 
des Enfants, a présenté son rapport annuel en 
présence de nombreux acteurs œuvrant à la 
politique de protection de l’enfance.
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JUILLET

6 juillet : Installation de la Conférence des 
financeurs
Mesure phare de la loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement (ASV) de 2015, 
la Conférence des financeurs a pour objectif 
d’élaborer et mettre en œuvre une politique de 
prévention à destination des seniors. En Eure-
et-Loir, elle est composée de 10 membres dont 
le Conseil départemental, et la MDA qui s’est vue 
confier le pilotage de cette instance. Les membres 
ont défini et adopté un « programme coordonné de 
financement des actions individuelles et collectives 
de prévention » pour la période 2017 - 2021.

11 juillet 
Lancement des travaux de restauration des berges 
maçonnées du Château de Maintenon.

AOÛT

25 août 
Début du chantier de restauration des charpentes 
et couvertures de la Maison Tante Léonie - Musée 
Marcel Proust d’Illiers-Combray.

29 août 
Début des travaux de réhabilitation des locaux 
existants et de l’extension du centre de secours de 
Gallardon pour une durée de 13 mois.

SEPTEMBRE

Du 8 au 11 septembre 
Salon de l’animal de ferme. Des dizaines de races 
exposées, plus de 350 animaux (animaux de basse-
cour, chèvres, moutons, porcelets, chevaux, ânes, 
veaux, vaches…), des démonstrations, présentations 
des races et du métier d‘éleveur et un marché de 
produits fermiers issus du terroir local ont ravi près 
de 8 000 visiteurs. 

12 septembre 
Inauguration de la la Maison du parc à Auneau 
destinée à accueillir et accompagner les salariés 
autistes de l’usine Novandie (filière laitages 

17 et 18 septembre
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, des visites commentées de l’exposition 
du service archéologique avec démonstrations 
de l’art équestre médiéval ont été organisées aux 
Archives départementales. Ces dernières ont 
proposé des visites guidées du bâtiment, une 
présentation de documents sur le thème national 
« patrimoine et citoyenneté », un atelier d’initiation 
à la recherche en salle de lecture et des ateliers pour 
les enfants.

OCTOBRE

04 octobre 
Création de la page Facebook de la BDEL, un 
outil pour faire réseau avec les bibliothécaires du 
département.

08 et 09 octobre 
Le Pôle Universitaire d’Eure-et-Loir qui œuvre pour 
la diffusion de la culture scientifique et technique 
a accueilli l’édition 2016 du village des sciences 
dans le cadre de la Fête de la science. Près de 1270 
visiteurs sont venus découvrir le monde des sciences 
et ont participé à différents ateliers sur la thématique 
« Le végétal dans notre quotidien ».

17 octobre 
En juin 2016, 34 communes euréliennes ont subi 
des inondations. Le Département a mis en place 
un dispositif d’aide d’exceptionnelle et voté une 
enveloppe de 500 000 €.

NOVEMBRE 

10 novembre 2016 
 Le séminaire de protection de l’enfance au Château 
des Vaux a permis aux professionnels médico-
psycho-sociaux de la DGAS de se retrouver pour 
une journée de réflexion autour des perspectives 
d’accompagnement hors placement et du nouveau 
référentiel d’évaluation des situations familiales 
appelé à devenir un outil commun et partagé. 

DÉCEMBRE

1er décembre
Installation de la cellule SIAS auprès du Directeur 
général adjoint qui concrétise l’entrée du nouveau 
système d’informatisation appliqué aux solidarités 
(SIAS) dans sa phase opérationnelle. Ce nouveau 
logiciel permet une plus grande réactivité dans le 
traitement des demandes des Euréliens grâce à 
son architecture transversale et à son accessibilité 
à distance.

12 décembre
L’Assemblée départementale prolonge le dispositif 
des Contrats départementaux de développement 
intercommunal 2013-2016 (CDDI). 
Fin 2016, l’enveloppe CDDI d’un montant de 
30,6 M€ était engagée à hauteur de 86 %, soit 
26,4 M€ (réalisation de plus de 230 projets locaux). 
Ce dispositif est prolongé de 6 mois afin de permettre 
aux collectivités d’engager leurs derniers projets 
programmés.

Journée d’étude

de la Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir

Bibliothèques innovantes

Mardi 4 octobre 2016
Musée du Compa
Chartres

d’Andros). Gérée par l’Association «Vivre et travailler 
autrement », elle bénéficie d’un financement 
forfaitaire du Département de 20 000 € par an 
et par jeune travailleur. À terme, le projet prévoit 
l’intégration de 12 salariés dans l’entreprise (8 
salariés en hébergement et 4 en externat).

18 septembre 
11e édition de la Fête des Livres de la Ferté-
Vidame. Le prix Saint-Simon a été attribué à Jean 
d’Ormesson.

27 juin 
L’Assemblée départementale  décide de mettre 
en place un dispositif d’aides en matière agricole 
au titre du FEADER (Fonds européen agricole 
pour le développement rural) afin de développer 
la transformation et/ou la commercialisation des 
produits agricoles dans les exploitations agricoles. 
Une enveloppe de 200 000 € est dédiée.
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VIA TRAJECTOIRE
UN NOUVEL OUTIL D’AIDE AUX DÉMARCHES 
D’ADMISSION EN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES.

« Via trajectoire » est un service en ligne gratuit qui permet d’identi-
fier facilement une résidence autonomie (nouvelle appellation des 
foyers-logements), un EHPA (Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées), un EHPAD (Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) ou une Unité de Soins de 
Longue Durée (USLD) pour répondre aux attentes et aux besoins 
des personnes âgées.

« Via Trajectoire » se compose d’un annuaire en ligne, accessible 
depuis n’importe quel moteur de recherche, permettant aux per-
sonnes âgées et à leur famille de trouver rapidement les offres 
d’hébergement sur le département.

Pour les particuliers, ce nouveau service, confidentiel et sécurisé, 
permet de centraliser l’information et d’accélérer les démarches 
avec la mise en place d’un dossier unique. La recherche multicri-
tères proposée (proximité géographique, budget, type d’héber-
gement, soins, confort…) et le dispositif d’alertes permettent aux 
demandeurs de recevoir directement  par courriel les propositions 
d’hébergement.

« Via Trajectoire » offre la possibilité de transmettre une même 
demande d’admission à 10 établissements simultanément. Le 
dossier de demande d’admission est constitué d’un volet admi-
nistratif à compléter par le demandeur, d’un volet médical et d’un 
volet autonomie à remplir par le médecin traitant. L’outil propose 
la faculté de joindre des documents.

Pour les établissements d’hébergement, « Via Trajectoire » facilite 
la gestion des demandes d’admission : tableau de bord, gestion 
et suivi des admissions, gestion des listes d’attente, actualisation 
des demandes… 
Pour les médecins traitants, il garantit le respect du secret médical 
et évite la multiplicité des éléments médicaux et d’autonomie.

Le déploiement de cet outil a nécessité d’engager sur plusieurs 
mois des actions de formation à l’outil au profit des établisse-
ments et des travailleurs sociaux de la Maison départementale 
de l’autonomie.
À fin 2016, l’ensemble des établissements d’hébergement ont 
intégré le dispositif rendant le département d’Eure-et-Loir leader 
régional de l’usage de l’outil. Près de 1 800 demandes d’admission 
avaient été gérées via l’outil.
Afin de généraliser l’usage de « Via Trajectoire » et sensibiliser les 
personnes concernées, le Conseil départemental a déployé un 
plan de communication conséquent. 

L’année 2016 a vu le déploiement de l’outil Web « Via Trajectoire » sur le territoire départemental. Ce projet porté par le Conseil 
départemental et l’Agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire permet la dématérialisation des demandes 
d’admission en établissement d’hébergement.



Viatr
aject

oire.f
r

Viatrajectoire.fr

Viatrajectoire.fr

Viatrajectoire.fr

Professionnels 
des établissements 
d’hébergement

Saisissez votre dossier unique 
sur Viatrajectoire.fr

• Je remplis un seul dossier

• Il m’accompagne tout au long   
   de mon parcours de santé

Mon profil est accessible de manière sécurisée 
à tous les acteurs de mon parcours de santé

GRÂCE À                                               
JE GÈRE MA PERTE 
D’AUTONOMIE EN 
TOUTE SIMPLICITÉ

Choisissez l’établissement d’hébergement qui vous 
convient le mieux en Eure-et-Loir ou partout en France

Aidants ▶

◀
Le Médecin 

traitant
▶

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR  -  RAPPORT ANNUEL 2016 09

Quel regard portez-vous sur l’année 2016 du territoire ?
Il n’y a pas de quoi rougir : nous avons investi en 
moyenne 1116 € sur l’année, pour chacun des 432 967 
euréliens. Tout le monde bénéficie un jour de l’action 
du Conseil départemental, de l’agrément de l’assistante 
maternelle jusqu’à l’hébergement jusqu’en maison de 
retraite. Nos investissements sur ces douze mois sont en 
hausse de 3% : action sociale, routes, éducation... Nous 
avons aussi consacré 8 millions d’euros à la modernisa-
tion des collèges.

Comment renforcer l’identité  
mise à mal des Départements ?
Les conseils départementaux sont victimes de la 
chose suivante : ils sont nés à l’époque de la ruralité 

dominante, qu’ils symbolisent encore. On a tellement 
concentré dans les agglos que la vie y est très chère. 
La plupart de ceux qui travaillent dans une agglo ne 
peuvent pas se la payer.

Quelle est la solution ? 
Le Département doit s’allier aux villes, pour montrer 
qu’il est toujours vivant et, en même temps, trouver 
un modèle de développement qui n’est pas celui de 
la mondialisation, mais un modèle de la préservation 
des richesses, de l’environnement, des produits de 
proximité. Il doit être le support de cette nouvelle 
société qui naît. La ruralité retrouve une place sur 
l’échiquier politique. Elle n’est pas la ville mais elle 
aime la ville.

TROIS QUESTIONS À...
CLAUDE TÉROUINARD
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

« Le Département doit s’allier aux villes pour montrer qu’il est toujours vivant »



TERRITOIRE CONNECTÉ
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En 2015 et 2016, quatre-vingt opérations de montée en 
débit ont été mises en service dans les communes rurales 
euréliennes dont les débits Internet étaient très insuffi-
sants. Le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique, dont 
est membre le Département d’Eure-et-Loir aux côtés de 
la Région et des Communautés de communes, a déployé 
la fibre optique entre les centraux téléphoniques (NRA) 
existants et de nouvelles armoires de montée en débit. 
Cette fibre optique permet d’avoir un débit ADSL/VDSL 
beaucoup plus important en raccourcissant la longueur 
des lignes téléphoniques. 
Plus de 11 000 foyers, entreprises, artisans ou exploitants 
agricoles ont pu profiter de cette amélioration souvent 
spectaculaire ! 
Aujourd’hui, certains habitants de Boncé, Coudreceau, 
Charpont, Réclainville ou Montigny-le-Gannelon  n’en re-
viennent toujours pas d’avoir maintenant un débit Internet 
supérieur à 60 Mb/s ! Les déploiements se poursuivent 
en 2017 pour 37 montées en débit supplémentaires.
Au lancement du projet de Très Haut Débit, le Conseil 
départemental a décidé donner la priorité aux communes 
rurales qui ne pouvaient rester plus longtemps à l’écart 
des nouvelles technologies en raison d’une connexion 
Internet trop limitée. Le Très Haut Débit est en effet un 
enjeu déterminant pour permettre à nos campagnes de 
prospérer, à leurs entreprises de se développer, à leurs 
habitants d’y demeurer.

Et comme l’avenir c’est la fibre optique à l’abonné (FttH), le 
Département s’est engagé résolument dans cette voie. Dès 
2016, plusieurs milliers d’habitants et d’entreprises ont eu 
l’opportunité d’être raccordés directement à la fibre optique. À 
Épernon, Gas, Dampierre-sur-Avre ou Saint-Lubin-des-Jon-
cherets, des débits supérieurs à 200 Mb/s sont maintenant 
disponibles pour tout un chacun !
Pour mener à bien ce vaste chantier, dont le coût total dé-
passe les 145 millions d’euros, le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir s’est engagé avec les différents partenaires et 
opérateurs, à en financer 30 %, soit 43,6 M€, entre 2013 et 
2020. À la fin de l’année 2016, il avait déjà apporté 19 M€ 
dans la corbeille !
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LA FIBRE OPTIQUE 
ARRIVE DANS LES 
COMMUNES RURALES !

LES AUTRES RÉALISATIONS 2016 

 Le Plan Mare 
Le Département accompagne technique-
ment et financièrement les collectivités 
souhaitant réhabiliter leur(s) mare(s). Cette 
action permet de restaurer  des milieux 
naturels en faveur de la biodiversité. Onze 
communes ont été visitées, six se sont en-
gagées dans des travaux de restauration de 
11 mares. 82 K€ de subventions ont été ac-
cordés pour la réhabilitation des mares pour 
un montant d’investissement de 184 K€.

 Agence technique départementale 
Avec le soutien des élus concernés, l’ATD a orga-
nisé au cours du premier semestre neuf rencontres 
avec les communes du Département afin de pré-
senter ses missions (voirie, assainissement, droit 
des sols), ainsi que celles en cours de réflexion 
(conseil financier et Assistance à Maitrise d’Ou-
vrage) et mieux cerner les besoins en matière d’in-
génierie en secteur rural. Plusieurs pistes d’élargis-
sement sont à l’étude en matière de conseils en 
marchés publics, d’environnement et d’urbanisme 
notamment.

ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

334 km 
DE COUCHES DE ROULEMENT RENOUVELÉES.

21,8 % 
DES USAGERS DU RÉSEAU TRANSBEAUCE 

SONT NON SCOLAIRES

CHIFFRES CLÉS DU THD 2016

18 900
LOCAUX RACCORDABLES (FFTH)

80
MONTÉES EN DÉBIT EN SERVICE ET 17
AVEC LA FIBRE OPTIQUE INSTALLÉE

19
NRA OPTICALISÉS

21
ZONES D’ACTIVITÉS ÉQUIPÉES DE LA FIBRE 
OPTIQUE
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LES AUTRES RÉALISATIONS 2016 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 
28 décembre 2015 prévoit la possibilité de mettre en place 
des Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA) dans 
chaque Département. 
La MDA est un guichet unique pour les personnes en perte 
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. Elle repose sur 
la mutualisation des moyens humains ou matériels, des 
dispositifs d’accueil, d’instruction des demandes et d’éva-
luation de la perte d’autonomie et des besoins de com-
pensation. 
Le Département d’Eure-et-Loir et le Groupement d’Inté-
rêt Public (GIP)  Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) ont rapidement saisi cette opportu-
nité. Le projet s’est appuyé sur une démarche volontaire, 
participative et progressive, associant les Conseillers 
départementaux, les membres de la Comex (conseil 
d’administration du GIP), les personnels de la MDPH et 
du Conseil départemental ainsi que les représentants des 
personnes handicapées et des personnes âgées aux diffé-
rents groupes de travail et instances de pilotage.
À l’issue de plus de 40 réunions et près de 140 heures de 
concertation, la MDA d’Eure-et-Loir a ouvert le 3 octobre 
2016. Elle regroupe les services de la MDPH et du Conseil 
départemental dédiés aux personnes âgées et personnes 
handicapées. C’est la quinzième à voir le jour en France.
Le GIP MDPH est le porteur juridique de la Maison dépar-
tementale de l’autonomie. Pour ce faire, le Département a 

délégué par convention un certain nombre de ses missions 
au GIP et a mis à disposition des moyens et ressources. 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a transféré le portage 
des 3 dispositifs MAIA (Maisons pour l’Autonomie et l’Inté-
gration des malades Alzheimer) au GIP.
Près de 110 professionnels travaillent ainsi au bénéfice 
des personnes handicapées ou âgées (enfants, adultes et 
seniors). Les avantages attendus sont nombreux. La MDA 
apporte une nouvelle offre de services pour les usagers. 
Ainsi, elle propose dorénavant quatre lieux d’accueil dans 
le territoire au plus près des usagers.

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
PROGRAMME DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ

du 1er septembre au 31 décembre 2017 
animées par Mme LEROY PICHEGRU, coordinatrice territoriale de santé à la MDA

EURELIEN.FR/MDA28
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OUVERTURE 
DE LA MDA 
D’EURE-ET-LOIR

TERRITOIRE DE SOLIDARITÉS
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 Une offre nouvelle d’insertion des 
bénéficiaires du RSA
En collaboration avec le service 
Boostemploi, le service Insertion 
a mis en œuvre une nouvelle 
méthode qui permet de rapprocher 
les bénéficiaires du RSA les plus 
proches de l’emploi d’entreprises 
volontaires qui ne parviennent pas 
à recruter. La démarche se décline 
en cinq étapes : une phase de dia-
gnostic sur site permettant d’iden-

tifier le besoin de l’entreprise, la 
sélection des profils adaptés à la 
demande, la validation de la liste 
par l’entreprise et la préparation 
des candidats, la mise en rela-
tion via un «  job dating  » et enfin 
un suivi individuel en lien avec 
l’entreprise pendant trois mois afin 
de s’assurer que la prise de poste 
s’effectue dans de bonnes condi-
tions. Les premiers résultats sont 
encourageants.

CHIFFRES CLÉS DES SOLIDARITÉS 

5127 
BILANS DE SANTÉ 

EN ÉCOLES MATERNELLES  

1 250
JEUNES CONFIÉS À L’ASE SUR L’ANNÉE EN MOYENNE

1150
JEUNES SUIVIS À LEUR DOMICILE DANS LE CADRE DE 
LA PROTECTION DE L’ENFANCE

6480
BÉNÉFICIAIRES DE L’APA À DOMICILE

4919
BÉNÉFICIAIRES DE L’APA EN ÉTABLISSEMENT

1 668 
BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (PCH)  DE PLUS DE 20 ANS 

107
BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (PCH)  DE MOINS DE 20 ANS
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Dans un monde en constante évolution, le Conseil 
départemental reste à l’écoute des Euréliens. 

En réponse au sentiment d’abandon des territoires ruraux, 
de septembre à décembre 2016, quatorze rencontres ont 
été organisées dans le département réunissant près de 
1 800 personnes invitées à s’exprimer sur la réalité de 
leur vie en milieu rural autour des thématiques suivantes : 
attractivité des centres bourgs, économie rurale, accès 
aux services, aux soins et à l’éducation, et mobilité.

Le Conseil départemental, en tant qu’acteur de la 
proximité, contribue au bien vivre dans le monde rural 
en favorisant les rapprochements entre les structures et 
en développant, en période de contrainte budgétaire, des 
solutions innovantes et alternatives.

Au travers des expériences, des difficultés ressenties, 
la démarche s’est poursuivie au sein de la collectivité. 
Quatre groupes de travail réunissant les élus et les 
services se sont réunis en janvier et février 2017 pour faire 
émerger des actions concrètes répondant aux besoins 
des Euréliens.

Ces actions ont été présentées et votées par l’Assemblée 
lors du budget primitif 2017. Certaines seront mises en 
œuvre dès 2017, d’autres feront l’objet d’expérimentations 
dans certains territoires. Enfin, quelques-unes  
nécessiteront un déploiement sur plusieurs années.

LES AUTRES RÉALISATIONS 2016 

 Refonte des dispositifs d’aides aux territoires
Création du Fonds départemental d’investissement (FDI)

 Boostemploi 
Les 23 espaces cyber emploi du Département ont accompagné plus 
de 10 000 demandeurs d’emploi dans leurs recherches.
Les 17 forums Boostemploi ont permis à plus de 500 personnes de 
retrouver un emploi. L’efficience de ce dispositif se confirme une 
nouvelle fois en 2016, puisque chaque emploi pourvu ne coûte 
que 400 € à la collectivité, un coût modique au regard du coût des 
prestations sociales versées mensuellement.

CHIFFRES CLÉS DU SOUTIEN  
AUX TERRITOIRES

FDAIC : 

6,85 M€ 
CDDI : 

11,3 M€ 
DE SUBVENTIONS ACCORDÉES AU COURS DE 
L’ANNÉE 2016

AUTRES DISPOSITIFS : 

2,11  M€ 
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RURALITÉ D’AVENIR, 
VILLES ET VILLAGES 
DE DEMAIN

875 000

900 000

925 000

950 000

912 881

903 052

931 810

2010 2011 2012

Évolution du nombre de nuitées touristiques marchandes

915 107

2013

968 549

2014

1 000 587

2015

1 000 000

MONTANTS DES SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES 
EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS POUR STIMULER 
L’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
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LES AUTRES RÉALISATIONS 2016 

Durant toute l’année 2016, l’action des Archives 
départementales dans le domaine de la mémoire 
s’est poursuivie avec un travail important autour de la 
commémoration des deux conflits mondiaux.
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, les 
Archives ont notamment contribué aux portails nationaux 
« Grand Mémorial », qui agrègent l’ensemble des fiches 
matricules des soldats ayant combattu durant la 1ère 
Guerre mondiale, et « centenaire.org » en proposant un 
diaporama réalisé à partir de documents numérisés. Une 
rubrique de son site Internet est également consacrée 
à la Grande Guerre avec la présentation, chaque mois, 
d’un document en lien avec le conflit durant la période 
1914-1918. 
Une volontaire en service civique a également 
conduit sous le pilotage scientifique des Archives 
départementales et en lien avec l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), 
un travail important de recueil des témoignages 
d’Euréliens ayant vécu la seconde Guerre mondiale. 
Ces témoignages apportent un regard unique sur les 
conditions de vie durant le Conflit, l’Occupation ou la 
Libération, et plusieurs reviennent sur des faits tels 
que la Résistance ou la Déportation. 35 témoignages 
ont été collectés puis séquencés, analysés et indexés 
afin de les rendre accessibles au public. Aujourd’hui, 

plusieurs de ces récits sont d’ores et déjà disponibles sur le site Internet des Archives 
départementales. 
On pourra également y consulter la presse locale de la période 1939-1945, 
numérisée en 2016. 
Enfin, les Archives ont accueilli au mois de juin la remise des prix du concours 
national de la résistance et de la déportation, en présence à l’époque de M. 
Nicolas Quillet, Préfet d’Eure-et-Loir, de M. Joël Billard, Vice-président du Conseil 
départemental, de M. Pierre Colson, Directeur de l’ONACVG, de représentants 
de l’Éducation nationale et de nombreux anciens combattants et déportés. Cette 
cérémonie a été l’occasion de rappeler le rôle fondamental du devoir de mémoire 
et l’apport des Archives départementales à ce travail de commémoration.

 Investissements dans les collèges 
Particulièrement engagé dans la politique éducative, le 
Département a déployé des moyens conséquents pour poursuivre 
ou engager de nouveaux chantiers de restructuration des collèges. 
Ainsi, outre le collège Jean Racine de Maintenon,  quatre 
établissements (Hélène Boucher de Chartres, Albert Camus de 
Dreux, la Loge des Bois de Senonches et Gaston Couté de Voves) 
bénéficieront prochainement de locaux modernes et fonctionnels 
offrant ainsi aux enseignants et aux collégiens un environnement 
favorable aux apprentissages et à la réussite scolaire.

22 000
COLLÉGIENS BÉNÉFICIENT DU PLAN 
POUR UNE MEILLEURE RÉUSSITE SCOLAIRE
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Achèvement de l’aménagement eurélien 
de  la 3e véloroute :  route d’intérêt national  
« La Vallée du Loir à vélo » inaugurée en juin 
à Châteaudun 
66 km ont été jalonnés entre la source du Loir 
à St-Eman (près d’Illiers-Combray) et la limite 
départementale à Bouche d’Aigre. La signalisation 
a été posée par les équipes du Parc départemental.

Éducation, lutte contre le gaspillage 
alimentaire 
Le Département et les chefs de cuisine des collèges 
(notamment le « Club des cuisiniers ») sont engagés de 
longue date dans les projets de restauration durable, 
de lutte contre le gaspillage alimentaire, de promotion 
d’une restauration collective de qualité et de 
valorisation des circuits de proximité. De nombreuses 
actions, soutenues par la DRAAF et l’ADEME 
Centre-Val de Loire, ont permis d’accompagner les 
personnels de restauration dans la mise en œuvre de 
mesures adaptées et de sensibiliser les élèves et la 
communauté éducative.

 La Bibliothèque départementale organise 
depuis 2012 une résidence d’auteur.
En 2016, c’est Karim Ressouni-Demigneux, dont 
les ouvrages édités chez Rue du Monde ont retenu 
l’attention de la communauté professionnelle, qui 
a été choisi. À Auneau, en partenariat avec l’école 
primaire, le collège Jules Ferry et la médiathèque, 
il a animé des ateliers qui ont permis aux élèves de 
se révéler dans une écriture sensible et poétique. 
Leurs travaux ont fait l’objet d’une restitution publique 
accompagnée musicalement à l’Espace Dagron, le 
20 mai.

La Bibliothèque départementale contribue 
au développement des usages numériques 
dans les bibliothèques d’Eure-et-Loir. 
Les agents de la BDEL ont formé le personnel des 
bibliothèques du réseau à l’usage de liseuses et de 
tablettes qui ont été déposées dans les bibliothèques. 
Leurs lecteurs profitent en bibliothèque comme depuis 
leur domicile de l’offre numérique proposée sur le 
portail : plus de 1000 revues accessibles gratuitement 
en ligne, ainsi que plusieurs centaines de livres 
numériques.

4017

2016
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La Chambre Régionale des Comptes a procédé en 
2015 et en 2016 à l’examen de gestion du Départe-
ment.  L’examen a porté sur la gestion des ressources 
humaines dans le cadre d’une enquête des juridictions 
financières relative à la gestion locale de la fonction 
publique territoriale ainsi que sur la situation financière 
et la fiabilité des comptes des années 2010 et suivantes.
De façon générale, la Chambre a salué la politique de 
maîtrise des charges, en particulier en matière de res-
sources humaines, menée par le Département depuis 
2010. Elle a reconnu que le Conseil départemental dis-
posait d’une bonne connaissance des déterminants de 
ses charges de personnel, résultat d’une politique active 
de gestion de ressources humaines. 
Ainsi, même si les effets escomptés ont été contrariés 
par des causes exogènes telles que les hausses de coti-
sations et des réformes statutaires, le Département a 
réduit, au cours de la période 2010-2014, ses effectifs 

permanents. Une part importante de l’effort produit 
en matière de maitrise des ressources humaines a été 
constituée par le non-remplacement d’une partie des 
départs.  
Par ailleurs, selon la Chambre, la politique active de ges-
tion des ressources humaines du Département s’appuie 
sur plusieurs leviers d’action comme la réorganisation 
des services (simplification de certains organigrammes, 
mutualisation interne et interdépartementale, définition 
de nouvelles règles de recrutement), l’optimisation du 
temps de travail et des processus, la recherche de par-
tenariats et le recours à l’externalisation.
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RAPPORT DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES : 
LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Evolution du nombre de collaborateurs 
depuis 5 ans

1 720

1 730

1 740

1 750

1 760

1 710

1 749

1 738

1 715

1684

1 700

1 690
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2012 2013 2014 2015
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87 
TONNES DE PAPIERS ET CARTONS RÉCUPÉRÉES ET 
RECYCLÉES SUR LES SITES DU DÉPARTEMENT

5559 
JOURS DE FORMATION POUR 1321 AGENTS FORMÉS 

127 
SESSIONS DE VISIOCONFÉRENCE 
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0,5 M€ 
DIMINUTION DE L’ENCOURS 
DE LA DETTE (BUDGET PRINCIPAL)

235,95 M€ 
DÉPENSES DE SOLIDARITÉS AVEC RÉPARTITION DE LA MASSE 
SALARIALE SOIT 64,47 % DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

20,22 %
MAINTIEN DU TAUX DE LA FISCALITÉ SUR LA 
TAXE FONCIÈRE 

Au cours de l’année 2016, la Chambre Régionale des Comptes 
a également procédé, dans le cadre de ses travaux théma-
tiques, à l’examen de la situation financière et de la fiabilité 
des comptes du Département sur la période 2010-2015 (voir 
ci-contre la gestion des ressources humaines).

S’agissant de la gestion financière de la collectivité, la Chambre 
a souligné le respect des objectifs fixés depuis plusieurs an-
nées :

- Maitrise des charges de fonctionnement
-  Capacité d’autofinancement suffisante pour supporter un 

cycle d’investissement structurant
- Stabilité des taux de fiscalité

Le Département présente ainsi une situation financière saine. 
Ce résultat a été obtenu à la suite d’un travail important mené 
par les services à la demande des élus pour revisiter tous les 
postes de dépense. Les économies réalisées sur le fonction-
nement ont permis de maintenir un niveau d’investissement 
élevé en Eure-et-Loir, supérieur à 60 millions d’euros par an 
sur la période, alors qu’en majorité les autres départements ont 
réduit leurs investissements. 

Le graphique sur les dépenses de solidarité souligne la stabilité 
des dépenses pour la première fois. Pour mémoire, entre 2014 
et 2015, l’augmentation avait été de 7 millions d’euros.
Cependant, la Chambre appelle à la vigilance car les baisses 
de dotation ainsi que les contraintes règlementaires imposées 
par l’État tendent à réduire la capacité d’autofinancement de 
la collectivité.

 PROJET PHARE DE L’ANNÉE 2016 

RAPPORT CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES : 
LA SITUATION FINANCIÈRE ET 
LA FIABILITÉ DES COMPTES

GESTION FINANCIÈRE

Les dépenses réelles de fonctionnement  
363 124 781 €

Les dépenses réelles d’investissement  
89 641 842 €

Solidarités 
65,06 %

Quelques dépenses de solidarités
(en M€)
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Moyens de fonctionnement   
6,64 %

Contingent obligatoire 
Service incendie 4,27 %

Transport  
7,81 %

Service financier 2,17 %

Éducation et formation 6,27 %

 1,67 %

Aménagement du territoire 
et environnement 1,43  %

Voirie départementale 4,25  %

Interventions diverses 0,08 %

Frais de fonctionnement des 
groupes d’élus 0,04 %

Environnement 0,30 %

Mouvements financiers
25,71 %

Voirie départementale 
25,10 %

Aménagement du territoire 
23,33 % Patrimoine départemental

10,82 %

Scolaire - Enseignement 
11,25 %

Cultures et sports 0,27 %

Environnement 5,92 %

Équipement sanitaire
et social 0,23%

Culture et sport

Culture et sport
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’EURE-ET-LOIR

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, À VOS CÔTÉS, TOUS LES JOURS

MARIE-PIERRE

LEMAÎTRE-LÉZIN
XAVIER

ROUX

ÉLISABETH

BARRAULT
RÉMI

MARTIAL

CHARTRES 3

LUCÉ

ÉLISABETH

FROMONT
FRANCK

MASSELUS

CHARTRES 2

KARINE

DORANGE
DANIEL

GUERET

CHARTRES 1

EVELYNE

LEFEBVRE
FRANCIS

PECQUENARD

ANET

ALICE

BAUDET
JOËL

BILLARD

CHÂTEAUDUN

ANNE

BRACCO
JEAN-NOËL

MARIE

ÉPERNON

PASCALE

de SOUANCÉ
LUC

LAMIRAULT

NOGENT- 
LE-ROTROU

CATHERINE

AUBIJOUX
STÉPHANE

LEMOINE

AUNEAU

FLORENCE

HENRI
CHRISTOPHE

Le DORVEN

DREUX 1

SYLVIE

HONNEUR
JACQUES

LEMARE

DREUX 2

LAURE

de La RAUDIÈRE
BERNARD

PUYENCHET

ILLIERS-
COMBRAY

CHRISTELLE

MINARD
GÉRARD

SOURISSEAU

SAINT-LUBIN- 
DES-JONCHERETS

CLAUDE

TÉROUINARD
FRANÇOISE

HAMELIN

BROU
DELPHINE

BRETON
ALBÉRIC

de MONTGOLFIER

VOVES


