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I – DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

SÉANCE DU 5 novembre 2018

RAPPORT DE PRÉSENTATION DE LA DM2 2018

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d’adopter la Décision Modificative n° 2018.

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, conformément à l’article L3121-19 du CGCT et
compte  tenu  de l’urgence,  d'accepter  l’inscription  à  l’ordre  du  jour  du  rapport  3.6  relatif  à  la
contribution du Département d’Eure-et-Loir pour soutenir les communes de l’Aude.

1.1 – AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE AU TITRE DU RSA

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d’adopter les ajustements budgétaires au titre
du RSA conformément au rapport du Président. 

2.1 – ENFANCE ET FAMILLE – AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE PR OTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d’adopter les ajustements budgétaires au titre
de la protection maternelle et infantile conformément au rapport du Président. 

2.2 – ENFANCE ET FAMILLE – IMPACT DU PHÉNOMÈNE MNA

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatives
aux ajustements budgétaires au titre des MNA.

3.1 – GESTION DES EMPLOIS DE LA COLLECTIVITÉS

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatives à
la gestion des emplois de la collectivité.

3.3 – GESTION DES EMPLOIS DE LA COLLECTIVITÉS

L'Assemblée départementale PREND ACTE de l’information du président dans le cadre de ses
délégations conformément au rapport du Président.

3.4 – SUBVENTION A L’ASSOCIATION PRINTEMPS PROUSTIE N

L’Assemblée départementale décide,  par 28 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (M. ROUX et Mme
LEMAITRE-LEZIN) : 
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- d'attribuer une subvention de 300 000 € à l’Association Printemps Proustien,
- de créer une autorisation d’engagement d’un montant de 300 000 € et d’inscrire 100 000 € de
crédits de paiement au titre de 2018, étant précisé que 200 000 € seront inscrits en 2019 (65-
6574-311),
- d’approuver les termes de la convention ci-annexée et d’autoriser le Président à la signer.

3.5 - L'ACTION PROMOTIONNELLE AU SERVICE DU RAYONNE MENT DE L'EURE ET LOIR
ET DU DYNAMISME DES TERRITOIRES RURAUX

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité,  d'attribuer les subventions relatives à l'action
promotionnelle au service du rayonnement de l'Eure et Loir et du dynamisme des territoires ruraux,
conformément au rapport du Président

3.6  –  CONTRIBUTION  DU  DÉPARTEMENT  D’EURE-ET-LOIR  PO UR  SOUTENIR  LES
COMMUNES DE L’AUDE

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'attribuer une subvention exceptionnelle de
20  000  €  (674)  au  Département  de  l’Aude  pour  secourir  les  communes  de  l’Aude,  victimes
d’inondations le 15 octobre dernier.

4.1 – AJUSTEMENTS BUDGETAIRES EN MATIERE D’INVESTIS SEMENT ROUTIER

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d’adopter  les  ajustements  budgétaires  en
matière d’investissement routier conformément aux dispositions du rapport du Président.

6.1  –  POLITIQUE  DÉPARTEMENTALE  POUR  LES  TERRITOIRES  :  DISPOSITIF
OPÉRATIONNEL "BOURGS CENTRES"

L'Assemblée départementale décide, par 29 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
- d'approuver les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle politique du Conseil départemental
pour les «bourgs centres »,
- d'approuver le protocole de partenariat «Action Bourgs-Centres en Eure-et-Loir» entre le Conseil
départemental  d’Eure-et-Loir,  l’État,  le  Conseil  régional  Centre  Val-de-Loire  et  la  Banque  des
Territoires, et d’autoriser le Président à le signer,
- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver les contrats à intervenir avec
chacun des «bourgs centres» et d’autoriser le Président à les signer,
et ce, conformément aux dispositions du rapport du Président.

6.2 – AJUSTEMENTS BUDGETAIRES EN MATIERE D’AMENAGEM ENT DU TERRITOIRE

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d’adopter  les  ajustements  budgétaires  en
matière d’aménagement du territoire conformément aux dispositions du rapport du Président.

6.3 – AJUSTEMENTS BUDGETAIRES EN MATIERE FONCIERE

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d’adopter  les  ajustements  budgétaires  en
matière foncière du territoire conformément aux dispositions du rapport du Président.
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6.4  –  CONTRAT  DÉPARTEMENTAL DE  DÉVELOPPEMENT INTERC OMMUNAL (CDDI)  DE
CHARTRES-MÉTROPOLE : VERSEMENT ANTICIPÉ DU SOLDE DE  LA SUBVENTION POUR
LE PÔLE ADMINISTRATIF DE CHARTRES.

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d’approuver le versement anticipé du solde de
la subvention pour le pôle administratif de Chartres dans le cadre du contrat départemental de
développement intercommunal (CDDI) de Chartres-Métropole,  soit  2 330 000 €, conformément
aux dispositions du rapport du Président.

6.5 – DISPOSITIF INONDATIONS 2018 – AIDES EXCEPTIONNELLES

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d’adopter un dispositif d’aides exceptionnelles
– inondation 2018, conformément aux dispositions du rapport du Président.

3



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Secrétariat général

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 05/11/2018

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille dix huit, le cinq novembre à 11:00, la Commission permanente s'est réunie à l'Hôtel du Département  sous
la présidence de M. Claude TÉROUINARD..

Étaient présents :
M. TÉROUINARD, Mme FROMONT (VP), M. LEMARE (VP), Mme BAUDET (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme BRACCO
(VP),  M.  LEMOINE  (VP),  Mme  BRETON  (VP),  M.  GUÉRET (VP),  Mme  LEFEBVRE  (VP),  Mme  AUBIJOUX,  Mme
BARRAULT, M. BILLARD, Mme HAMELIN, Mme HENRI, M. LAMIRAULT, M. LE DORVEN, M. MARIE, M. MARTIAL, M.
MASSELUS, Mme MINARD, M. PECQUENARD, M. PUYENCHET, Mme de LA RAUDIERE, M. ROUX, Mme de
SOUANCÉ

Absent(s) représenté(s) :
Mme DORANGE, Mme HONNEUR, M. de MONTGOLFIER

*****

A - Approbation du procès- verbal de la précédente Commission permanente 

B – Examen des rapports

0 - Rapport complémentaire

La commission permanente décide  conformément à l'article L3121-19 du CGCT et compte tenu de l'urgence, d'accepter
l'inscription à l’ordre du jour du rapport 7.1 relatif à la convention d'occupation du domaine public avec la société Sigfox.

1.1 - Convention relative aux modalités de prise en  charge par le Conseil départemental des frais d'hé bergement 
de personnes handicapées mentales dans un établisse ment situé en Belgique.

La commission permanente décide  d’approuver les termes de la convention, relative aux modalités de prise en charge
par  le  Conseil  départemental  des frais  d’hébergement  de personnes handicapées dans les  établissements situés en
Belgique, et d’autoriser le Président à la signer.

2.1 - Avenant à la convention relative à l'exploita tion des certificats du 8ème jour

La commission permanente décide  d'autoriser le Président à signer l'avenant à la convention relative à l'exploitation des
certificats du 8ème jour, à intervenir avec l’ORS.

3.1 - Convention entre l'établissement public du ch âteau de Versailles et le Département

La  commission  permanente  décide  d’approuver  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  à  intervenir  avec
l’Établissement public du Château de Versailles et d’autoriser le Président à la signer. 

3.2 - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM La Roseraie pour l'opération d'Auneau

La commission permanente décide  : d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un
montant total de 1 318 800 € souscrit par lla SA d'HLM La Roseraie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 86191 constitué de 4 lignes du
prêt.
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3.3 - Aliénation de véhicules du conseil départemen tal

La commission permanente décide  d’autoriser le  Président à déclasser, à aliéner les véhicules listés au rapport du
Président et à mettre en œuvre la procédure de vente de ces véhicules, dans le cadre du service automatisé de ventes
aux enchères sur internet.

3.4 - Information du Président dans le cadre de sa délégation en matière des marchés publics

La  commission  permanente  décide  de  prendre  acte  des  décisions  prises  par  le  Président  dans  le  cadre  de  sa
délégation en matière de marchés publics, conformément aux tableaux annexés au rapport du Président.

4.1  -  Voirie  départementale  en  traverse  d'aggloméra tion  -  convention  particulière  de  maîtrise  d'ouvrag e  et
d'entretien avec la commune de Faverolles

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  2018-23,  relative  aux  travaux  d'aménagement  de  sécurité  de  la  RD 983
(catégorie 2) sur la commune de Faverolles,
- d’autoriser le Président à la signer,
- d’autoriser le Président à engager sur le programme 2019.TRVX, les travaux d’aménagement de sécurité de la RD 983
sur la commune de Faverolles pour un montant de 115 915,20 €,
- d'imputer la recette sur l'article 1324.1.

5.1 - Répartition des sommes dues pour l'achat de m atériels de cuisine au titre du fonds commun des se rvices 
d'hébergement (FCSH)

La commission permanente décide  de valider la répartition des participations respectives du FCSH et des collèges
Louis Pergaud de Courville-sur-Eure et Pierre Brossolette de Nogent- le-Rotrou, pour l'achat de lave-vaisselles.

5.2 - factures d'utilisation des équipements sporti fs par les collèges

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à verser les aides complémentaires exceptionnelles, pour un montant total de 33 944,73 € ;
- d’imputer cette somme sur les crédits inscrits à l’article 65511 du budget départemental.

5.3 - Plan de meilleure réussite scolaire - Projets  de collèges

La commission  permanente  décide  d’accorder  aux  32 collèges  publics,  et  aux  2 collèges  de  l’enseignement  privé
concernés les sommes proposées,  soit  un montant total de 46 687,52 € (65511) pour les collèges publics, et  2 040 €
(65512) pour les collèges de l’enseignement privé.

5.4 - Plan de meilleure réussite scolaire - Atelier s périscolaires

La commission permanente décide  d’approuver les termes de la convention type relative à l'organisation d'ateliers
périscolaires dans les collèges publics du département, pour l'année scolaire 2018-2019 et d’autoriser le Président à la
signer.

5.5 - Convention pour l'accueil de collégiens en in ternat

La commission permanente décide  d’approuver les termes des conventions relatives à l’accueil des élèves internes des
collèges, Mathurin Régnier de Chartres et Les Petits Sentiers de Lucé, respectivement par le collège Hélène Boucher de
Chartres et l’EREA François Truffaut de Mainvilliers et d’autoriser le Président à les signer.

5.6 - Convention ESAT "hors les murs"

La commission permanente décide  d’approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l’ADPEP 28
et d’autoriser le Président à la signer.

5.7 - Convention de partenariat avec l'université d ’Orléans

La commission permanente décide  d’approuver les termes de la convention à intervenir avec l’Université d’Orléans et
d’autoriser le Président à la signer.



6.1 - Actions foncières - Aliénation

La commission permanente décide  :
- d’entériner le déclassement du Domaine public départemental de la parcelle ainsi créée ;
- d’accepter la cession de la parcelle située sur la commune de Prudemanche, aux conditions décrites dans le rapport du
Président, ainsi que toutes les opérations liées à cette opération foncière ;
- d’autoriser le Président à signer l’acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents.

6.2 - Actions foncières - Acquisition

La commission permanente décide  :
- d’accepter l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section ZW n° 15 située sur la commune de Sours et de
deux parties de la parcelle cadastrée section A n° 348 située sur la commune de Béville-le-Comte, aux conditions décrites
dans le rapport du Président, ainsi que toutes les opérations liées à ces opérations foncières ;
- d’autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative et notariée, ainsi que tous les documents y afférents.

6.3 - Subvention au titre du reliquat du FDI 2018

La commission  permanente  décide  d'accorder,  au  titre  du reliquat  du  FDI 2018,  une subvention  de  8 641 €  à  la
commune de Souancé au Perche. 

6.4 - FDAIC, FDI, eau potable, monuments historique s - annulations, prolongations

La commission permanente décide  :
- d'annuler les subventions mentionnées en annexe 1 au rapport du Président,
- de prolonger le délai de réalisation des travaux pour les projets listés en annexe 2 au rapport du Président.

6.5 - Subventions au titre du dispositif "eau potab le"

La commission permanente décide  d'attribuer les subventions, au titre du dispositif Eau potable, conformément aux
tableaux annexés au rapport du Président

6.6 - Fonds départemental de péréquation

La commission permanente décide  d'octroyer les subventions, mentionnées dans les tableaux annexés au rapport du
Président, au titre du fonds départemental de péréquation 2018, pour un montant total de  327 714 €.

6.7 - Senonches : Financement des opérations de req ualification des espaces publics du centre-bourg

La commission permanente décide  :
- d’attribuer une subvention de 200 000 € à la commune de Senonches,
- de la verser selon les modalités suivantes :

• 50 % au démarrage des travaux sur  production par  le maître d’ouvrage des ordres de services attestant  du
démarrage des travaux.

• Et le solde à la fin des travaux, sur production d’un état récapitulatif justifiant du paiement du montant total des
travaux visé du receveur et du procès-verbal de réception des travaux.

6.8 - Convention d'occupation du domaine privé du D épartement pour l'implantation d'une table de pique -nique 
commune nouvelle de Cloyes-les-Trois-rRvières (la F erté-Villeneuil)

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la Commune de Cloyes-les-Trois-Rivières,
- d’autoriser le Président à la signer.
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6.9 - Assistance technique de l'ATD - Nouvelle comm une éligible - Montigny-le-Chartif

La commission permanente décide  d'approuver l’ajout de la commune de Montigny-le-Chartif à la liste des collectivités
éligibles au 1er janvier 2018.



6.10 - Conventions Fonds de solidarité à l'intercon nexion des réseaux d'eau potable (FSIREP)

La commission permanente décide  :
- de valider les conventions FSIREP à intervenir  :

- entre le Département, la commune nouvelle de Dangeau et la SAUR,
- entre le Département, la commune de Courville-sur-Eure et STGS,
-entre le Département et la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et Véolia. 

- d’autoriser le Président à les signer.

6.11 - Aides économiques aux entreprises : Fin du d ispositif

La commission permanente décide  :
- de  mettre fin au dispositif d’intervention en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise,
- de clôturer l’AP 2005 AIDESECO lors du BP 2019,
- de ne pas solliciter auprès des entreprises le remboursement des acomptes versés.

7.1 - Convention d'occupation du domaine public ave c la société Sigfox

La commission permanente décide  d’approuver les termes de la convention d’occupation du domaine public à intervenir
avec la société SIGFOX et d’autoriser le Président à la signer.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

LE PRÉSIDENT,

Claude  TÉROUINARD
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IV – INFORMATIONS GENERALES 
 
 

MOUVEMENTS DE PERSONNELS NOVEMBRE 2018 
 

ARRIVEES 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

LEMAIRE 
MALLET 
LECLER 
AVEZ-GAUTHIER 
COTTEREAU 
LEBRAT 
LOUPET 
LEFEVRE 

Fabien 
Jérémy 
Denis 
Gaëlle 
Emilie 
Marie-Laure 
Gildas 
Christelle 

Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Assistant socio-éducatif 
ATTEE 
Ingénieur principal 
Ingénieur 
Infirmière en soins généraux hors classe 

CE Châteaudun 
CE Châteaudun 
CE Châteaudun 
ASE Châteaudun 
Collège Louis-Arsène Meunier – Nogent-le-Rotrou 
Direction du patrimoine départemental 
DRH – Service qualité de vie au travail 
PMI Chartres 3 

 
 
 
 

CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 
 
NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 

BIEZANEK 
DEVIN 
DENIS 
FOUCHER 
GOUY 
LECLERE 
MAGDO 
PERTHUIS 
PERINEAU 

Amandine 
François 
Catherine 
Thierry 
M.Jeanne 
Sylvain 
Patrick 
Thierry 
Camille 

Rédacteur principal 1ère classe 
Adjoint technique 
Assistant socio-éducatif principal 
Technicien principal 1ère classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 1ère  classe 
Agent de maîtrise principal 
Adjoint administratif 

ASE Chartres 2-4 
CE d’Anet 
Action sociale Chartres 3 
Service Moyens généraux 
ASE Chartres 2-4 
Service Moyens généraux 
Service Moyens généraux 
CE Janville 
Service Budget et comptabilité 

 
Centre de documentation 
CE de Brezolles 
Action sociale Chartres 1 
Parc départemental – Atelier 
ATD – Service Ingénierie aux communes 
Parc départemental – administration générale 
Parc départemental – Atelier 
CE Orgères-en- Beauce 
MDA – Service prestations 
 aux adultes handicapés 

 
 
 
 
 

DEPARTS 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

FIERLING 
CHARLES 
AUDELAN 
GONTIER 
LENAY 
MAUTOUCHET 
THOUVENIN 
TOUDY-CLEMENT 
COLINEAU 

Pauline 
Jean-Pierre 
Sandrine 
Patrick 
Catherine 
Annie 
Claude 
Sophie 
Nadine 

Attaché territorial 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Rédacteur principal 1ère classe 
Attaché principal 
Assistant socio-éducatif principal 
Educateur principal Jeunes enfants 
Agent de maîtrise principal 
Attaché principal 
Adjoint administratif principal 2ème classe 

MDA 
CE Brezolles 
Service des ESMS 
Service foncier 
CDEF – Pôle enfance adolescence 
PMI Nogent-le-Rotrou 
CE Orgères-en-Beauce 
Direction partenariats territoriaux 
DRH – Service Carrière et rémunération 
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