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LE DÉPARTEMENT

496 M€
DE BUDGET

1 636 
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 2004)

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

ÉCONOMIE

139
ZONES D’ACTIVITÉ (CODEL, 2015)

25
ESPACES CYBER EMPLOI : (CD28 2016)

20 310  €
REVENU FISCAL MÉDIAN DES MÉNAGES (INSEE)

CADRE DE VIE

39
COLLÈGES PUBLICS 
ET 10 COLLÈGES PRIVÉS

22 260 
COLLÉGIENS 

(RENTRÉE 2015/2016)

5 800
ASSOCIATIONS

396 
ÉTUDIANTS ACCUEILLIS AU PÔLE  
UNIVERSITAIRE POUR L’ANNÉE 2015/2016 

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

7 524 km
DE ROUTES DÉPARTEMENTALES

2è
DÉPARTEMENT FRANÇAIS POUR LA 
LONGUEUR DE SON RÉSEAU ROUTIER

3 888 636 
VOYAGES ENREGISTRÉS 
SUR LE RÉSEAU TRANSBEAUCE

28
POINTS DE COVOITURAGE

15
CANTONS

4
ARRONDISSEMENTS

401
COMMUNES AU 1ER JANVIER 2015 (PREF28)
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Le Loir

L'Eure

Brou

Anet

Lucé

Voves

Dreux

Auneau
La Loupe

Chartres

Bonneval
Janville

Maintenon

Brezolles

Senonches

Châteaudun

Nogent-le-Roi

Thiron-Gardais
Illiers-Combray

La Ferté-Vidame

Authon-du-Perche
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Cloyes-sur-le-Loir

Châteauneuf-en-Thymerais

Mainvilliers

L'Eure-et-Loir

0 105
Kilomètres

Conseil départemental d'Eure-et-Loir
Observatoire départemental

Septembre 2016

Sources : IGN-INSEE.
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Cantons 2015

Nationale

Autoroutes

Régionale et interdépartementale (C1)

Départementale (C2)

Cours d'eau

L’EURE-ET-LOIR

LE MOT DU PRÉSIDENT
ALBÉRIC DE MONTGOLFIER
Sénateur, Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

2015 restera comme une année 
charnière dans la vie du Département. 
Ce rapport d’activités en témoigne. 
Elle a été marquée par la réforme 
des collectivités, qui s’est traduit par  
l’émergence de nouveaux cantons, 
de binômes d’élus et l’introduction 
de la parité. Notre assemblée a été 
profondément renouvelée, puisque  
20 nouveaux visages y sont apparus. 
La réforme des collectivités s’est aussi 
traduite par la loi NOTRe qui a modifié 
nos compétences. La compétence 
générale des Départements a été 
supprimée, et à terme la compétence 
transport sera transférée aux régions, 
avec les personnels et moyens 
financiers correspondants. Un temps 
prévu dans la réforme, les collèges 
et les routes départementales 
demeurent parmi les compétences 
du Département avec les solidarités. 
Et puis, bien entendu, 2015 restera 
comme l’année où la baisse des 
dotations s’est amplifiée. 
Après une baisse des dotations de  
1,5 milliard d’euros en 2014, dans le 
cadre de son plan de redressement 
des comptes publics, le gouvernement 
a décidé d’une nouvelle baisse de 10,7 

milliards d’euros sur la période 2015-
2017. Ramené à notre Département, 
nous nous sommes vus privés de 
6,3 millions d’euros en 2015, après 
une baisse de 2,8 millions l’année 
précédente. Un montant de 6,6 
millions d’euros sera de nouveau déduit 
en 2016 auquel il faudra ajouter  6,4 
millions en 2017 soit, à terme, chaque 
année, une réduction des recettes de 
fonctionnement de 22 millions d’euros. 
Compte tenu du contexte, des 
incertitudes  des discussions du projet 
de loi de finances,  pour la première fois, 
nous avons reporté à avril 2016 le vote 
du budget. Nous avons mis ce temps à 
profit, en associant les élus à un groupe 
de travail budgétaire, pour construire un 
budget sur des bases solides en affinant 
le niveau des dépenses à prévoir, le 
montant des recettes et de la fiscalité. 
Au final, et ce rapport le démontre, nous 
avons en 2015 réussi à bâtir un budget 
ambitieux, préservant une capacité 
d’investissement importante, malgré 
une forte contrainte budgétaire. 
Répondre aux attentes des Euréliens, 
en maintenant la proximité avec eux, 
doit continuer de nous animer contre 
vents et marées.
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3 700 km
D’ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNÉE (CD28 2016)

24  
ÉTUDIANTS POUR LA 1ÈRE PROMOTION POLYTECH
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CONTACTEZ VOS ÉLUS

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

RÉMI MARTIAL
remi.martial@eurelien.fr

ÉLISABETH BARRAULT
elisabeth.barrault@eurelien.fr

CHARTRES 3

JOËL BILLARD
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Infrastructures 
et mobilité

joel.billard@eurelien.fr

ALICE BAUDET
alice.baudet@eurelien.fr

CHÂTEAUDUN

CHRISTOPHE LE DORVEN
christophe.ledorven@eurelien.fr

FLORENCE HENRI
fl orence.henri@eurelien.fr

DREUX 1

JEAN-NOËL MARIE
jean-noel.marie@eurelien.fr

ANNE BRACCO
anne.bracco@eurelien.fr

ÉPERNON

JACQUES LEMARE
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Développement 
et équilibre des territoires, emploi et 
attractivité, déploiement du très haut débit

jacques.lemare@eurelien.fr

SYLVIE HONNEUR
sylvie.honneur@eurelien.fr

DREUX 2

FRANCIS PECQUENARD
francis.pecquenard@eurelien.fr

ÉVELYNE LEFEBVRE
Vice-Présidente du Conseil 
départemental
Présidente de la Commission Education, 
enseignement supérieur, sport et 
développement culturel

evelyne.lefebvre@eurelien.fr

ANET

STÉPHANE LEMOINE
Vice-Président du Conseil
départemental
stephane.lemoine@eurelien.fr

CATHERINE AUBIJOUX
catherine.aubijoux@eurelien.fr

AUNEAU

CLAUDE TÉROUINARD
claude.terouinard@eurelien.fr

FRANÇOISE HAMELIN
Vice-Présidente du Conseil 
départemental
françoise.hamelin@eurelien.fr

BROU

FRANCK MASSELUS
franck.masselus@eurelien.fr

ÉLISABETH FROMONT
Vice-Présidente du Conseil 
départemental
elisabeth.fromont@eurelien.fr

CHARTRES 2

DANIEL GUERET
daniel.gueret@eurelien.fr

KARINE DORANGE
karine.dorange@eurelien.fr

CHARTRES 1

BERNARD PUYENCHET
bernard.puyenchet@eurelien.fr

LAURE DE LA RAUDIÈRE
Vice-Présidente du Conseil 
départemental

Rapporteur général du budget
laure.delaraudiere@eurelien.fr

ILLIERS-COMBRAY

XAVIER ROUX
xavier.roux@eurelien.fr

MARIE-PIERRE 
LEMAITRE-LEZIN
marie-pierre.lemaitre-lezin
@eurelien.fr

LUCÉ

LUC LAMIRAULT
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Finances, gestion 
publique et coopérations territoriales, usages 
numériques et innovants

luc.lamirault@eurelien.fr

PASCALE DE SOUANCÉ
pascale.desouance@eurelien.fr

NOGENT-LE-ROTROU

ALBÉRIC DE MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental
president@eurelien.fr

DELPHINE BRETON
delphine.breton@eurelien.fr

VOVES

GÉRARD SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Solidarités, 
santé publique et lien social

gerard.sourisseau@eurelien.fr

CHRISTELLE MINARD
christelle.minard@eurelien.fr

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

Maison départementale de 
l’autonomie

Sébastien Martin
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Directeur 
de Cabinet 

Fabienne Talbot

Président 
du Conseil départemental

ALBÉRIC DE MONTGOLFIER

Directeur général
des services départementaux

Bertrand MaréchauxDirecteur de
la communication
Xavier Châtelain

Chargé de mission de 
valorisation des sites

patrimoniaux 
départementaux
Mathilde Torre

Chargé de mission 
« innovation publique » 

Directeur général adjoint
Alain Arroyo

Directeur général
des services adjoint

Sarah Bellier

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 des transports
et des déplacements

Yves Tresson

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 cultures 

Jean-Marc Providence

Directeur des
ressources humaines

Thomas Bourdet

Directeur de l’Assemblée 
et des affaires juridiques

Françoise Chaix

Directeur des finances, 
de l’évaluation et de 

la prospective
Mathias Teilleux

Directeur de la 
commande publique
Isabelle Bourseguin

Directeur des systèmes 
d’information

William Guillois

Directeur de l’éducation 
Jean-Rodolphe Turlin

Directeur de la coordination 
et de l’administration 
culturelle et sportive

Alexis de Bertoult

Directeur des Archives 
départementales 

d’Eure-et-Loir et de 
l’archéologie

Cécile Figliuzzi

Directeur de la Bibliothèque 
départementale 
d’Eure-et-Loir
Xavier Coutau

Directeur du musée 
du Compa

Jean-Marc Providence

Direction des partenariats 
territoriaux

Renaud Jouanneau

Direction de l’attractivité et 
de l’équilibre territorial 

Joachim Martins

Version Avril 2016

10 séances de commission permanente avec  517 décisions prises
5 séances d’assemblée plénière avec 116 délibérations
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2015 : RETOUR SUR 
UNE ANNÉE D’ACTIONS

JANVIER

07 janvier 
1ère réunion de lancement du chantier de restruc-
turation partielle du Centre départemental de 
l’enfance, dont la durée est fixée à 37 mois.

FÉVRIER

17 février
Signature d’une convention de partenariat avec 
la Mutualité française et la Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail (CARSAT) du 
Centre-Val de Loire  pour la mise en place d’un 
plan départemental d’aide aux aidants.

Dès le mois de février, le Château de Maintenon 
propose des évènements, des actions de 
médiation permettant au public de s’approprier ce 
patrimoine : ateliers pour les scolaires, animations 
pour les jeunes publics pendant les vacances 
scolaires, visites guidées en journée mais aussi 
en nocturne…  

MARS

10 mars 
Lancement de la démarche de prévention des 
risques psycho-sociaux (CHSCT)

16 mars 
Lancement d’une démarche de sensibilisation à la 
maltraitance infantile des médecins généralistes 
en lien avec le conseil de l’ordre.

AVRIL

16 avril
Signature de la convention Région Département 
2015/2020 :  partenariat financier à hauteur de 
39, 887 M€, soit 17, 600 M€ pour la Région et  
22, 287 M€ pour le Département sur des théma-
tiques priorisées.

Dès le mois d’avril, les premiers jeunes autistes ont 
pu intégrer le dispositif d’insertion professionnelle 
et sociale proposé par l’entreprise ANDROS à  
Auneau avec le soutien de la maison départemen-
tale des personnes autistes.

Du 24 avril au 31 août (prolongation 
jusqu’au 11 octobre 2015), l’exposition d’Alain 
Controu, Chimères,  à l’Ar[T)]senal, Centre d’Art 
Contemporain à Dreux. Alain Controu travaille sur 
les nouvelles techniques d’impression numérique 
que son expérience de la gravure amène à aborder 
d’une façon singulière. Cette exposition, la première 
de cette importance, a rassemblé à la fois des 
œuvres récentes et d’autres spécialement conçues 
pour elle.

MAI

15, 16 et 17 mai 
Fête XVIIème organisée par l’Association des Amis 
du château de Maintenon.  L’année 2015 a célébré 
le tricentenaire de la mort du Louis XIV et ce week-
end Grand Siècle a été l’occasion pour le château 
de commémorer cet évènement. Le public a ainsi 
pu découvrir le site au gré de saynètes reconstituant 
la vie de Madame de Maintenon et du  Roi Soleil 
grâce.

20 mai
8e rencontre avec les éco-délégués au lycée agri-
cole de la Saussaye :  Forum, lieu d’échanges, de 
rencontres et de témoignages autour des projets dé-
veloppement durable des collèges participants, en 
partenariat avec les écoles et les lycées euréliens. 

21 mai
1ère édition  Eure&Link au Château des Vaux : Autour 
des enjeux de la transition numérique du territoire.

JUIN

BS 2015 
Adoption de la délégation de gestion du Fonds 
social européen 2015 /2020 (FSE)
Le Département, en qualité d’organisme intermé-
diaire, bénéficie d’une enveloppe financière per-
mettant de financer six opérations dans le cadre de 
l’insertion des bénéficiaires du Rsa.  

22 juin 
Mise en lumière de la Cour d’honneur du château 
de Maintenon, après l’inauguration en 2013 des 
jardins à la Française et leur mise en valeur en son 
et lumière.

JUILLET

2 juillet
1ère journée e-santé dans le cadre du Plan santé 28 : 
Sensibilisation des professionnels médicaux et 
médico-sociaux à l’utilisation du numérique pour 
améliorer la prise en charge coordonnée des  
patients : objets connectés, messagerie sécurisée, 
télémédecine… 

06 juillet 
Démarrage des travaux de rénovation partielle du 
collège Pierre Brossolette de Nogent-le-Rotrou.

SEPTEMBRE

Rentrée 2015 
Ouverture de Polytech sur le site du Pôle Uni-
versitaire d’Eure-et-Loir : Accueil de la première 
promotion d’élèves-ingénieurs de l’école Polytech 
Orléans. La spécialité porte sur le génie industriel 
appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agroa-
limentaire. 

5 et 6 septembre
10e édition de la Fête des livres dans le parc du châ-
teau de la Ferté Vidame sur le thème «mémoires 
en scène» et remise du 40e prix St Simon décerné à 
S. Stétié pour son ouvrage «L’extravagance».

11 septembre 
Inauguration d’un nouveau Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés (PASA) dans l’EHPAD du Château 
d’Abondant pour la prise en charge et l’accom-
pagnement des personnes atteintes de probléma-
tiques cognitives porte l’offre départementale à 12 
PASA.

18, 19 et 20 septembre 
1ere édition du salon du luxe à la Française 
Le Château de Maintenon participe aux Jour-
nées du Patrimoine en accueillant une trentaine 
d’artistes et d’artisans venus présenter leurs tech-
nicités, issues de savoir-faire ancestraux et leurs 
œuvres, patrimoine de demain.

23 septembre 
Dépôt en Préfecture d’Eure-et-Loir de l’Agenda 
d’accessibilité programmé. La collectivité prévoit 
de rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite l’ensemble de ses Etablissements Rece-
vant du Public.

Mise en service de la tranche 1-phase 1 de la dévia-
tion d’Illiers-Combray correspondant à la section 
RD 921 (route de Chartres) à RD 154 (jonction avec 
le diffuseur d’A11) .

24, 25, 26, 27 septembre 
XXVIIe édition des Journées Lyriques de Chartres 
et d’Eure-et-Loir : proposée au Théâtre de 
Chartres, au Dianetum d’Anet, à l’Eglise Notre-
Dame de Bonneval, à la Chapelle Saint-Nicolas 
de Maintenon.

OCTOBRE

Du 2 au 4 octobre 
« Futur en Beauce », le festival de l’agriculture du 
futur sur le Campus « Les Champs du Possible » 
a accueilli à Châteaudun  pendant 48 heures, le 
Concours Agreen Startup.

11 octobre 
109e édition de la course cycliste Paris-Tours 2015 
au départ de Chartres grâce au Conseil départe-
mental d’Eure-et-Loir. 

13 octobre 
Le comité de pilotage lance la démarche de créa-
tion de la Maison Départementale de l’Autonomie 
28 (MDA 28). 

Du 11 au 18 octobre 
Participation à la semaine bleue. Au sein des  
4 espaces séniors info-services, organisation de 
manifestations de sensibilisation sur « le bien vieil-
lir en Eure-et-Loir ».

15 octobre 
Mise en service de la voie d’évitement du gira-
toire RD 921 sur la rocade de Chartres pour le sens 
Dreux/ Illiers.

Octobre-novembre
Réalisation des fouilles archéologiques de la pre-
mière tranche de la déviation de Châteauneuf en 
Thymerais par le service archéologique du Conseil 
départemental.

NOVEMBRE

5 novembre 
L’Observatoire départemental de la Protection de 
l’Enfance (ODPE) tient sa 2e réunion, avec comme 
thème de réflexion « le handicap et protection de 
l’enfance ».

23 Novembre 
Lancement des travaux de restauration de la cou-
verture de l’aile Louis XIV du Château de Main-
tenon.

DÉCEMBRE

11 décembre 
Jury de sélection du maître d’œuvre en charge 
de la dernière phase de restructuration du collège  
La loge des bois de Senonches. 

Lancement du concours d’architecture avec la 
désignation des équipes appelées à concourir 
pour l’achèvement du projet de restructuration du 
collège Albert Camus de Dreux.

15 décembre 
Inauguration du nouveau centre de secours princi-
pal de Chartres/Champhol, mis en service en juin 
2015, après 22 mois de travaux.

DE JANVIER À  JUILLET

49 Scènes Euréliennes,49 spectacles, 49 occasions pour les artistes soutenus par le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir dans les domaines du cirque, de la danse, du théâtre, de la lecture et de la musique, de pré-
senter leur travail dans les divers lieux d’accueil des communes euréliennes de moins de 5 000 habitants. 

Camille et Julie Berthollet
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POLYTECH : DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS 
EN EURE-ET-LOIR

d’ouvrage de ces travaux est assurée 
par le Département d’Eure-et-Loir en 
sa qualité de propriétaire du site. Ces 
investissements s’élèvent à 1 M€ avec 
la participation de l’Etat, de la Région 
Centre -Val de Loire et de l’agglomé-
ration de Chartres.
Au-delà de ses compétences obliga-
toires, le Département d’Eure-et-Loir 
intervient dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
depuis près de deux décennies. Des 
moyens financiers et humains im-

portants sont mobilisés pour mener 
une politique publique volontariste 
contribuant à l’attractivité et au dy-
namisme du territoire. L’arrivée de 
Polytech au cœur du site départe-
mental et l’ambition forte de dévelop-
pement qui y est associée participent  
pleinement à l’objectif de faire évoluer 
l’ancienne caserne Marceau vers un 
véritable campus universitaire offrant 
des conditions d’accueil idéales aux 
étudiants.

L’arrivée de la première promotion
Septembre 2015 : 24 élèves-ingénieurs intègrent cette 
nouvelle formation du Pôle universitaire d’Eure-et-Loir. 
Il s’agit d’une antenne de l’école d’ingénieurs Polytech 
Orléans. Ces 18 filles et 6 garçons titulaires d’un bac 
+ 2 scientifique ou technique sont venus de toute la 
France pour suivre une formation originale en trois ans.
La spécialité Génie industriel appliqué à la cosmétique, 
la pharmacie et l’agroalimentaire forme des ingénieurs 
avec une double compétence pour leur permettre de 
relever les challenges de la fabrication et de l’industria-
lisation des produits de demain. Ces futurs ingénieurs 
auront des compétences pointues et opérationnelles 
dans le domaine de la production ou des fonctions 
connexes à la production dans une approche génie 
industriel tout en maîtrisant les procédés, spécificités, 
contraintes et enjeux des filières cosmétique, pharma-

Le Pôle Universitaire d’Eure-et-Loir, dans le cadre d’un multi-partenariat, accueille à 
Chartres depuis septembre 2015 la première promotion d’élèves-ingénieurs de l’école Polytech 
Orléans. La spécialité porte sur le génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et 
l’agroalimentaire et permet au territoire de se doter d’une offre bac+5 - diplôme d’ingénieur 
en lien avec ses filières économiques.

ceutique et agro-alimentaire.
Ce parcours de formation intègre plusieurs expériences 
internationales et une alternance en entreprise sous 
la forme d’un contrat de professionnalisation en der-
nière année.
De nombreux métiers seront accessibles aux jeunes 
diplômés, par exemple : ingénieur-responsable pro-
duction, ingénieur qualité, responsable maintenance, 
ingénieur amélioration continue, manager de secteur 
ou d’équipe, responsable systèmes d’informations...

Un projet multi partenarial
Implanter cette école d’ingénieurs en Eure-et-Loir 
résulte de la volonté du Conseil départemental et de 
la mobilisation conjointe avec la Région Centre - Val 
de Loire, Chartres Métropole et l’Académie d’Orléans-
Tours, l’université d’Orléans, la CCI d’Eure-et-Loir, 

le pôle de compétitivité Cosmetic Valley et la grappe 
d’entreprises Polepharma.
L’ouverture de cette nouvelle spécialité du métier d’in-
génieur de Polytech Orléans sur le territoire eurélien 
répond au besoin des entreprises euréliennes dans le 
domaine pharmaceutique et cosmétique, dont les filières 
sont fortement représentées. L’objectif est de stabiliser 
les étudiants dans les branches et dans le bassin d’em-
plois afin d’y maintenir une dynamique industrielle.
La mise en place de cette nouvelle offre de forma-
tion se caractérise par son caractère multi partenarial 
mais également par une réalisation dans des délais 
très contraints. La réflexion a été menée à partir des 
besoins industriels. La forte mobilisation et implication 
des différents partenaires a ensuite permis de monter 
un dossier très complet. En effet, ouvrir une nouvelle 
spécialité nécessite l’obtention d’une habilitation auprès 
de la Commission des Titres d’Ingénieur. L’habilitation a 
été obtenue en février 2015. Cette formation, dispensée 
sur le site du Pôle universitaire d’Eure-et-Loir à Chartres, 
devient donc la 7e spécialité de diplôme d’ingénieur de 
l’École. Les aménagements sur le site départemental, la 
communication auprès des étudiants et leur recrutement, 
le recrutement des intervenants et du personnel admi-
nistratif, l’élaboration des emplois du temps ont ensuite 
été réalisés en six mois !  

Un soutien en fonctionnement et en investis-
sement
Tous les partenaires économiques et financiers, se sont 
engagés, pour la période 2014-2020, à soutenir et faci-
liter la création et le développement de cette nouvelle 
spécialité d’ingénieurs de l’école Polytech Orléans à 
Chartres. L’Université d’Orléans prend en charge les 
frais de personnels d’enseignement et de recherche, les 
autres partenaires couvrent les coûts de fonctionnement 
de la formation notamment associés à la localisation de 
la spécialité à Chartres.
De plus, les investissements nécessaires à l’accueil et 
au développement de cette spécialité sont inscrits au 
Contrat de Plan État/Région 2015-2020. La maîtrise 

Pourquoi, cette nouvelle formation au Pôle 
Universitaire ?
Albéric de Montgolfier : Pour la bonne raison qu’en 
créant cette antenne de Polytech Orléans, qui vise à 
former des ingénieurs, nous entendons répondre aux 
besoins des entreprises euréliennes dans les domaines 
pharmaceutique et cosmétique, dont les filières 
sont fortement représentées. Vous l’avez compris, 
l’objectif est de stabiliser les étudiants dans notre 
bassin d’emploi afin d’y maintenir une dynamique 
industrielle. Nous avions 24 étudiants dans la première 
promotion, celle de septembre 2015 et cette année 
nous en avons accueilli 47 de plus.
 
Décrivez-nous précisément la spécificité de cette 
formation ?
A. M.  : La spécialité industrielle, puisque c’est son 
nom, vise à donner une double compétence aux 
étudiants qui la suivent. Une compétence pointue et 

opérationnelle dans le domaine de la production, tout 
en maitrisant les contraintes et les enjeux des filières 
cosmétique, pharmaceutique et agro-alimentaire. Ce 
parcours intègre plusieurs expériences internationales 
et une alternance en entreprise sous la forme d’un 
contrat de professionnalisation en dernière année.

Comment le Département intervient-il concrètement ?
A. M.  : Ouvrir une telle formation nécessite l’obtention 
d’une habilitation auprès de la Commission des 
Titres d’Ingénieurs. Elle a été obtenue en février 
2015 au terme d’une démarche multi partenariale. 
Concrètement,  l’Université d’Orléans prend en 
charge les frais de personnels d’enseignement et de 
recherche. Les investissements nécessaires à l’accueil 
et au développement de cette spécialité sont inscrits 
au Contrat de Plan Etat/Région 2015-2020. Quant 
au Département, il assure la maîtrise d’ouvrage en sa 
qualité de propriétaire du site. 

TROIS QUESTIONS À...
ALBÉRIC DE MONTGOLFIER
Sénateur, Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

« Avec Polytech, nous voulons répondre aux besoins des entreprises » 

La présence d’un tissu industriel performant, 
la notoriété de filières d’excellence comme 
les besoins en matière de développement de 
formations appliquées et locales promettent à 
Polytech de rencontrer vite un important succès

Albéric de Montgolfier

«
»

Objectif 2020-2025 : 
180 élèves-ingénieurs.« »
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La section RD 104-RD983 de la déviation 
de Nogent-le-Roi a représenté un projet 
inhabituel et exceptionnel pour la direction 
des routes du Conseil départemental. 

Inhabituel, par sa complexité, liée au passage du tracé au 
travers d’une butte de sables de Fontainebleau a environ 
25 m sous le niveau du terrain naturel. D’imposantes 
parois en béton projeté renforcées par des « clous » 
de 7 à 10 m ancrés dans la craie ont ainsi été édifiées 
pour soutenir le terrain.

Inhabituel, par la procédure utilisée pour attribuer le mar-
ché de travaux à l’entreprise. La complexité du projet a 
en effet conduit à choisir la procédure de conception- 
réalisation pour la dévolution des travaux, permettant 
ainsi aux entreprises candidates de proposer des solu-
tions techniques différentes de celle imaginée par la 
direction. Le choix final de la technique et de l’entreprise 
a été opéré par un jury associant aux membres de la 
commission d’appel d’offres des experts géotechniciens 
indépendants.

Exceptionnel, par le bouleversement du paysage induit 
par le projet, que les mesures préconisées par l’étude 
d’impact de la déclaration d’utilité publique ont néan-
moins permis d’intégrer au mieux dans l’environne-
ment.

Exceptionnel enfin par le volume de matériaux dépla-
cés à l’occasion du chantier, 260 000 m3 pour une 
section de déviation de moins de 500 m, et les moyens 
déployés par l’entreprise pour y parvenir.
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DÉVIATION 
DE NOGENT-LE-ROI, 
DES TRAVAUX 
INHABITUELS POUR 
LE DEPARTEMENT
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 Déviation d’Illiers-Combray 
Quasi simultanément à la mise en service du 
diffuseur autoroutier de l’A11 par la société 
autoroutière, le Conseil départemental a mis 
en service la section RD921 nord-RD154 de 
la déviation d’Illiers-Combray. Cette section 
permet d’ores et déjà d’améliorer la desserte 
du territoire Islérien et notamment de la zone 
d’activités des Mesliers. Les travaux ont été 
réalisés par un groupement d’entreprises entre 
le 7 mars et le 23 septembre 2015 pour près 
de 2 M€ et n’ont pas présenté de difficultés 

particulières.
 Voie d’évitement

Après avoir réalisé les voies d’évitement 
d’entrée sur la rocade aux giratoires des RD 921 
et 910, le Conseil départemental a poursuivi la 
réalisation des aménagements visant à fluidifier 
la circulation sur cette rocade particulièrement 
chargée. Les travaux de la voie d’évitement 
sortante, de Dreux vers Illiers-Combray, au 
giratoire de la RD 921, ont ainsi été réalisés entre 
le 20 juillet et le 21 août 2015 pour un montant 
de 244 K€.

DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT 

PLUS DE 19,5M € 
INVESTIS PERMETTANT UNE ACCÉLÉRATION FORTE 

DE L’AVANCÉE DU TRÈS HAUT DÉBIT EN EURE-ET-LOIR.  
CES INVESTISSEMENTS SE SONT TRADUITS PAR :

Plus de 150 km de collecte fibre optique déployés,
35 opérations de montée en débit (114 programmées 
d’ici 2020), pour un coût de 5,57 M€ HT qui ont béné-
ficié à 6 069 abonnés

22,3% 
DES USAGERS DU RÉSEAU TRANSBEAUCE 

SONT NON SCOLAIRES

LES AUTRES RÉALISATIONS 2015 

Dans le cadre des travaux de rénovation engagés par le 
Conseil départemental (5.5 M€), il est prévu que le Centre 
départemental de l’Enfance bénéficie, sur la période 2015 
– 2018, d’une réhabilitation de grande ampleur. Celle-ci doit 
permettre à la fois d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants et des jeunes accueillis, les conditions de travail 
des professionnels et de réduire la facture énergétique des 
bâtiments concernés.
En décembre 2015, le déménagement du groupe des ado-
lescents (16-18 ans) de Champhol vers le centre-ville de 
Chartres a marqué une première étape importante de ces 
travaux. Huit jeunes adolescents peuvent y être accueillis. 
L’équipe éducative propose également l’accompagnement 
de deux adolescents hébergés par le foyer des jeunes tra-
vailleurs. Ces accueils s’effectuent toujours dans le cadre 
d’un accueil en protection de l’enfance et sont parfois réa-
lisés en urgence.
Ce déménagement offre une meilleure localisation, qui 
favorise notamment les possibilités d’insertion socio pro-
fessionnelle, et des conditions d’hébergement largement 
améliorées : les chambres sont individuelles et il n’y a doré-

navant plus de sanitaires collectifs. Une grande cuisine a 
été aménagée, permettant aux adolescents d’apprendre à 
confectionner leur repas, favorisant ainsi  leur autonomie 
à l’approche de leur majorité.
Les jeunes du groupe des adolescents sont accueillis cinq 
mois en moyenne. La priorité dans l’accompagnement 
du placement est donnée au travail de retour en famille. 
Toutefois, cela n’est pas toujours possible. Dès lors, en 
fonction du projet de chaque jeune, plusieurs pistes seront 
travaillées avec lui et ses parents : un départ en famille 
d’accueil, en établissement ou vers des services spéciali-
sés dans l’accompagnement de la majorité.
En 2015, 48 jeunes ont été accueillis, dont 31 mineurs non 
accompagnés (MNA) sur des durées de quelques jours, le 
temps d’évaluer leur minorité. 
Sur l’ensemble du CDE, l’année 2015 a permis l’accueil 
de 43 enfants sur le pôle petite enfance (0-6 ans), 174 sur 
le pôle enfant adolescent (6-18 ans) et 14 mères ou futures 
mères avec leurs enfants au Centre maternel.

 1er déploiement du Plan départemental d’aide 
aux aidants à Châteaudun et Nogent-le-Rotrou 
afin de proposer aux proches des personnes en 
perte d’autonomie une offre de service pour les 
aider et les accompagner : parcours d’information 
et de sensibilisation, groupes d’échanges et café 

des proches... Cette nouvelle politique est le fruit 
d’un partenariat avec la CARSAT, la Mutualité 
Française, la MSA et l’action sociale d’AGIRC-
ARRCO. Le plan est mis en œuvre sur les territoires 
par les Espaces seniors. Il s’appuie sur une pièce 
de théâtre « Mathilde, Jacques et les autres ».

4 816 
BILANS DE SANTÉ 

EN ÉCOLES MATERNELLES  

1 213
JEUNES CONFIÉS À L’ASE SUR L’ANNÉE EN 
MOYENNE
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L’OUVERTURE DU 
NOUVEAU BATIMENT 
DÉDIÉ A L’ACCUEIL 
D’ADOLESCENTS 
EN CENTRE-VILLE 
DE CHARTRES 

1 062
JEUNES SUIVIS À LEUR DOMICILE DANS LE CADRE DE 
LA PROTECTION DE L’ENFANCE

4 971 
BÉNÉFICIAIRES DE L’APA À DOMICILE 

4 023 
BÉNÉFICIAIRES DE L’APA EN ÉTABLISSEMENT   

1 055 
BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (PCH)  DE PLUS DE 20 ANS 

102
BÉNÉFICIAIRES DE LA PCH DE MOINS DE 20 ANS

TERRITOIRE DE SOLIDARITÉS

ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

356 km 
REPRÉSENTANT 1 916 043 M² DE COUCHES DE 
ROULEMENT ONT ÉTÉ RENOUVELÉES.

1 1



TERRITOIRE D’OPPORTUNITÉS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR  -  RAPPORT ANNUEL 2015 CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR  -  RAPPORT ANNUEL 2015 1312

Depuis 7 ans, le dispositif Boostemploi accompagne les 
Euréliens dans leur recherche d’emploi en les accueillant 
dans les 25 Espaces Cyber Emploi répartis sur le dépar-
tement et  en facilitant leur rencontre avec les recruteurs 
par le biais des évènements Boostemploi

Le site internet www.boostemploi.fr est également un des 
outils du dispositif Boostemploi. Les recruteurs y déposent 
gratuitement leurs offres d’emploi. Les demandeurs d’em-
ploi peuvent ainsi répondre à ces offres après avoir créé 
leur espace personnel sur le site.

En 2015, les animateurs du réseau des Espaces Cyber 
Emploi ont accueilli près de 10 000 demandeurs d’em-
ploi sur le territoire afin de les accompagner dans leurs 
démarches de recherche d’emploi. 18 forums et ateliers 
Boostemploi ont été organisés en 2015, en lien avec les 
acteurs locaux,  notamment les animateurs des Espaces 
Cyber Emploi et Pôle emploi. Le forum de Chartres, qui 
se tient tous les ans en septembre, a accueilli 80 expo-
sants et plus de 350 offres d’emploi étaient proposées 
sur cette journée. 

Depuis 2013, les équipes du dispositif Boostemploi tra-
vaillent en lien avec le service insertion afin de proposer 

régulièrement des ateliers et des formations aux bénéfi-
ciaires du RSa les plus proches de l’emploi. Ces ateliers 
organisés directement au Cyber Emploi de Chartres ont 
pour objectifs de permettre aux bénéficiaires du RSa  
d’avoir un dossier de candidature (CV et lettre de moti-
vation) à jour et de les former aux nouvelles techniques 
de recherche d’emploi. 

Les formations sont essentiellement organisées en 
amont d’un forum emploi afin de préparer les béné-
ficiaires avec des exercices du type « 3 minutes pour 
convaincre». 

Au total, en 2015, 7289 visiteurs se sont déplacés sur 
ces opérations Boostemploi et le dispositif a permis la 
concrétisation de 530 embauches.
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 Campagne du fonds d’aides aux 
communes (FDAIC) 2015 
«Boost investissement»
Majoration du montant de l’enveloppe 
cantonale du FDAIC de 2 M€ en 2014 et 2015 
par rapport aux années précédentes. Au total, 
le Département a attribué en 2015, un montant 
de 9,844 M€ pour soutenir 950 projets, 
correspondant à un montant de travaux réalisés 
par les collectivités de l’ordre de 48 M€.

Approbation de la convention Région 
Département 2015/2020
L’objet est d’harmoniser les polit iques 
régionales et départementales, essentiellement 
en matière d’investissement, et de recentrer les 
moyens sur un nombre limité de thématiques 

(THD, économie et enseignement supérieur, 
tourisme, logements/hébergements pour 
personnes âgées, transports...) afin d’avoir 
un véritable effet levier et d’apporter des 
contreparties aux financements européens et 
nationaux dans le cadre du contrat de plan Etat 
Région (CPER). 

  Bilan à mi-parcours des contrats 
départementaux de développement 
intercommunal (CDDI) approuvé par 
la CP de juillet 2015.
Fin 2015, l’enveloppe CDDI d’un montant 30.6 
M€ pour la période 2013/2016 est engagée à 
hauteur de 44 % (réalisation de 200 projets 
locaux).

9,8 M€ FDAIC

3,5 M€ CDDI

3,1 M€ AUTRES DISPOSITIFS 
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LE DISPOSITIF 
BOOSTEMPLOI
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Évolution du nombre de nuitées touristiques marchandes
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968 549

2014

1 000 587

2014

1 000 000
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Les 11, 12 et 13 décembre 2015, près de 6000 visiteurs 
ont plongé dans un univers féérique où les tableaux et les 
personnages prennent vie. 
Petits ou grands, en famille ou entre amis les spectateurs 
ont voyagé dans le temps et retrouvé l’ambiance du grand 
siècle : musiques, décors, lumières, costumes… La magie 
de Noël a éveillé puis enchanté sous leurs yeux le château 
pour une expérience unique.
Ce projet à ambition culturelle et évènementielle a mobi-
lisé, impliqué et fédéré plus de 400 bénévoles euréliens 
pour une véritable aventure humaine. Chacun d’entre eux 
a participé au spectacle en tant que comédien, figurant, 
choriste, costumier, créateur de décors, logisticien, techni-
cien…. Réunis toutes les semaines, les ateliers de produc-
tion du spectacle ont transformé le château en coulisses 
géantes. Ces 400 personnes, de 6 à 85 ans ont répondu 
présent à l’appel du Conseil départemental pour mener 
à bien le projet. 35 accessoiristes, 13 couturiers, 72 cho-
ristes, 24 décorateurs, 170 techniciens et 218 acteurs ont 
contribué à cette réussite. 
Pour ces bénévoles, participer au projet fut « une belle 
aventure humaine », un moyen de «participer à la vie de 
Maintenon et de rencontrer ses habitants » et a permis  

« de mieux connaitre le château et son histoire ».
Grâce aux partenaires du projet, au soutien du fonds 
de dotation « Patrimoine d’Eure-et-Loir », aux mécènes 
et aussi à l’énergie et aux talents des volontaires, les 
Euréliens ont découvert un spectacle inédit sur la vie 
de Madame de Maintenon et l’histoire de son château. 
Sans interruption, de jour comme de nuit, la scénogra-
phie a proposé aux spectateurs un parcours interactif en 
immersion totale dans un décor vivant.

 Espaces naturels sensibles/Plan 
départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnées (PDIPR) 
Soutien à 4 communes dans la réalisation de 
travaux d’amélioration de circuits de randonnée 
pédestre.
Exposition « les quatre ENS aux 4 saisons » 
pour les sites de Mézières-Ecluzelles, La Ferté-
Vidame/Senonches, Vallée de l’Eure et La Ferté-
Villeneuil et conception d’un livret de découverte 
famille sur les sentiers du marais et du coteau de 
Mézières-Ecluzelles.

 Refonte de la Maison de Tante 
Léonie – Musée Marcel Proust – Illiers-
Combray :
Le Département, avec la Société des Amis de 
Marcel Proust et des Amis de Combray a, en 
accord avec la commune et la Communauté 

de communes du Pays de Combray, relancé 
une réflexion partagée avec l’Etat et la Région 
sur l’évolution de la Maison de Tante Léonie. 
Un scenario proposant une extension de l’offre 
muséale, une amélioration de l’accessibilité et 
une extension des diverses fonctionnalités a été 
validé par les partenaires du projet. 

 Le salon du luxe à la Française : 
pour les Journées du patrimoine, le château de 
Maintenon a accueilli une trentaine d’artistes 
et d’artisans venus présenter leurs savoir-faire 
ancestraux et leurs œuvres, patrimoine de 
demain. L’association « le luxe à la Française » a 
été créée lors de ce salon-évènement. Un salon-
atelier a permis à plus de 2000 visiteurs de voir 
les réalisations d’artisans d’art en action, leurs 
gestes et leurs savoir-faire.  

64 803 
VISITEURS AU CHÂTEAU DE MAINTENON 

22 272
COLLÉGIENS BÉNÉFICIANT DU PLAN 
POUR UNE MEILLEURE RÉUSSITE SCOLAIRE
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« MAINTENON : 
LE FABULEUX NOËL  
DU CHATEAU »  

0
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Associations référencées Via 28
portail de la vie associative en Eure-et-Loir 
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TERRITOIRE DE VITALITÉ

MONTANTS DES SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES 
EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS POUR STIMULER 
L’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
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En novembre dernier, le Président du Conseil dépar-
temental, a souhaité inscrire la collectivité dans une 
démarche d’accompagnement à la mobilité, avec la 
création d’un dispositif dédié. La cellule mobilité a donc 
été mise en place le 10 décembre 2015.
L’objectif clairement affiché de la mission est d’accom-
pagner tous les agents en situation de mobilité.  L’agent 
est mis au cœur de cette démarche et est acteur de sa 
propre mobilité.
Le dispositif permet la prise en compte des projets pro-
fessionnels, une meilleure visibilité des parcours dans 
le but de préparer et organiser les transitions profes-
sionnelles.
La campagne d’entretiens professionnels annuelle 2015-

2016 a été lancée le 4 janvier dernier. C’est l’opportu-
nité pour chacun de s’exprimer  et d’échanger avec 
son supérieur hiérarchique sur ses souhaits de mobilité 
professionnelle.
Toutes les mobilités sont concernées, qu’elles soient 
géographiques, fonctionnelles (même métier dans 
une autre direction) et/ou transversales (changement 
de métier).
L’ensemble des souhaits de mobilité formulés dans le 
cadre de l’entretien professionnel  seront examinés. Un 
entretien sera proposé à tous les agents concernés. Le 
but est de préciser le projet professionnel et d’accom-
pagner l’agent dans sa démarche avec la mise en place 
d’un plan d’actions personnalisé.
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MISSION D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA MOBILITÉ : 
UNE APPROCHE DYNAMIQUE  
DE LA MOBILITÉ

131 
SESSIONS DE VISIOCONFÉRENCE

6 155 
JOURS DE FORMATION 

POUR 1236 AGENTS FORMÉS 

Evolution du nombre de collaborateurs depuis 5 ans

1 720

1 730

1 740

1 750

1 760

1 710

2,8 M€ 
DIMINUTION DE L’ENCOURS 
DE LA DETTE (TOUS BUDGETS)

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 

Les dépenses réelles de fonctionnement : 
366 518 319,71 €

Solidarités  
64,47 %

Moyens de 
fonctionnement   
7,00 %

Contingent obligatoire 
Service incendie 4,23 %

Transport  
7.70 %

Service financier 2,11 %
Éducation et formation 6,08 %

Cultures et sports 2,04 %
Aménagement du territoire 

et environnement
2,07 %

Les dépenses réelles d’investissement : 
102  112  831,65 €

Mouvements financiers  
27,69 %

Voirie départementale  
26,45 %

Aménagement du territoire  
22,58 %

Patrimoine départemental 
10,82 %

Scolaire - Enseignement  
6,90 %

Cultures et sports 0,73 %
Environnement 4,82 %

Équipement sanitaire 
et social 0,01 %

Quelques dépenses de solidarités
(en M€)
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La dématérialisation, initiée dès 2005 par les partenaires 
nationaux au sein de la Structure Nationale Partenariale, 
avait pour objectif la mise en place du protocole d’échange 
standard d’hélios V2 (PES V2). Cette solution correspond 
à la dématérialisation des titres de recettes, des mandats 
de dépenses et des bordereaux récapitulatifs. 
Le déploiement au sein des collectivités s’est effectué 
à partir de 2008 pour une mise en œuvre totale au  
1er janvier 2015.
Un travail conjoint de la Direction des finances, de la 
Direction des systèmes d’information et de la Direction 
départementale des finances publiques (DDFIP) a permis 
le passage à cette première étape de la dématérialisation 
à la fin du 1er trimestre de l’année 2015. Afin de dématé-
rialiser totalement cette chaine, la signature électronique 
des bordereaux a été intégrée dans le processus.
Le PES V2 n’est qu’un début. Les échéances à venir, 
pilotées par la Direction générale des finances publiques 
(DGFIP) et l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat 
(AIFE) avec la facturation électronique vont modifier les 
procédures internes.  La dématérialisation progressive des 
factures des entreprises et des organismes publics locaux 
se fera au travers de la solution mutualisée, développée 

 PROJET PHARE DE L’ANNÉE 2015 

ACCÉLÉRATION 
DE LA POLITIQUE 
DE DÉMATÉRIALISATION

par l’Etat, « CHORUS PRO ». Le calendrier de déploiement prévu est le suivant :
• 2017 : les 200 plus grandes entreprises françaises et les établissements publics ;
• 2018 : les 45.000 entreprises de taille intermédiaire ;
• 2019 : les 136.000 petites et moyennes entreprises ;
• 2020 : les micro-entreprises.
Le projet du passage à la « Full-démat » pour le Conseil départemental d’Eure et 
Loir suit son cours sur 2015 dans la continuité du PES V2.
L’aboutissement de ce projet pour 2020 conduira en 2016 à la mise en place d’une 
gestion électronique de documents, ainsi qu’à l’évolution de l’outil de gestion finan-
cière. A terme, cette démarche permettra au Conseil départemental d’améliorer et 
d’optimiser ses procédures tant en interne, qu’en externe.
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GESTION FINANCIÈRE

LES AUTRES RÉALISATIONS 2015 

  Commande publique : 
Le guide de la commande publique 2011 a 
été actualisé pour s’adapter aux évolutions 
juridiques et à la mise en place de la centrale 
d’achats Approlys.
La centrale d’achats Approlys créée par 3 
départements de la région (41, 45, 28) a été 
récompensée à plusieurs reprises : trophée 
d’argent du magazine «décision achats» 
dans la catégorie innovation, trophée de 
la commande publique dans la catégorie 
performance de l’achat public et citation dans 
le rapport annuel de la Cour des comptes du 
13/10/2015.
Prise en charge par Approlys de nouveaux 
domaines concurrentiels : segment achat 
gaz/électricité.

  Direction des ressources humaines :
Le Conseil départemental développe son 
réseau de formateurs internes afin : 
• d’étoffer l’offre de formation au plus près 
des agents (bureautique, conduite d’engins, 
fauchage, sauveteurs secouristes du travail...).
• de favoriser le développement professionnel 
des agents, de valoriser leurs compétences
• de transmettre des savoirs entre métiers et 
services, de concourir à l’acquisition d’une 
culture commune 
• de mieux répondre à certaines spécificités 
de la collectivité.
36 agents se sont portés volontaires pour 
être formateur interne, 30 d’entre eux ont 
bénéficié d’une formation de formateur auprès 
du CNFPT, 7 ont reçu une formation technique 
spécifique pour former leurs collègues à la 
conduite d’engins de chantier.
Juin et septembre 2015 : 7 journées de 
formation pour les membres du CHSCT.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’EURE-ET-LOIR

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, À VOS CÔTÉS, TOUS LES JOURS

MARIE-PIERRE

LEMAÎTRE-LEZIN
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


