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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, courant 2016, 14 rencontres ont réuni près 
de  1800  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, soins et éducation
• mobilité

 
Au travers des expériences, des difficultés ressenties, la démarche s’est poursuivie au sein de la 
collectivité et quatre groupes de travail réunissant les élus et les services se sont réunis en janvier et  
février pour faire émerger des actions concrètes répondant aux besoins des euréliens.
 
Le Conseil départemental, en tant qu’acteur de la proximité, contribue au bien vivre dans le monde 
rural en croisant les différents regards, en favorisant les rapprochements entre les structures et en 
développant, en période de contrainte budgétaire, des solutions innovantes et alternatives.
 
C’est ce qui résulte des travaux, à travers les actions que chacun retrouvera dans les rapports de ce 
budget et qui seront mises en œuvre sur le terrain dès 2017 dans leur globalité pour certaines, sous 
forme d’expérimentation dans certains territoires pour d’autres. 
 
Nous retiendrons ci-après  les actions selon les thématiques : 
 
Attractivité des centres bourgs

Mise en place d’un guichet commun avec un interlocuteur unique pour répondre  aux besoins en 
ingénierie des collectivités  et  EPCI, les plus ruraux et  souvent  les moins dotés en compétences 
techniques,  et  proposer  une  Assistance  à  Maîtrise  d’ouvrage  (montage  d’opérations  mixtes, 
urbanisme,  habitat,  paysager,  accessibilité…)  et  une  ingénierie  financière  en  s’appuyant  sur  les 
services du département mais également sur les satellites et partenaires du Conseil départemental 
(ATD,  CAUE,  ADRT,  Chambres  consulaires,  Bailleurs  sociaux,  État,  Région,  AMF 28,  SAEDEL, 
Initiative Eure et Loir, organismes financeurs…) 
 
Économie rurale
 

• ouverture d’espaces de travail partagés et connectés en lien avec les intercommunalités
• conseil aux nouvelles intercommunalités volontaires en lien avec les chambres consulaires et 

autres partenaires pour impulser une démarche de Business Ruralité et créer une dynamique 
de réseaux d’entreprises, commerçants et artisans.  

• soutien à l’innovation dans la filière agricole et le développement des circuits courts, en co 
pilotage  avec  la  chambre  d’agriculture   pour  le   développement  d’une  filière  pour  les 
collectivités et une aide à la promotion  des produits locaux euréliens avec mise en relation 
producteurs acheteurs 

• animation et  renforcement des liens avec la programmation d’un concept de pique-nique sous 
les étoiles itinérant au cœur des sites patrimoniaux  sur plusieurs week-end de juin et juillet

• valorisation  des  sites  phares  du  département  en  contribuant  à  la  synergie  entre  culture 
tourisme et numérique pour la création de parcours interactifs littéraires 

 
Accès aux services, soins et éducation 
 

• installation de spot wifi dans toutes les communes et d’équipement en wifi dans les EHPAD 
• aide aux EHPAD pour  la mise en place d’animation autour des usages numériques 
• formation à l’accompagnement numérique pour les animateurs des MSAP
• renforcement  du Plan Santé 28 pour impulser des actions d’accompagnement  des projets 

innovants et numériques comme solution alternative à la carence d’offre de soins de proximité, 
 rechercher  avec  nos  partenaires  santé  des   médecins  ou  internes  qui  deviendront  les 
interlocuteurs télémédecine

• conforter les LAEP –lieu d’accueil Enfant Parents- dans le cadre du schéma des services aux 
familles  et  faciliter  la  mise  en  réseau  des  porteurs  de  projets  MAM (maison  d’assistante 
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maternelle –initiative privée) avec les collectivités/et les lieux disponibles.
• Renforcer l’accompagnement des aidants familiaux et lutter contre l’isolement des seniors en 

développant des dispositifs en lien avec les actions de la MDA
• Soutenir  la  filière  d’innovation  dans  les  services  à  la  personne  en  collaborant  à 

l’expérimentation lancée par le PETR avec le Lycée de Nermont pour la mise en place d’un 
living lab

• Proposer  l’ouverture  des  collèges  et  l’accès  à  certains  espaces  équipés  pour  des 
enseignements –langue vivante, informatique-, hors du temps scolaires,  pour l’organisation de 
formations ou ateliers 

Mobilité
 

• Développer des solutions de mobilité via l’économie collaborative et proposer un apport en 
ingénierie de projet aux nouvelles communautés de communes 

• Créer un réseau d’auto-stop en milieu rural Rézo-Pouce  
• Implanter un transport  à la demande :   initiative de la  CEREMH en collaboration avec les 

mairies – 
• Créer  une  communauté  eurélienne  de  véhicules  en  auto  partage  en  partenariat  avec  les 

plateformes comme Drivy et Koolicar 

Ces actions, pragmatiques, destinées à répondre aux besoins des euréliens seront mises en œuvre 
en mobilisant les moyens humains, techniques du Conseil départemental. Selon le type d’actions, 
une enveloppe budgétaire départementale sera sollicitée tout comme la recherche de financements 
extérieurs.
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission solidarités, santé publique et lien social
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8773
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.1
1.1 HANDICAP ET DÉPENDANCE

Résumé du rapport :

Les inscriptions budgétaires proposées tendent à répondre aux objectifs d'accompagner au mieux les  
personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées et leurs aidants, d'adapter l'offre médico-
sociale aux besoins du public et de faciliter l'intégration des personnes handicapées dans la vie de la  
société.

A ce titre, sont notamment inscrits les crédits (dépenses-recettes) pour :
• L'aide personnalisée à l'autonomie (APA) à domicile et  en établissement,  la prestation de  

compensation du handicap (PCH) et l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
• La modernisation  des  Établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées dépendantes 

(EHPAD) ;
• Les aides sociales en établissement pour les seniors ou les personnes handicapées (foyers  

d'hébergement, foyers de vie et foyers d'accueil médicalisés).
-----------------------------------

Contexte

La prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées constitue un enjeu majeur 
de solidarité pour le Département. Pour y répondre, le Conseil départemental  et le GIP MDPH  se 
sont  engagés dans une démarche de convergence des politiques liées  aux personnes âgées et 
handicapées, ce qui a conduit à la création d’une Maison départementale de l’Autonomie (MDA) le 1er 

octobre 2016.

Ainsi, une prise en charge individuelle est assurée par la MDA grâce à l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes et grâce à la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) pour les personnes handicapées.

Cette prise en charge est facilitée par la coordination des acteurs et une meilleure information des 
usagers au travers des dispositifs, des MDA de territoire et des méthodes d'action et d'intégration 
pour l'autonomie (MAIA).

Enfin, une prise en charge collective, couverte par l'APA ou la PCH en établissement, et l'aide sociale 
à l'hébergement, permet aux personnes qui ne peuvent pas rester à leur domicile de vivre dans un 
établissement adapté à leurs besoins.

Toutes ces prestations, bien que gérées par la MDA, sont prises en charge intégralement par le 
Conseil départemental.

Avec  la  création  de  la  Maison  départementale  de  l'Autonomie  (MDA)  d'Eure-et-Loir,  le  Conseil 
départemental renforce son offre de service sur le territoire par l'ouverture des espaces autonomie en 
faveur des personnes âgées et désormais en faveur des personnes handicapées.

L’organisation de cette maison départementale de l’autonomie garantit la qualité de l’évaluation des 
besoins et de l’élaboration des plans d’aides conformément à des référentiels spécifiques aux deux 
populations.

Si le domaine des solidarités n'a pas été touché par la Loi NOTRe, la loi relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement, adoptée le 28 décembre 2015, a profondément modifié le secteur de l'aide 
aux  personnes  âgées,  en  modifiant  le  régime d'autorisation  des  services  d'aides  à  domicile,  en 
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réformant  la  tarification  des  structures  et  en  modifiant  les  modalités  d'attribution  de  l'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie. Si les répercutions de cette loi ont été intégrées au budget 2016, d'autres 
impacts sont à prévoir au présent budget.

En effet, la loi d'adaptation de la société au vieillissement conduit à :
• une  revalorisation  de  l'Allocation  Personnalisée  d'Autonomie  (augmentation  du  nombre 

d'heures d'aides à domicile pour les personnes les plus dépendantes) ;
• une  réduction  globale  de  la  participation  des  bénéficiaires  et  l'exonération  de  toute 

participation financière pour les personnes à revenus très modestes ;
• l'instauration  d'un droit  au  répit,  sous la  forme d'une  enveloppe individuelle  pouvant  aller 

jusqu'à un montant de 500 € par an.

Deux décrets publiés fin décembre 2016 viennent modifier d’une façon conséquente le cadre tarifaire, 
budgétaire  et  comptable  des  E.H.P.A.D.  et  plus  globalement  prévoient  une  contractualisation 
obligatoire  avec  les  E.H.P.A.D.  et  les  établissements  et  services  médicalisés  pour  personnes 
handicapées. 

Ces réformes vont faire évoluer considérablement les relations avec les structures concernées en 
mettant en place un pilotage par les ressources à partir d’un Etat des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses  (E.P.R.D.)  et  en  procédant  à  une  contractualisation  rénovée  à  travers  la  signature 
obligatoire d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.). Le calendrier de la mise en 
œuvre de cette dernière réforme s’étalera de 2017 à 2023.

Enfin, au regard des enjeux financiers liés aux travaux de modernisation et de mise aux normes des 
établissements médico-sociaux, le Département s’appuie dorénavant sur l'analyse d'un assistant à 
maîtrise d'ouvrage pour l'expertise et l’optimisation des projets de reconstruction/réhabilitation, de la 
mise en œuvre de l'Agenda d'accessiblité programmée (AD'AP) et des suites à donner aux visites 
des commissions de sécurité.

I/ Les aides au maintien à domicile

1) Le maintien à domicile des personnes âgées

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Au titre de l'APA à domicile, il est proposé d'inscrire en dépenses :

• un montant de 17 700 000 € permettant le financement de l'APA dont :
14 400 000 € (651141-551) aux bénéficiaires de l'allocation
3  300  000  €  (651142-551)  aux  services  prestataires  d'aides  et  d'accompagnement  à  
domicile ;

• un montant de 46 000 € correspondant notamment aux frais de gestion des chèques emploi 
service universel (CESU) pour 36 000 € (6288-538) et à la prise en charge forfaitaire d'heures 
d'aide ménagère pour 10 000 € (6514-538).

Au titre des recettes attendues, il est proposé d' inscrire :

• un montant de 13 697 800 € (747811-538) correspondant à la compensation de l'Etat, recettes 
couvrant  partiellement  les  dépenses  de  l'APA à domicile  et  en établissement ainsi  que  la 
dotation complémentaire visant à compenser les surcoûts liés à la mise en œuvre de la loi 
ASV;

• un montant de 75 000 € correspondant au reversement des chèques emploi service universel 
(CESU) d'un montant de 50 000 € (7788-551) et aux charges sociales correspondantes pour 
25 000 € (7788-538). 

2) Le maintien à domicile des personnes handicapées

La prestation de compensation du handicap (PCH) et l'allocation compensatrice de tierce personne 
(ACTP)
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Il est proposé d'inscrire en dépenses un montant de 8 700 000 € dont :

• 6 000 000 € (6511211-52) pour la PCH ( + de 20 ans)
• 1 000 000 € (6511212-52) pour la PCH (- de 20 ans)
• 1 700 000 € (651122-52) pour l'ACTP

Au titre des recettes attendues, il est proposé d'inscrire :
• un montant de 3 472 200 € (747812-52) correspondant à la compensation de l'Etat,
• un montant de 15 000 € (7788-52) au titre des indus PCH à recouvrer en 2017.

L'adaptation de l'offre d'accompagnement à domicile des personnes handicapées.

Il  est  proposé d'inscrire en dépenses un montant  de 2 820 000 €  (65242-52)  correspondant  au 
financement sous dotation globale des services d'accompagnement de personnes handicapées et 
des séjours séquentiels en établissement.

II/ L'offre de prise en charge en établissement

1)  L'accompagnement  financier  des  opérations  de  modernisation  des  établissements 
d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Dans  le  cadre  du  dispositif  départemental  d'accompagnement  financier  des  opérations  de 
modernisation des EHPAD, il convient d'inscrire les crédits suivants :

331 875 € (204182-538) correspondant au premier versement de la subvention accordée à l'opération 
de restructuration/reconstruction de l'EHPAD de SENONCHES dans le cadre de l’ancien dispositif 
départemental ;

Il  convient  de  prévoir  également  une  inscription  budgétaire  initiale  de  50  000  €  (611-538)  pour 
permettre de financer l'analyse des dossiers techniques des établissements concernés dans le cadre 
de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'expertise des dossiers de modernisation et de mise aux 
normes des établissements médicosociaux.

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  sa  politique  de  développement  de  l'offre  médico-sociale  sur  les 
territoires,  le  Département  a  construit  des  établissements  ou  leur  extension.  Le  dernier 
établissement  concerné  verse  en  contrepartie  une  redevance  déterminée  à  partir  de  l'emprunt 
rattaché, la taxe foncière et l'assurance habitation.

Il est proposé d'inscrire ainsi une recette de 30 000 € (752-538)  correspondant à la redevance du 
bâtiment EHPAD/USLD du Centre hospitalier de Chateaudun.

2) Le versement de l'Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

Au titre de l'APA, il est proposé d'inscrire en dépenses un montant de 15 950 000 € permettant le 
financement de l'APA dont :

• 12 850 000 € (651144-550) versés en forfait global dépendance ;
• 1 500 000 € (651144-553) versés en direct aux établissements ;
• 1 600  000 € (651143- 552) versés aux personnes âgées en établissement.

Au titre des recettes attendues, il est proposé d'inscrire un montant de 750 000 € correspondant aux 
régularisations sur dotations globales versées aux établissements en 2015 pour 600 000 € (7588-
550) et à l'encaissement de participations différentielles de bénéficiaires de l'APA en établissement 
sous dotation globale pour 150 000 € (7533-550).
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3) Les autres aides sociales en établissement

Le Département intervient dans la prise en charge des frais de séjour de près de 600 personnes 
âgées placées en établissement et 35 personnes âgées placées en famille d'accueil.

Pour l'exercice 2017, il est proposé d'inscrire :

• en dépenses un montant de 9 230 000 € dont 9 200 000 €  (65243-538) correspondant aux 
frais de séjour en établissement et 30 000 € (6522-538) à la prise en charge des frais de 
séjour en famille d'accueil ;

En outre, il convient de comptabiliser les titres annulés sur exercices antérieurs : 10 000 € (673-538).

• en recettes, un montant de 7 075 000 € correspondant :
-  au reversement des ressources des personnes âgées pour un montant  de 5 475 000 € 
(7513.03-538) 
- à la participation des obligés alimentaires pour un montant de 600 000 € (7513.04-538)
-  à  la  récupération  sur  les  successions,  donations  et  retour  à  meilleure  fortune  pour  un 
montant de 1 000 000 € (7513.01-538)

Dans le cadre de la prise en charge des frais de séjour de près de 850 personnes handicapées en 
établissement et 43 en famille d'accueil, il est proposé d'inscrire     :  

- en dépenses, un montant de 45 970 000 € correspondant au financement :

• des frais de séjour en établissement : 45 350 000 € (65242-52) ;
• de prise en charge des frais de séjour en famille d'accueil : 620 000 € (6522-52) ;

En outre, il convient de comptabiliser les titres annulés sur exercices antérieurs : 10 000 € (673-52) 
pour l'année 2017.

- en recettes, un montant de 6 500 000 € correspondant :

• au  recouvrement  de  la  participation  financière  des  résidents  à  leurs  frais  de séjour  pour 
6 225 000 € (7513-52)

• à la récupération sur les successions pour un montant de 275 000 € (7513-50 et 7513.02-52)

III. L'offre d'accompagnement dans le parcours de vie

1/ La participation du Département à différents dispositifs spécifiques

La participation du Département  au fonctionnement du GIP-MDPH (maison départementale 
des personnes handicapées) porteur de la MDA

A) Dans le cadre de la convention constitutive

Dans le cadre du budget de fonctionnement du GIP-MDPH, il convient d'inscrire :

-  En  dépenses  de  fonctionnement,  un  montant  de  2  018  300  €  correspondant  notamment  aux 
dépenses de personnel à hauteur de 1 264 800 € (natures diverses/52/12) (9,4 ETP mis à disposition 
à titre gratuit et à 18 ETP à titre onéreux), aux charges d'exploitation et de structure pour 253 500 € 
(  natures  diverses  /52),  au  reversement  du  concours  de  la  Caisse  nationale  de  solidarité  pour 
l'autonomie (CNSA) d'un montant de 500 000 € (6568-52) 

- En recettes de fonctionnement, un montant de 1 380 100 € correspondant au remboursement par le 
groupement  d'intérêt  public  (GIP),  des  charges  d'exploitation  et  de  structures  engagées  par  le 
Département pour 880 100 € (7488-52), et au concours de la CNSA pour 500 000 € (747813-52).
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- En dépenses d'investissement un montant de 100 000 € (48101-52) afin de faire face aux besoins 
de renouvellement des équipements, montant compensé par des recettes d'investissement du même 
montant (458201-52) ;

B) Dans le cadre du  fonds départemental de compensation

Dans le cadre du fonctionnement du fonds départemental de compensation visant à accorder des 
aides financières pour permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation 
restant à leur charge après déduction, notamment, de la prestation de compensation, il est proposé 
d'inscrire un montant de 10 000 € (65568-52)  correspondant à la participation du Département au 
fonds mutualisant les participations de l’État,  de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la 
Mutualité sociale agricole.

2/La gestion des crédits alloués par la C.N.S.A. au titre de la conférence des financeurs

Une partie des crédits reçus de la CNSA pour la conférence des financeurs a pu être affectée à une 
mission d'ingénierie au titre de l'aide au démarrage. Pour 2017, ces crédits représentent un montant 
de 32 580 € (617-538) 

Il y a lieu d’inscrire en dépenses 680 203 € (6568-538) correspondant à la dotation perçue en 2016 à 
reverser au GIP, qui pilote désormais le dispositif.

Par ailleurs, il convient d’inscrire en dépenses 41 044 € (6568-531) et en recettes 41 044 € (747841-
531) au titre des forfaits autonomie à verser aux résidences autonomie.

Divers

Enfin, 3 000 € sont destinés au financement du fonctionnement du CDCA (conseil départemental de 
la citoyenneté et de l'autonomie) (6748-52).

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission solidarités, santé publique et lien social
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8788
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.2
1.2 ENFANCE ET FAMILLE

Résumé du rapport :

Le service de la Protection maternelle et infantile favorise l’accès équitable à des soins de santé  
primaire (prévention et dépistage dans les domaines de la contraception, du suivi des grossesses, de  
la pédiatrie du jeune enfant, des bilans de santé en écoles maternelles) de tous les Euréliens, et  
contribue fortement à l'accompagnement sanitaire et médico-social des plus précaires.
Il  exerce également des missions relatives aux modes de garde du jeune enfant  (agrément des  
assistantes maternelles, avis relatifs aux établissements petite enfance), et contribue à la mission de 
prévention / protection de l'enfance de l'ASE, sur les situations mettant en cause des enfants de  
moins de 6 ans.

Le service de l'Aide sociale à l'Enfance a une compétence globale de prévention auprès des familles  
et de soutien dans les difficultés éducatives qu'elles peuvent rencontrer.
Par ailleurs, il est chargé d'assurer la protection des mineurs ou jeunes majeurs sur son territoire, et à  
ce titre organise l'accueil des enfants quand une séparation avec leur famille est nécessaire.

-----------------------------------
Contexte

La transformation du dispositif de protection de l'enfance initiée depuis l'adoption du dernier schéma 
départemental de prévention et de protection de l'enfance en 2013 s'est accélérée en 2016.
Transformations et suppressions de places au sein des maisons d'enfant à caractère social (MECS), 
augmentation du placement familial, développement de la prévention ont été au coeur de la politique 
menée sur le département tant avec les services qu'avec les partenaires.
L'année 2017 sera une année de poursuite et de consolidation de ce travail bien engagé.

En parallèle, dans le cadre de la démarche Ruralité d’avenir et de la thématique accès aux services,  
soins et éducation pour « renforcer l’accompagnement des euréliens à tous les âges », en lien avec 
le Schéma départemental des services aux familles, le Conseil départemental s’attachera à :

• accentuer son accompagnement auprès des communautés de communes pour conforter le  
fonctionnement des lieux d’accueil Enfants Parents (LAEP) en milieu rural

• faciliter la mise en relation entre les porteurs de projet de Maison d’assistantes maternelles  
(MAM – initiative privée-) et des lieux disponibles pour leur installation tout en s’assurant des  
besoins des familles par secteur.

I/ La Protection maternelle et infantile et les actions de santé 

A. Dépenses

Les inscriptions s'élèvent à 833 630 € en dépenses, et correspondent aux missions ci-après.

• Assurer la qualification des assistantes maternelles  

La  formation  des  assistantes  maternelles,  conformément  à  la  loi,  relève  de  la  compétence  du 
Département qui en assure l'organisation et le financement. Elle est d'une durée de 120 heures et est 
obligatoirement complétée par une initiation aux gestes de secourisme : 97 700 € (6183-40).

Le Département finance également, conformément à la loi, durant les temps de formation obligatoire 
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après leur embauche (deuxième partie de la formation obligatoire), l'accueil des enfants confiés aux 
assistantes maternelles : 5 000 € (62878-40).

Une diminution des agréments d’assistantes maternelles (AM) est observée depuis plusieurs années, 
certainement à mettre en parallèle avec la crise économique (moins d’enfants à accueillir).
De ce fait, le nombre d’Assistantes maternelles à former diminue (33 groupes en 2013, 30 groupes en 
2014, 24 groupes en 2015, 25 groupes en 2016).
Pour 2017, il est proposé de prévoir la formation pour 20 groupes.
Un financement global d'un montant de 102 700 € est donc nécessaire pour assurer ces différentes 
missions.

• Assurer des actions de prévention en périnatalité et participer au fonctionnement des centres   
d'action médico-sociale précoce

Le Département  assure des actions de prévention en périnatalité  (suivi  des grossesses à risque 
médico-psycho-social  et  consultations  d'aide  au  sevrage  tabagique  prénatal)  et  participe  au 
fonctionnement  des  centres  d'action  médico-sociale  précoce  (CAMSP)  de  Chartres  et  Dreux  à 
hauteur de 20 %, conformément à la loi, ce qui donne en détail :

PMI-grossesses à risques :                                  66 000 €
PMI-sevrage tabagique :                                  55 000 €
Centres d'action médicosociale précoce :            291 000 €

Un financement global d'un montant de 427 000 € 6568-40) est donc nécessaire pour assurer ces 
différentes missions. 

• Assurer le fonctionnement des Centres de planification et d'éducation familiale  de Chartres,   
Châteaudun, Dreux et Nogent le Rotrou (mission légale)

Les centres de planification et d'éducation familiale exercent un certain nombre d'activités :
Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité
Diffusion d'informations et d'actions individuelles et collectives de prévention portant sur la  
sexualité et l'éducation familiale
Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et  
familial
Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire  
de grossesse.

Afin de mener à bien ces missions, il est nécessaire de prévoir un financement de 215 000 € (6568-
41).

• Assurer le fonctionnement de la PMI  

Pour mener à bien toutes ses missions, le service de la Protection maternelle et  infantile et  des 
Actions  de  santé  a  besoin  de  moyens  s'élevant  à  88  930  €  (fournitures  diverses,  honoraires 
médicaux, vaccins, produits pharmaceutiques,....). 

• Les centres de vaccination et ldes centres de lutte contre la tuberculose «Actions de santé»  

Enfin il est rappelé que le Conseil départemental, lors de sa séance du 27 juin 2016, a décidé de 
dénoncer la convention portant délégation de compétences au Conseil départemental des actions de 
santé (action de lutte contre la tuberculose et vaccinations hors PMI) au 31 décembre 2016, dans la 
mesure où cette mission, exercée pour le compte de l’État, déconnectée de l’ensemble des autres 
missions, n’avait pas d’intérêt propre pour le Département.
Aucun crédit n'est donc plus prévu pour ces missions. 

B. Recettes

Le service de la Protection maternelle et infantile génère également des recettes grâce aux actes 
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médicaux réalisés.

Il est proposé d’inscrire 200 000 € (74788-41) au projet de budget 2017

II/ L'Aide sociale à l'enfance

Afin de permettre au service de l’Aide sociale à l’enfance de mener à bien l’ensemble des missions 
qui lui sont confiées, le budget prévisionnel 2017 s’établit à hauteur de 58 706 000 € en dépenses de 
fonctionnement et 1 075 000 € en recettes.
Grâce aux réformes structurelles du dispositif de protection de l'enfance engagées depuis plusieurs 
années, les crédits sollicités par le service de l’Aide sociale à l’enfance sont contenus par rapport à 
ceux du budget prévisionnel 2016 (+0,93%).
Pour le fonctionnement, huit postes de dépenses peuvent être distingués :

- Placement en établissement : 33 087 500 € (33 811 790 € alloués en 2016)
- Placement familial ASE :         10 959 000 € (10 583 100 € alloués en 2016)
- Placement familial habilité :       8 512 000 € (7 860 000 € alloués en 2016)
- Mesures éducatives à domicile (AEMO/AED) : 3 100 000 € (2 850 000 € alloués en 2016)
- Prévention spécialisée : 800 000 € (857 000 € alloués en 2016)
- Travailleuses familiales : 830 000 € (850 000 € alloués en 2016)
- Aides financières aux familles : 520 000 € (530 000 € alloués en 2016)
- Autres dépenses (remboursements auprès de Tiers Dignes de Confiance (TDC), taxis, aides 
jeunes majeurs…) : 897 500 € (823 200 € alloués en 2016)

 
1/ Réduire le nombre de placements en établissements (33 087 500 €)

Conformément à la politique départementale, aux données nationales et aux orientations budgétaires 
souhaitées, la réduction du nombre de placements reste une priorité pour le service de l’Aide sociale 
à l’enfance.

La transformation profonde engagée sur les structures de protection de l'enfance départementales 
permet à budget constant d'accompagner et de prendre en charge davantage de mineurs.
Le budget prévisionnel 2017 sollicité prend en compte un taux directeur des établissements de 0,23% 
(groupes 1 et 3) et de 0% (groupe 2) pour l'année 2017.

L’ouverture du dispositif SERAD (suivi à domicile renforcé en alternative à un placement) mené par le 
Centre  départemental  de  l’enfance  permet  de  réduire  le  nombre  d’accueils  en  établissements  à 
hauteur d’environ 40 places réparties sur la Maison des enfants de Glaye, le service d'hébergement 
éducatif mixte pour adolescents (SHEMA), le centre départemental de l'enfance de Champhol et les 
Apprentis d’Auteuil.

L'objectif de réduction du nombre de placements hors département est poursuivi avec les équipes 
éducatives. 

L’accueil des Mineurs sans autorité parentale (MNA) en France se pérennisant (25% de plus que le 
quota initialement prévu en 2016), le dispositif  d’accueil eurélien doit évoluer. Pour permettre une 
prise  en  charge  de  ces  mineurs  selon  des  modalités  adaptées  à  leurs  besoins  et  contenir  les 
dépenses induites, 30 à 35 places MECS supplémentaires ont été transformées sur le modèle du 
dispositif MIE déjà existant en 2016 : 20 places aux Apprentis d’Auteuil et 13 au SHEMA. 

D'autres  places  devront  être  créées  en  2017.  Cette  transformation  du  dispositif  permet  ainsi  de 
contenir l'effort budgétaire du département pour ce nouveau public qui a doublé en 3 ans.

La Fondation Méquignon de Luisant a fermé fin 2016 et des frais de fermeture seront à régler en 
2017. En parallèle, 50 places d’aide éducative à domicile renforcée vont être créées sur le nord et le 
sud  du  département.  L’enveloppe  budgétaire,  initialement  prévue  pour  cette  structure,  est  donc 
maintenue afin de répondre à ces 2 postes de dépenses.

Maison d’enfants à caractère social :           23 000 000 € (652412-51)
Foyers de l’enfance et centres maternels :    7 385 000 € (652411-51)
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Autres :                                                           1 090 000 € (652418-51)
Remboursement de frais à des tiers :               332 500 € (62878-51)
Lieux de vie et d’accueil :                               1 270 000 € (652413-51)
Foyers de jeunes travailleurs :                            10 000 € (652414-51)

Les recettes attendues au titre des MNA :                      80 000 € (74718-51)

2/ Poursuivre le développement du placement familial (19 471 000 €)

Le budget prévisionnel 2017 a été construit sur la base de l’augmentation souhaitée depuis 2015 du 
nombre moyen de placements chez un assistant familial de l’Aide sociale à l’enfance d’une part, et  
d’une augmentation du SMIC et des MIG d’autre part.
Les  dépenses  relatives  à  la  rémunération  des  assistants  familiaux  sont  inscrites  à  hauteur  de 
9 806 000 €  (chapitre  012)  et  celles  relatives  aux versements  à  des organismes de formation à 
hauteur de 33 000 € (6184-51).

D’autres crédits sont nécessaires à l’exercice de leur mission :
Transport :   410 000 € (6251 et 6251.1)
Dépenses de santé :   100 000 € (62261-51)
Dépenses scolaires et périscolaires : 610 000 € (6188-6513-6518-65212-65111-51)

Les crédits relatifs au placement familial  habilité ont  été ajustés au vu de la  hausse de l’activité 
constatée en 2015 et consolidée en 2016. Ainsi, 120 enfants euréliens sont désormais accueillis à la 
Fondation Grancher, 50 au placement familial de l’ADSEA et 350 au sein du placement familial ASE.

Accueil familial :     8 457 000 € (6522-51)
Etablissements scolaires :          55 000 € (652415-51)

Le département d’Eure-et-Loir fait l’avance des frais de placement de certains enfants confiés à un 
autre département. Après une période d'incertitude législative, le législateur a rendu la compétence 
financière à notre département pour les décisions prises par le Tribunal de Chartres depuis le 19 
novembre  2016  sans  effet  rétroactif.  Cependant,  certains  départements  ont  du  retard  dans  la 
régularisation des frais dus par notre département. C’est pourquoi, le montant des crédits de cette 
nature budgétaire a donc été maintenu.

Recouvrement sur département : 370 000 € (7511-51)

3/ Conforter les mesures d’aide éducative à domicile (3 930 000 €)

Dans le cadre du schéma départemental,  le  budget  prévisionnel 2017 a été réévalué au vu des 
quotas d’activité fixés pour cette nouvelle année d’une part, et de l’arrivée de 2 nouveaux éducateurs 
(transfert de la prévention spécialisée) d’autre part pour un suivi de meilleur qualité.

Service AEMO: 3 100 000 € (652416-51).

Dans  la  continuité  du  travail  mené  depuis  2014  pour  soutenir  et  augmenter  le  recours  aux 
techniciennes d'intervention sociale et familiale (TISF), le budget a été ajusté afin de répondre aux 
besoins et aux accords constatés en 2016.

Travailleuses familiales : 830 000 € (6514-51).

4/ Assurer des missions de prévention spécialisée (800 000 €)

Depuis  2015,  la  prévention  spécialisée  fait  l’objet  d’une  convention  annuelle  entre  le  Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, les opérateurs de prévention spécialisée et les villes. La commune de 
Lucé ayant décidé d’arrêter cette action, le budget prévisionnel inscrit pour 2017 connaît une légère 
diminution correspondant à la rémunération de 2 éducateurs spécialisés.

Prévention spécialisée : 800 000 € (6526-51)

Une recette,  correspondant  à la  contribution des communes concernées par cette action (Dreux, 
Vernouillet et Chateaudun), est inscrite à hauteur de 20% des dépenses.
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Dotations et participations communes : 160 000 € (7474-51)

5/ Autres dépenses (1 417 500 €)

Ces crédits concernent les dépenses d’aides aux familles en difficulté destinées à des mineurs d’une 
part, et celles liées aux jeunes suivis par le service de l’Aide sociale à l’enfance d’autre part.

- Aides aux familles : 820 000 € (65111-6512-6514-51)
- Transport de personnes extérieures à la collectivité : 280 000 € (6245-51)

(Frais de taxis-bus-trains pour les enfants confiés)
- Service aide aux jeunes majeurs : 180 000 € (6574-51)
- Subvention SPIJ : 50 000 € (65737-51)
-  Dépenses  de  santé :  21 200  €  (60661-60662-60668-6523-51)  (hospitalisation,  vaccins, 

médicaments....) 
- Dépenses diverses : 66 300 € (natures diverses)

Les autres recettes sont réparties comme suit :

- Remboursement de soins auprès des CPAM :   15 000 € (7512-51)
- Participations des familles et CAF :                  400 000 € (7513-51)
- Autres produits divers de gestion courante :      50 000 € (7588-51)

Par ailleurs, il convient d'arrêter les barèmes du système de rémunération des assistants familiaux et 
des primes et indemnités de l'ASE, ci-après annexés, dont les changements sont uniquement liés à 
l'augmentation du SMIC et des MIG.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions. 

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission solidarités, santé publique et lien social
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8789
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.3
1.3 CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

Résumé du rapport :

Propositions du Budget annexe du Centre départemental de l'enfance pour l'année 2017.
-----------------------------------

Contexte

Le Centre Départemental de l'Enfance a connu une année 2016 particulièrement riche, au regard des 
nombreux projets et changements qui sont intervenus.
Ainsi, le projet de réhabilitation a vu sa première tranche de travaux finalisée dans le courant du 1er 

semestre, permettant l’ouverture d’une maison en centre-ville, pour le groupe des adolescents, ainsi 
que l’emménagement du service famille et du groupe des 12-14 ans dans de nouveaux locaux ; la 
seconde tranche des travaux sera achevée en début d’année 2018.
Par  ailleurs,  les  réorganisations  opérées  en  2016,  dont  la  fermeture  de  l’annexe  de  Dreux  et 
l’ouverture  d’un service  d’intervention  à  domicile,  impactent  également  la  construction  du budget 
2017. 
Ainsi le budget demandé est en nette diminution en dépit  de la prise en charge de mineurs non 
accompagnés (MNA) en foyer de jeunes travailleurs. Ce dispositif a été initié pour faire face à l’afflux 
important de mineurs observé en fin d’année dernière et doit rester temporaire.

Pour mener à bien l’ensemble des activités, il est proposé un budget de fonctionnement s’établissant 
à 7 745 564 €, soit une baisse de 4% par rapport au budget primitif 2016 (8 077 404 €). 

• Maîtriser l’inflation de la dotation globale  

En raison de la diminution du budget global du CDE et d’une affectation de résultat excédentaire 
importante, la dotation versée par l’Aide sociale à l'enfance s’établit à 7 172 931 € soit 7% de moins 
qu’au BP 2016 (7 765 918 €). 

• Ajuster les dépenses d’exploitation courante du CDE aux réalités de l’établissement  

Comme  évoqué  lors  du  BP  2016,  la  fermeture  de  l’annexe  de  Dreux  (12  places)  permet  une 
diminution significative des dépenses d’exploitation courante, de même que la diminution temporaire 
du nombre de places d’accueil, du fait des travaux en cours.
Les dépenses d’énergies et d’alimentation sont particulièrement impactées. Au total, les dépenses du 
groupe 1 sont en diminution de 10%, d'un montant de 706 363 € pour 787 550 € au BP 2016.

• Poursuivre la maîtrise des dépenses de personnel  

Le montant total affecté aux dépenses de personnel s'élève à 6 490 000 €. L’année 2016 a permis la 
réalisation d’économies significatives, traduites par l’évolution du tableau des emplois, qui s’établit 
aujourd’hui à 150 ETP, du fait de la poursuite des efforts de réorganisation des services du CDE. En 
effet, outre la fermeture de l’annexe de Dreux, l’encadrement intermédiaire a été remanié, de même 
que les effectifs du service technique.
Ainsi, la proposition de BP 2017 permet une diminution de 4.6% au regard du BP 2016.
Ce  montant  tient  compte  par  ailleurs  du  glissement  vieillesse  technicité,  estimé  à  hauteur  de 
197 000 €, des différentes réformes majorant la masse salariale notamment la revalorisation indiciaire 
(38 000 € pour les catégories A et B) et l'augmentation de la cotisation transport.

18



• Maîtriser les dépenses afférentes à la structure  

Ce groupe de dépenses connait une évolution à la hausse marquée d’une part, de la budgétisation 
sur  6 mois de l’accueil  en  foyer  de jeunes travailleurs de 8  mineurs non accompagnés (environ 
28 000 €) et d’autre part, du paiement d’intérêts d’emprunts liés au projet de réhabilitation (44 875 €). 
Le montant total des dépenses afférentes à la structure évolue à la hausse de 12 %, d'un montant de 
549 201 € pour 487 204 € au BP 2016.

• Renouveler et adaptater le matériel du CDE aux exigences de l’accompagnement de ses   
usagers

La section d’investissement s'établit, pour l'année 2017, à hauteur de 1 524 197 €. La quasi-totalité 
de  cette  somme  est  liée  à  la  réhabilitation  en  cours  pour  1 200 000 €,  les  opérations  diverses 
programmées au cours de l’année sont évaluées à hauteur de 97 300 €.

Il est prévu, en accompagnement de la rénovation des locaux, de renouveler une partie du mobilier 
pour 75 000 € (2184) ainsi que le matériel informatique devenu obsolète pour un montant de 18 000 € 
(2183), en application des critères définis par le Conseil départemental.
Enfin, le nécessaire renouvellement du parc automobile du CDE amène à prévoir plusieurs achats, à 
hauteur de 40 000 € (2182).
Le financement de ces investissements sera assuré par l’autofinancement dégagé par le CDE ainsi 
que par recours à l’emprunt.  

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission solidarités, santé publique et lien social
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8809
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.4
1.4 ACTION SOCIALE, INSERTION DES BÉNÉFICIAIRES DU 

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
Résumé du rapport :

Les inscriptions budgétaires proposées s'inscrivent dans les objectifs relatifs à l'action sociale et à  
l'insertion des bénéficiares du revenu de solidarité active.

A ce titre, sont notamment inscrits les crédits (dépenses -recettes) nécessaires aux paiements des  
différents dispositifs :

• Fonds d'aide aux jeunes en difficulté (FAJ) et Fonds de solidarité logement (FSL)
• Versement des allocations du revenu de solidarité active (RSA) et financement des allocations  

et actions d'insertion 
• Dispositif des correspondants sociaux en gendarmerie
• Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP).

-----------------------------------

Contexte

Dans  un  contexte  national  persistant  de  crise  économique,  l’Eure-et-Loir  a  connu  une  baisse 
significative du nombre des bénéficiaires du RSA. Celle-ci résulte probablement en partie des actions 
volontaristes  menées  par  le  Conseil  départemental  tant  dans  le  domaine  de  l’insertion  que  du 
contrôle  des  bénéficiaires.  Pour  autant  les  situations de  grande  précarité  ne  cessent  de  se 
développer dans notre département et  justifient  l’intervention de nos services auprès des publics 
fragilisés au travers de nouvelles actions adaptées. 

Dispositif d'insertion et d'action sociale

Pour  2017,  une  inscription  49 962  700  €  est  demandée  en  dépenses  de  fonctionnement  pour 
l'insertion. Le montant des recettes attendues est de 26 206 108 €, dont 655 000 € au titre des indus 
d'insertion RSA et 140 000 € au titre des amendes adminsitratives.

Concernant l'action sociale, il est proposé une somme 2 543 100 € en dépenses de fonctionnement et 
les recettes prévisionnelles s'élèvent à 2 365 184 €.

A. Le Fonds d'aide aux jeunes en difficulté (FAJ)

Le FAJ s’adresse aux jeunes en difficulté  âgés de 18 à 25 ans.  Il  permet  d’attribuer  des  aides 
financières individuelles ou collectives sur la base d’un règlement des aides adopté par l’Assemblée 
Départementale. 
Il vous est proposé d’inscrire 85 500 € (diverses imputations, chap 65 et chap 011) en dépenses. 
Les  recettes  attendues  des  partenaires  financiers  (communes et  structures  intercommunales)  du 
Fonds sont estimées à 40 000 € (74888-561).

B. Le Fonds de Solidarité Logement (FSL)

Le  FSL est  un  dispositif  partenarial  d'aide  qui  intervient  auprès  des  personnes  rencontrant  des 
difficultés financières liées au logement ou à l'énergie. Le FSL intervient dans 3 domaines, sur 3 
volets : logement, énergie et eau. 
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Depuis le 1er janvier 2017 le volet logement du FSL a été internalisé à l’instar des volets énergie, 
eau, et téléphone. Seule demeure confiée à la CAF la gestion des recouvrements des prêts accordés 
à ses allocataires.

Je vous propose d'inscrire pour 2017  la somme de 2 487 100 €  répartis principalement entre :

Le volet «     logement     »     :   1 747 100 € dont :

380 000 € (65561-58) pour les subventions pour l’accès, l’installation et le maintien
695 000 € (65561-58) pour les prêts pour l’accès et le maintien 
  25 000 € (65561-58) pour les mises en jeu de garanties de loyers
  75 000 €  (6577-58) pour les remises gracieuses et les procédures de rétablissement personnel 
(PRP)
210 000 € (611-58) pour le paiement des mesures d’accompagnement exercées par voie de marchés
 12 100 € (6228-58) pour les frais de gestion à verser à la CAF.

En outre,  une enveloppe de  350 000  € est  également  provisionnée  pour  prendre  en charge les 
dossiers FSL instruits par la CAF jusqu’au 31/12/16 mais qui n’ont pas été liquidés avant la reprise de 
la compétence par le Département.

Le volet «     énergie     »     :   600 000 € (65561-58)

Le volet «     eau     »     :        140 000 € (65561-58)

En recettes, les participations attendues des partenaires du FSL sont estimées à 770 184 € (74888-
58).
Une recette de 695 000 € est également attendue au titre des remboursements de prêts FSL (2748-
58) logement. L’attribution de prêts au titre du FSL devra tendre à se faire de manière proportionnelle 
aux remboursements des prêts en cours afin de rechercher un certain équilibre du dispositif.
Enfin lors de la remise de service effectué par la CAF, un solde de trésorerie de près de 900 000 € 
(7588-58) a été constaté. Comme indiqué ci-dessus, 350 000 € seront affectés aux paiements d’aides 
attribuées par la CAF avant le 31/12/16 mais non encore versées aux bénéficiaires.

C. Le versement des allocations du revenu de solidarité active (RSA) et les actions d'insertion

1°) Les allocations du RSA

La diminution du nombre de bénéficiaires du RSA observée en Eure-et-Loir depuis décembre 2015 
semble se maintenir et s’amplifier. Par ailleurs le plan quinquennal de revalorisation du RSA décidé 
par le Gouvernement s’est achevé en 2016. Enfin la revalorisation annuelle de l’allocation est assez 
faible car basée sur le montant de l’inflation.

L’ensemble de ces facteurs permet d’envisager une certaine stabilité du montant total prévisionnel de 
l’allocation RSA 2017. Il est donc inscrit une somme de 46 767 000 € (65171 et 65 172 – 567) soit la 
charge effectivement constatée et liquidée en 2016.

La compensation de l’Etat est attendue à hauteur de 25 371 108 € en 2017 dont :
22 871 108 € (7352-01) de Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
2 500 000 € (74783-567) de fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI)

2°) La participation aux actions d'insertion

Le  Conseil  départemental  participe  financièrement  aux  dispositifs  d’insertion  sociale, 
socioprofessionnelle ou professionnelle des bénéficiaires du RSA. Les aides se concentrent sur les 
structures visant à l'insertion professionnelle des bénéficiaires avec une attention particulière portée 
au taux de sorties positives des bénéficiaires, c'est à dire vers l'emploi ou une formation.

Ce domaine qui  touche  à  la  fois  l'économie et  le  social  fait  l'objet  d'une collaboration  entre  les 
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services du Département.  Certaines actions (touchant au dispositif  Boostemploi) qui traduisent ce 
partenariat interne sont d'ailleurs présentées dans un rapport de la 3ème Commission.

Il vous est proposé d’inscrire les crédits suivants au budget 2017 :

a)   Contrats aidés   dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens co-signée par le Conseil 
départemental, l’État et Pôle emploi : 1 002 000 € répartis comme suit :
10 000 € (6188-564) de frais de gestion versés à l'agence de services et de paiement (ASP) 
992 000 € de prise en charge des salaires des contrats uniques d'insertion dans le secteur à but 
lucratif (65662-568), et à but non lucratif (65661-564) et des contrats à durée déterminée d'insertion 
dans le secteur à but non lucratif ainsi que des frais divers (6188-561).

b) Actions collectives : 1 948 000 € selon la répartition suivante :

Marché des organismes référents : 735 000 € (6568-561) ;
Aide aux structures de l'insertion par l'activité économique : 1 213 000 € dont 753 000 € (6568-563 et 
564) et 460 000 € (6574-564) au titre du fonds social européen (FSE).

Dispositif épiceries solidaires :

Il est proposé d’apporter un appui au démarrage et au fonctionnement des épiceries solidaires. Ces 
structures, qui ont vocation à intervenir au-delà de la seule distribution alimentaire, constituent en 
effet des relais locaux d’insertion pour les usagers autour d’ateliers de cuisine, d’éducation budgétaire 
et familiale ou de formation aux démarches administratives en ligne par exemple. Dans ce cadre, un 
appel à projet du Conseil départemental pourrait faire émerger des initiatives locales permettant de 
développer un véritable maillage de notre territoire en complément de la dizaine de projets connus 
actuellement.
Ce dispositif pourrait s’adosser à des structures connues comme les Maisons de services au public 
(MSAP) par exemple, là où des opportunités existent. 

c) Aides individuelles :

120 000 € (6513-561) au titre du dispositif  d'aide à destination des bénéficiaires du RSA : l’Aide 
Départementale d'Insertion Financière Personnalisée (ADéFiP). 
Ce dispositif est centré sur la prise en charge des frais occasionnés par la reprise d’emploi, de la 
création d'entreprise et  de la formation. Il  inclut un mécanisme précis de contrôle et de sanction 
financière en cas de constatation de fraude.
 20 000 € (6245-561)  de dépenses de transport social-RSA 
15 000 € (62268-567) pour le paiement des frais de tutelle 

3°) Les indus et les amendes du RSA

Le Conseil départemental va poursuivre et accentuer en 2017 la lutte contre la fraude au RSA en 
agissant notamment auprès des bénéficiaires qui ne satisfont pas aux obligations mentionnées dans 
le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), ou le contrat d'engagements réciproques (CER) ; 
Les recettes attendues au titre des indus et amendes sont estimées comme suit :
600 000 € (75342-567) pour les recouvrements des indus RSA (Allocations forfaitaires)
55 000 € (75343-567) pour les recouvrements des indus RSA (Allocations forfaitaires majorées)
140 000 € au titre des amendes administratives.

D. Le dispositif des correspondants sociaux en gendarmerie

Le dispositif est prévu par l’article L121-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les correspondants sociaux permettent de détecter des situations de détresses sociales transmises 
par la gendarmerie, et de traiter les situations de crise avant relais avec les services de droit commun. 
Ils assurent également un rôle d’interface et de relais entre les instances de gendarmerie, judiciaires 
et sociales.

Le Département prend en charge deux postes de correspondants sociaux en gendarmerie relevant 
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du Service d'action sociale, et l’État, ceux situés dans les commissariats.
Ces deux correspondants sociaux sont depuis novembre 2013 intégrés à la Maison de Prévention 
créée dans le cadre d'un partenariat Etat-Conseil départemental.

La MSA participe à hauteur de 10 000 € au financement de ces postes. 

E. Les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)

35 000 € (611-58) sont nécessaires pour rémunérer l’organisme chargé de la mise en œuvre des 
MASP assorties d’une gestion d’une partie des ressources des personnes suivies. 

F. Secours d’urgence / aides exceptionnelles

Une enveloppe de 20 000 € est  prévue comme chaque année pour  faire face à des demandes 
d’aides exceptionnelles pour des situations n’ouvrant pas droit à des financements de droit commun.

G. Les contrats de Ville

Concernant  la  politique de la  Ville,  le  Conseil  départemental  participe  aux réunions des comités 
techniques et de pilotage des contrats pluriannuels menés par l’agglomération de Chartres et les 
villes  de  Dreux,  Vernouillet,  Nogent-le-Rotrou  et  Châteaudun.  Au  sein  de  ces  instances,  sont 
valorisées  les  actions  soutenues  par  le  Département,  toutes  directions  confondues,  au  titre  des 
crédits de droit commun, les mises à disposition de personnels et autres engagements du Conseil  
départemental.

H. Le fonds d’appui aux politiques d’insertion

L’article 89 de la loi de finances pour 2017 crée un fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) doté 
de 50 M€ pour 2017.

Ce fonds vise  à apporter  un soutien  financier  aux départements qui  s’engagent  à renforcer  des 
actions existantes ou à développer des actions nouvelles dans le domaine de l’insertion sociale et 
professionnelle.  Cette définition est  assez large,  puisqu’elle  recouvre l’accompagnement  social  et 
socio-professionnel des personnes éloignées de l’emploi, certaines dépenses d’action sociale ainsi 
que diverses démarches ayant pour finalité la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Pour en bénéficier les conseils départementaux volontaires doivent conclure avant le 30 avril 2017 
une convention de 3 ans avec l’Etat.  Cette dernière vise à déterminer de façon concertée et  en 
fonction des besoins identifiés localement, les actions que les départements s’engagent à mener. En 
contrepartie, l’Etat s’engage à apporter son soutien financier en versant aux départements signataires 
une part des crédits du fonds d’appui aux politiques d’insertion.

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a signifié au préfet d’Eure-et-Loir sa volonté de s’engager 
dans  cette  démarche.  Un  certain  nombre  de  projets  sont  déjà  identifiés  par  les  services  du 
département. 

Le  premier  concerne  l’insertion  professionnelle  des  bénéficiaires  du  RSA.  Le  FAPI  pourrait  être 
mobilisé pour renforcer l’action du département dans des démarches concrètes de mobilisation des 
bénéficiaires du RSA sur des offres d’emploi non pourvues en Eure-et-Loir, ainsi que le suivi post 
recrutement.

Le FAPI  pourrait  être également  mobilisé  pour  accompagner  le  Conseil  départemental  dans son 
projet de développement du réseau des épiceries solidaires. L’objectif serait d’organiser un maillage 
du territoire et de susciter autour de la distribution alimentaire l’émergence d’actions complémentaires 
en faveur des Euréliens défavorisés.

Enfin une troisième piste est dès à présent identifiée en lien avec le FSL. En effet, il serait opportun 
de développer une mission d’expertise technique au domicile des bénéficiaires de ce fonds et de 
mise en œuvre d’actions correctrices concrètes en complément de l’accompagnement social. Cette 
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intervention trouverait tout son sens dans une approche curative de situations de consommations 
d’eau ou d’énergie récurrentes et anormalement élevées.

Je vous serais obligé de bien vouloir  délibérer sur l’ensemble de ces propositions en faveur des 
personnes en difficulté du département.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission solidarités, santé publique et lien social
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8802
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.5
1.5 POLITIQUE DE L'HABITAT

Résumé du rapport :

L'intervention du Département en matière d'habitat est ciblée sur le développement des logements  
adaptés aux personnes âgées, le soutien aux opérations ANRU (les derniers engagements ayant eu  
lieu en 2016) et le soutien à la rénovation énergétique des logements.

-----------------------------------

Contexte et enjeux

Dans le domaine du logement et de l’habitat en général, le Département intervient sur les outils (Plan 
départemental de l’habitat…), et sur les financements dans le cadre des opérations de construction 
et/ou de réhabilitation. A ce titre, il finance les opérations Euréliales, mais également les opérations 
de restructuration urbaine, et poursuit la lutte contre la précarité énergétique.

Dans ce cadre, 2 priorités sont posées :

- Accompagner le maintien des populations seniors en milieu rural, plus particulièrement, dans les 
principaux chefs-lieux de canton, là où se trouvent les services pour ces populations âgées et 
retarder l’âge d’entrée des personnes âgées dans les EHPAD.

- Accompagner  les propriétaires,  occupants,  de logements insalubres et  énergétivores  dans une 
démarche de rénovation et d’amélioration du confort.

Parallèlement, le Département va s’engager aux côtés de l’État et des deux agglomérations dans 
l’élaboration  d’un  Plan  départemental  de  l’habitat  et  d’un  Plan  départemental  d’action  pour  le 
logement  et  l’hébergement  des  personnes  défavorisées  afin  d’avoir  une  vision  stratégique  de  la 
politique de l’habitat à mener sur le département.

Certaines des opérations, ci-après présentées, sont les soldes des derniers engagements pris sur 
des dispositifs qui ne sont plus actifs aujourd'hui (Euréliales, ANRU). Aussi, le Conseil départemental, 
pour répondre aux enjeux du logement des euréliens fragilisés, engagera en 2017 une réflexion avec 
les acteurs concernés pour rebâtir une politique Habitat dans le cadre de la solidarité territoriale.

I - Soutenir la production d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux en Eure-et-Loir et 
l’adaptation du parc au vieillissement et au handicap

Convention  Région  -  Département  2007-2013  :  production  et  amélioration  de  l’offre  de 
logements en milieu rural

Le Département d’Eure-et-Loir est intervenu, aux côtés de la Région Centre-Val de Loire, en vue 
d’accroître et d’améliorer l’offre de logements locatifs en milieu rural dans le cadre du volet logement  
social et cohésion sociale de la convention Région-Département 2007-2013.

Par ailleurs, cette convention, en 2013, a permis de financer les opérations Euréliales dans le cadre 
des 2 premiers appels à projets. Ce sont ainsi 111 logements Euréliales qui ont été financés sur cette 
enveloppe.

Cette convention s'est terminée fin 2013 et n'est donc plus active ; plus aucun engagement n'est 
réalisé sur cette AP (AP 2003 PRODLOGT) depuis fin 2013.
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Néanmoins, plusieurs opérations ont été engagées dans le cadre de cette convention et ne sont pas 
encore soldées.

Pour  le  versement  des  sommes  engagées,  je  vous  propose  d’inscrire  320 000 €  de  crédits  de 
paiement (AP 2003 PRODLOGT).

II - Les Euréliales

L’Assemblée  départementale,  lors  de  sa  séance  du  23  juin  2014, a  validé  le  plan 
Boost Investissement dans lequel s'inscrit la poursuite du développement des opérations Euréliales. 
Aussi, un crédit de 1 M€ a été fléché pour la réalisation de logements adaptés aux personnes âgées 
(AP 2014 EURELIALES).

Ainsi, dans le cadre d'un 3ème appel à projets, 10 projets ont été retenus.

Il vous est ainsi proposé d'inscrire 500 000 € de crédits de paiement.

III - Volet domotique des Euréliales (1  er   et 2  ème   appels à projets)  

En  complément  des  aides  au  foncier  apportées  dans  le  cadre  du  1er et  2ème appels  à  projets 
Euréliales, le Conseil départemental a également apporté une subvention complémentaire pour les 
logements justifiant de la mise en œuvre de solutions domotiques au service des personnes en perte 
d’autonomie : bonus domotique d’un montant de 1 500 € par logement.

Ce «bonus domotique» s’appuie sur une autorisation de programme : AP 2011 APPAPROJ. 

Ce « bonus domotique » est versé à l’issue de la réalisation des opérations. Les opérations validées 
lors de ces 2 appels à projets sont pour la plupart en cours d’achèvement (6 opérations sur 8) ; il est 
donc maintenant nécessaire d’inscrire des crédits de paiement pour financer ce bonus domotique. 

Il est ainsi proposé d'inscrire 82 500 € de crédits de paiement (20422-72).

IV – Opérations ANRU

Le  Conseil  départemental  a  soutenu  les  opérations  ANRU  de  Chartres-Beaulieu,  Dreux  et 
Châteaudun.

L’ensemble  des  opérations  ont  été  engagées.  Il  est  toutefois  nécessaire  de  satisfaire  les 
engagements pris sur les dernières opérations ANRU de Chartres-Beaulieu et Dreux. 

A ce titre, il est proposé d'inscrire 650 000 € de crédits de paiement (2041782- 72).

V - Plan départemental de l’habitat

L'Etat souhaite réaliser, en partenariat avec le Département et les deux agglomérations (Chartres et 
Dreux), un Plan départemental de l'habitat (PDH), ainsi qu'un Plan départemental d'action pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).

Pour information, le PDH, introduit par la loi Engagement national pour le logement du 13 juillet 2006, 
est  destiné  à  assurer  la  cohérence  entre  les  politiques  de  l'habitat  menées  dans  les  territoires 
couverts  par  des  Programmes  locaux  de  l'habitat  (PLH)  et  celles  menées  dans  le  reste  du 
département.

Le  PDALHPD  vise,  quant  à  lui,  à  définir  les  objectifs  et  les  moyens  pour  aider  les  personnes 
fragilisées, sans abri ou mal logées, à accéder à des hébergements ou des logements adaptés à 
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leurs besoins, et à construire des parcours leur permettant de s'y maintenir durablement.

Il  a  été proposé que l'Etat  participe à hauteur de 50% d'une étude évaluée à environ 100 000 – 
120 000 €, que le Département intervienne à hauteur de 25% et que les 2 agglomérations prennent 
en charge les 25% restants à parts égales.

Pour ce faire, une AP 2016 PDH d'un montant de 25 000 € a été votée lors du BS 2016.

Toutefois, faute de crédit, l’État n’a pu encore lancer la démarche.

Aucun crédit de paiement n'est donc sollicité pour le moment. En fonction de l'avancement de ce 
projet  et  du  démarrage  des  études,  des  crédits  de  paiement  pourraient  être  inscrits  lors  d'une 
prochaine Assemblée. 

VI - Avances à la SA Eure-et-Loir Habitat

Une recette de 833 796 € (2748-72) est prévue. Elle concerne le remboursement par la SA Eure-et-
Loir Habitat des avances consenties par le Département pour des opérations de logements entre 
1961 et 2006 (montant global des avances 18 078 253,77 € pour 3 118 logements).

Pour information, le remboursement des avances en capital (7 660 845,30 € pour la construction de 
3 programmes de 1 000 logements chacun) a débuté en 1985 et s’est terminé en 2016. Concernant 
le  remboursement  des avances en annuités (10 260 086,36 € pour  la  construction des 2ème et 
3ème programmes et d'un programme complémentaire de 118 logements), il a débuté en 2003 et se 
terminera en 2021.

VII -   Poursuite de la mise en œuvre du Contrat local d'engagement de lutte contre la précarité   
énergétique

Afin de tenir l'objectif de traitement de 2 177 logements d'ici fin 2017, le Département, en cohérence 
avec les interventions des autres partenaires signataires du contrat, réalise le repérage des ménages 
pouvant bénéficier du dispositif sur la base de signalements effectués par ses travailleurs sociaux, 
ainsi  que par le  repérage de situations présentées dans le  cadre du Fonds de solidarité  pour le 
logement (FSL).

Depuis fin 2015, le Conseil départemental centralisait les 25 % des certificats d’économie d’énergie 
revenant aux collectivités, les valorisait et les redistribuait de la manière suivante :

- au profit des ménages les plus modestes engagés dans un dossier pour diminuer le reste à charge, 
notamment les frais d'ingénierie qui constituent un frein à l'engagement des ménages. Une aide 
maximale de 95 € sera versée si le reste à charge est supérieur à 70 €,

- au profit des ménages les plus modestes et en situation d’habitat indigne. Une aide correspondant 
à 20 % du montant des travaux d’économie d’énergie leur sera attribuée.

Toutefois, la convention (signée entre l’État, l’ANAH et les énergéticiens) relative à la contribution des 
énergéticiens  au  programme  « Habiter  Mieux »  (et  notamment  aux  protocoles  spécifiques 
d’affectation aux collectivités des 25 % de CEE travaux) a été résiliée par avenant le 21 juillet 2016.

Cette résiliation met fin, de facto, au système de valorisation des CEE par le Conseil départemental 
au 1er janvier 2016.

Ainsi, après le versement des dernières recettes par EDF au premier semestre 2017 (pour les CEE 
des dossiers déposés avant le 1er janvier 2016), évaluées à 12 000 €, le Département ne disposera 
plus que d’une enveloppe d’environ 20 000 € avant la fin du dispositif  (31/12/2017) (12 000 € de 
recettes 2017 + 8 000 € non consommés les années précédentes).

Dans ce cadre, il est donc prévu une recette de 12 000 € (74788-72) correspondant à la valorisation 
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des CEE des dossiers engagés en 2014 et 2015.

Une réflexion sera engagée, dans le courant 2017, afin d'examiner les possibilités de poursuivre une 
politique d'habitat envers les ménages en situation d'habitat indigne.

Il vous est par conséquent proposé d'inscrire 20 000 € de dépenses (6574-72) correspondant à la 
valorisation des CEE d'une part, aux ménages occupants s'engageant dans le programme et, d'autre 
part, aux ménages occupants en situation d'habitat indigne.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission solidarités, santé publique et lien social
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8797
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.6
1.6 PLAN SANTE 28

Résumé du rapport :

Le Département lutte contre la désertification médicale depuis 2009 en proposant un plan d'actions  
intitulé Plan santé 28 qui fait l’objet de réorientations en 2017.
Une inscription budgétaire de 61 000 € est proposée pour mener cette politique en 2017.

-----------------------------------

Contexte

Avec une densité en 2016 de 59 médecins pour 100 000 habitants (moyenne régionale de 70 et 
nationale  de  131),  l’Eure-et-Loir  fait  partie  des  départements  les  plus  fragiles  en  matière  d’offre 
médicale. Malgré le zonage pluriprofessionnel pointant des secteurs géographiques en plus grande 
difficulté d'accès aux soins en 2014, la désertification médicale est ressentie en 2017 sur l'ensemble 
du territoire départemental.

Pour  favoriser  l'installation  de  médecins  et  lutter  contre  la  désertification  médicale,  une  mesure 
nationale autorisant les étudiants en médecine à exercer en tant qu'adjoint au médecin a été votée 
par l'Assemblée Nationale le 24 novembre 2016. Le Préfet a autorisé, le 7 janvier 2017, la mise en 
œuvre d'une mesure expérimentale  en Eure-et-Loir.  Ainsi,  les  étudiants  en préparation  de thèse 
peuvent compléter l'offre de soins, aux côtés des médecins généralistes en exercice.

Le Plan santé 28 s’articule autour de 3 axes d’intervention principaux :

● l’accueil d’étudiants pour leur faire connaître le territoire pendant leurs stages,
● la prospection et l'accompagnement des professionnels de santé à l'installation,
● la promotion du territoire et du Plan santé 28 pour attirer de nouveaux professionnels.

Lors des rencontres Ruralité  d’Avenir,  le  problème d’accès aux soins  est  l’un  des thèmes qui  a  
incontestablement été à chaque fois abordé. Face à une situation, de plus en plus défavorable, le  
Conseil  départemental   a  décidé de renforcer  son action  en mobilisant  un chef  de projet  dédié  
exclusivement au Plan Santé 28 pour accompagner au quotidien les projets innovants en matière de  
prise en charge coordonnée des patients, rechercher avec nos partenaires « santé » les médecins ou 
internes  pour  devenir  les  interlocuteurs  face  au  développement  de  la  télémédecine,  suivre  les  
initiatives et faire en sorte de lever les freins réglementaires ou organisationnels notamment sur les  
usages numériques, solution alternative à la carence d’offre de soins de proximité :  télémédecine,  
domotique…

I - L'accueil d’étudiants

L’accueil  d’étudiants en stage en Eure-et-Loir  est  indéniablement le moyen le plus sûr et  le plus 
efficace pour  donner  envie aux étudiants,  quelle  que soit  la  profession,  de revenir  pour  d’autres 
stages et, in fine, pour une installation à la fin de leur cursus.

■ Accueil et hébergement des étudiants et professionnels de santé sur les territoires

Depuis 2011, le Conseil départemental met à disposition 15 chambres meublées au sein de la Maison 
de l'éducation  contre  une redevance  forfaitaire  de 150 €/mois  (ou  38 €/semaine).  Cette  mesure 
permet d'accueillir une trentaine d'étudiants chaque année.

A  partir  de  2017,  d'autres  solutions  d'hébergement  seront  recherchées  (Maisons  de  Santé 
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pluridisciplinaire,  centre  hospitalier,  …)  pour  continuer  à  assurer  une  capacité  d'hébergement 
suffisante des étudiants, des remplaçants, et des adjoints aux médecins en Eure-et-Loir. 

Pour faciliter la réservation des logements, le Département assurera un rôle de coordination et de 
guichet unique pour les étudiants et les professionnels de santé.

Ainsi, il est proposé d'inscrire des crédits à hauteur de 25 000 € (6132-95) pour la prise en charge 
d'un complément de loyer sur le secteur chartrain, sur la période de septembre à décembre 2017.

Enfin, il convient d’inscrire 2 500 € de recettes (752-23) correspondant aux redevances versées par 
les étudiants hébergés à la Maison de l'éducation jusqu’à l'automne 2017.

■ Aide aux déplacements

Le  Conseil  départemental  propose  aux  étudiants  un  remboursement  partiel  des  frais  pour  les 
déplacements effectués entre leur(s) lieu(x) de stage chez des praticiens euréliens et leur lieu de 
domicile  de  stage.  Ce dispositif  vient  compléter  l’aide  apportée par  l’État  aux  internes  en stage 
ambulatoire. L’aide départementale s’adresse aux étudiants, hors étudiants en médecine générale, 
bénéficiant de l’aide de l’État.

Il est proposé de maintenir le dispositif et d’inscrire 5 000 € (62878-95).

Par ailleurs, pour éviter aux étudiants les déplacements vers la Faculté de Tours au cours de leurs 
stages,  le  Conseil  départemental  met  à  disposition  les  équipements  du  Pôle  Universitaire  pour 
l’organisation  de  cours,  séances  de  tutorat  et  séminaires  animés  par  des  médecins  euréliens. 
14 journées sont prévues en 2017.

■ Formation des médecins à la maîtrise de stage

Afin  de  renforcer  l’accueil  d’étudiants  sur  le  département,  il  est  nécessaire  de  maintenir  et 
d’augmenter «le vivier» de professionnels de santé ayant les habilitations pour les accueillir.

Depuis 2011, le Département sensibilise et recense les médecins libéraux souhaitant devenir maîtres 
de  stage  et  finance  les  coûts  inhérents  à  la  formation  de  ces  derniers  (coûts  de  formation, 
indemnisation des médecins sur leur temps de travail, restauration).

Pour ce faire, il est proposé d’inscrire 25 000 € (611-23) pour financer l'organisation d'une session de 
formation de 2 jours pour 15 médecins participants.

Il  convient  de préciser que le  Département,  et  notamment le Service de protection maternelle et 
infantile (PMI), est lui-même maître de stage. Depuis 2010, il accueille 2 internes par semestre pour 
les stages obligatoires de pédiatrie et de gynécologie.

II - L'accueil et l'accompagnement des professionnels de santé

Ce dispositif personnalisé permet un accompagnement global du professionnel de santé (famille, 
emploi du conjoint, enfants...), et mobilise les acteurs et partenaires autour du projet d'installation du 
professionnel de santé.  Le travail de connaissance des territoires et des partenaires sera poursuivi 
pour avoir une information actualisée sur les possibilités d’installation et les aides mobilisables. 

Par ailleurs, afin de détecter et de suivre les étudiants et les professionnels rencontrés, des outils  de 
pilotage des profils seront mis en place et permettront de mieux cibler les actions de communication 
et de déboucher vers plus d'accompagnement à l'installation.

Enfin, des nouvelles actions de prospection seront expérimentées : la mise en place d'une action de 
parrainage auprès des professionnels installés et des remplaçants et une action spécifique pour le 
recrutement de médecins pour le Département (enfance, personnes âgées, personnes handicapées).
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III - La promotion du territoire et du Plan santé 28

■ Mise en valeur des offres territoriales

Mettant à profit sa bonne connaissance du tissu et du réseau d’acteurs, le Conseil départemental a 
mis en place des outils de promotion des offres visant à faciliter la rencontre entre les territoires (élus 
et professionnels) et les professionnels recherchant une installation.

Les fiches territoires, rédigées et mises à jour conjointement par le Département et les territoires, 
ainsi que les annonces rédigées par les professionnels, sont mises en valeur sur le site internet du 
Conseil départemental, les sites internet des collectivités et des partenaires, ainsi que sous forme 
d'expositions lors d’événements : soirées, journées de l'installation, matinales d'accueil, séminaires 
au PUEL...

Une action de communication spécifique sera menée sur la mesure nationale d'exercice d'adjoint au 
médecin auprès des étudiants pouvant être concernés.

■ Amélioration de la visibilité du Plan santé 28 et du territoire

Les années précédentes ont permis de réaliser des outils de communication contribuant à renforcer 
la visibilité de l’Eure-et-Loir, notamment lors d’événements locaux et régionaux, ou lors de rencontres 
individuelles.

En 2017, une page spécifique Facebook sera ouverte et animée afin d'améliorer la visibilité du Plan 
santé à l'extérieur du département auprès des étudiants notamment.

Par ailleurs, une action expérimentale de soirée d'accueil et de promotion du 28 dans les internats 
des centres hospitaliers pourra être testée en 2017 afin de renforcer les contacts, notamment avec 
les internes de spécialité. Cette action mobilisera la ligne budgétaire du Cabinet.

Enfin, la présence sur des événements phares regroupant étudiants et/ou professionnels de santé 
reste une action incontournable. Une inscription de 6 000 € (611-23) est sollicitée.

■ Financement des maisons de santé et cabinets médicaux

Le Conseil  départemental aide les collectivités souhaitant  mettre en place des maisons de santé 
pluridisciplinaires ou des cabinets médicaux.

A ce jour, ont été financés :
-  2 cabinets médicaux : Beaumont-les-Autels, Dammarie,
- 11 maisons de santé : Bailleau-l'Evêque, Orgères-en-Beauce, Châteaudun, Janville, Senonches, 

Civry, La Loupe, Nogent-le-Rotrou, Maintenon, Voves, Courville-sur-Eure,
-  1 centre de santé : Châteaudun.

Les projets de maisons de santé de Toury et Nogent-le-Phaye sont actuellement programmés dans 
les CDDI.
Les futurs projets pourront être financés par le biais du Fonds départemental d'investissement (FDI). 

■ Impulsion et accompagnement des projets expérimentaux de télémédecine

Le Département souhaite impulser et accompagner les territoires, dans une dynamique de partenariat 
et  dans  la  mise  en  place  de  projets  de  télémédecine.  Pour  cela,  le  Conseil  départemental 
accompagnera les acteurs du médico-social afin de faire émerger des expérimentations en Eure-et-
Loir.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur l'ensemble de ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission solidarités, santé publique et lien social
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8792
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.7
1.7 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE LA 

SOLIDARITÉ
Résumé du rapport :

Dispositifs de soutien au mouvement associatif en Eure-et-Loir au titre des solidarités pour l'année  
2017.

-----------------------------------

Contexte

Pour la vie associative, le soutien à la structuration, à la professionnalisation et à la valorisation du 
secteur  associatif  apparaît  aujourd’hui  d’autant  plus  d’actualité  qu’il  tend  à  préserver  un  tissu 
associatif  local actif  dans des domaines de compétences partagées (quelques 6 000 associations 
actives  en  2017  en  Eure-et-Loir  représentant  près  de  8%  de  l’ensemble  du  secteur  privé  du 
département) synonyme d’animation, de dynamisation et de solidarité dans nos territoires.

Les priorités de solidarité en 2017 :

Au titre de la solidarité, je vous propose de soutenir les associations intervenant sur différents champs 
de compétence, à savoir :

1/Handicap et dépendance

Identité du bénéficiaire Action subventionnée ou objet de 
l'association 

Subvention 2017
proposée

Imputation : 6574-50
ASPIC

Association Sociale de 
Psychiatrie Infanto-

Juvénile de Chartres

Favoriser la protection et l'entraide, l'étude et 
la recherche psychologique et sociale pour 
les handicapés et pour les usagers de l’inter 
secteur de psychiatrie

600 €

UNAFAM
Union Nationale des Amis 

et Familles de Malades 
Psychiques

Délégation d'Eure-et-Loir

Regroupement des familles de malades 
psychiques dans un esprit d'entraide, de 
formation et de défense commune de leurs 
intérêts 

500 €

Imputation 6574-52
ANDROS à AUNEAU

Dispositif d'inclusion de travailleurs 
handicapés en milieu ordinaire : participation 
annuelle du Département à hauteur de 
20 000 € par an par travailleur handicapé 
eurélien dans la limite de l'accueil de 5 
jeunes.

100 000,00 €
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2  /Enfance et Famille  

Identité du bénéficiaire Action subventionnée ou objet de 
l'association 

Subvention 2017
proposée

Imputation : 6574-50
ADETE

Association Départementale 
Éducative du Tribunal pour 

Enfants d'Eure-et-Loir

Mise en place de projets à finalité 
éducative pour des mineurs ou 
jeunes majeurs suivis par les Juges 
des Enfants 

200 €

ADSEA
Association Départementale 

pour la Sauvegarde de 
l'Enfant à l'Adulte

Actions de médiation familiale et 
préventive :
 - liées aux situations de divorces et 
de séparations 
- intergénérationnelles, liens grands-
parents/petits enfants

5 000 €

EFA
Enfance et Familles 

d'Adoption d'Eure-et-Loir

Rencontres entre familles adoptives, 

Accueil des familles désirant adopter 
un enfant, en France ou à l’étranger
Témoignages sur l’adoption.

1 500 €

FAMILLE DE FRANCE Regroupement des 5 associations 
familiales de Chartres, Châteaudun, 
Dreux, Nogent-le-Rotrou et St Rémy 
sur Avre à la fédération 
départementale d'Eure-et-Loir.
Organisation de bourses aux 
vêtements, Animations, 
permanences pour tout type de 
litiges
Accompagnement aux constitutions 
de dossiers de surendettement

2 000 €

FAMILLES RURALES Accompagnement et animation du 
réseau associatif rural dans la mise 
en œuvre de ses projets en direction 
de toutes les générations et en 
réponse aux besoins des familles 
(rassemblement des familles et des 
personnes vivant en milieu rural-
défense de leurs intérêts matériels 
et moraux).

12 000 €

LE BERCAIL Accompagnement éducatif pour 
femmes isolées et/ou avec enfants 
de moins de trois ans accueillis 

8 000 €

UDAF
Union départementale des 
Associations Familiales de 
l'Eure-et-Loir 

Représenter et défendre les intérêts 
matériels et moraux de l'ensemble 
des  Familles ;

Nouveau service de Médiation 
Familiale

5 000 €

Imputation : 65734-50

CCAS de Chartres Soutien à la fonction parentale 2 000 €
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3/action sociale, insertion

Identité du bénéficiaire Action subventionnée ou objet de 
l'association 

Subvention 2017
proposée

ALCOOL ASSISTANCE LA 
CROIX D'OR

Aide et soutien aux personnes en 
difficulté avec l'alcool

200 €

BANQUE ALIMENTAIRE Collecte et distribution de denrées 
alimentaires

28 000 €

COATEL
Comité d'accueil pour les 

Travailleurs en Eure-et-Loir

Hébergement des personnes en 
grande difficulté 1 500 €

CROIX ROUGE 28 Aide et secours aux personnes en 
difficulté, activités sociales et 

humanitaires diverses 

18 000 €

JALMAV
Jusqu'A La Mort Accompagner 

La Vie

Accompagnement des personnes 
malades en fin de vie et les 

personnes confrontées à la mort

2 000 €

LES COMPAGNONS DU 
PARTAGE

Réadaptation sociale des personnes 
marginalisées ou en cours de 

marginalisation

1 000 €

PHARE AVEC JULIE Soutien aux familles d'Eure-et-Loir 
dont un enfant est atteint de Cancer 
ou de Leucémie

500 €

LES RESTAURANTS DU 
COEUR

Politique d'aide à la Personne par 
des distributions alimentaires et une 
présence créative de lien social

31 000 €

SECOURS CATHOLIQUE Lutte contre l'exclusion, aides aux 
familles

10 000 €

SECOURS POPULAIRE Activités de solidarité au sein du 
Département d'Eure-et-Loir

13 000 €

SOCIETE ST VINCENT DE 
PAUL

Action sociale auprès des plus 
démunis

2 000 €

VIE LIBRE Lutte contre les addictions
Vie libre Chartres

200 €

VMEH 28
Visite des Malades dans les 
Établissements Hospitaliers 

d'Eure-et-Loir

Visite des malades et personnes 
handicapées en établissement 
Hospitalier et des résidents de 
maisons de retraite du département 
d'Eure-et-Loir

500 €

Imputation : 6574-51

Résidence Jeunes 
Travailleurs 
E de Thuringe

Logement des 16/25 ans, en activité 
professionnelle, stage, formation, 
insertion sociale

7 000 €
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Association gestionnaire FJT 
Châteaudun

Assurer la gestion du Foyer de 
jeunes Travailleurs de Châteaudun 
destiné à l'Hébergement, la 
restauration, à l'épanouissement 
physique et morale des personnes 
adhérentes

10 000 €

Imputation : 6574-58

FAC
Foyer d'Accueil Chartrain

Gestion du Foyer d'accueil chartrain 
Prise en charge des publics ayant 
des difficultés face au logement
Mise en œuvre d'un parcours de 
réintroduction durable dans le 
logement
Insertion par l'activité économique

30 000 €

Imputation : 65738-58

GIP Relais Logement DREUX Assurer la gestion du Relais 
Logement
missions d'accueil, d'orientation, 
d'hébergement d'urgence et 
contractuel, d'accession au 
logement
Accompagnement social 

60 000 €

Imputation : 6568-11

CDAD
Conseil départemental 
d'accès au droit

Participation au fonctionnement des 
points d'accès au droit implantés 
dans le département.

7 000 €

Pour poursuivre ce soutien aux associations, je vous propose :
-  d'octroyer  à  chaque  association  concernée  les  subventions  mentionnées  ci-dessus  et  dont  les 
crédits sont inscrits au projet de budget 2017.
 
Les conventions à intervenir avec les organismes concernés pour les subventions dont le montant 
total  attribué  sera  supérieur  à  23  000  €  seront  soumises  à  l'approbation  de  la  Commission 
permanente.

Par ailleurs, les demandes des associations « Epicerie solidaire de Chartres » et « Marché ambulant 
du  Perche »  sont  prises  en  compte  au  titre  des  actions  d'insertion  (rapport  1.4.)  du  Conseil  
départemental.

Je vous serais obligé de bien vouloir  délibérer sur l'ensemble de ces propositions en faveur des 
associations à vocation sociale.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission infrastructures et mobilité
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8778
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 2.1
2.1 RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL

Résumé du rapport :

Inscriptions budgétaires  pour  assurer  l  'entretien courant,  la  maintenance et  la  modernisation du  
réseau routier  départemental  et  pour  assurer la  participation du Département  au financement du  
diffuseur d'Illiers-Brou sur l'autoroute A11.

Les dépenses représentent 4 411 300 € sur la section de fonctionnement et 23 878 000 € sur la 
section d'investissement.
Les recettes attendues sont évaluées à 735 700 € sur la section de fonctionnement et à 2 077 700 € 
sur la section d'investissement.

-----------------------------------

Contexte

Au regard du schéma départemental des déplacements, la mise en œuvre des niveaux de service 
sera assurée en 2017, notamment au travers des programmes de renouvellement de couches de 
roulement, de confortation d'ouvrages d'art et de renforcement du calibrage.

La modernisation du réseau se traduit par la poursuite des opérations engagées au travers du plan 
Pluriannuel d'Investissement (PPI) 2012-2017, et notamment par l'étude de solutions alternatives ou 
compensatoires à certaines déviations, dans le cadre de l'élaboration du PPI 2018-2023.
En conséquence, il est proposé de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes.

Réaliser l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental

Afin de maintenir l’état du réseau routier existant et de limiter les dégradations sur certaines routes 
départementales, je vous propose, pour l’année 2017, d’inscrire sur la section de fonctionnement des 
crédits de paiements à la même hauteur que l’année précédente, soit 3 927 000 €, dans la mesure où 
la définition du réseau de 5ème catégorie n’est pas aboutie.
A cet  effet  et  afin  de mieux appréhender  le  périmètre concerné ainsi  que les économies qui  en 
découlent, je vous rappelle qu’une expérimentation sera menée durant l’année 2017 sur le réseau de 
3 cantons qui se sont portés volontaires : Anet, Chateaudun et Saint Lubin des Joncherets.

Les premières réunions avec les élus départementaux de ces cantons se sont révélées très positives 
et ont permis d’arrêter une méthodologie de présentation aux communes qui sera mise en œuvre tout 
au long de l’année sur les autres cantons. 

Assurer  les  dépenses  de  fonctionnement  afférentes  aux  opérations  de  modernisation  du 
réseau

La réalisation des opérations du PPI génère des dépenses de fonctionnement diverses (enquêtes 
publiques, redevances archéologiques, ...).
En conséquence, il convient d'inscrire des crédits de paiement d'un montant de 155 000 €.

Assurer la maintenance du réseau départemental

La maintenance du réseau concerne notamment :
• le  renouvellement  des  couches  de roulement  pour  garantir  la  pérennité  et  la  sécurité  du 
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réseau  routier,  en  respectant  les  niveaux  de  service,  arrêtés en  2012,  sur  le  réseau 
structurant,

• le renforcement des chaussées dont la structure est dégradée et devenue inadaptée au trafic 
supporté. 

• la confortation des ouvrages d'art dont les dégradations limitent les capacités de portance et la 
continuité d'itinéraire,

• le raccord de chaussée en traverse suite à la réalisation de travaux par les collectivités soit en 
maitrise d'ouvrage directe , soit par le biais de subventions,

• les aménagements de sécurité ponctuels hors agglomération,
• les aménagements d'itinéraires.

Pour la réalisation de cette action, il est proposé un programme  global de 16 990 000 €  de travaux 
de maintenance du réseau , pour l'année 2017.

Les autorisations de programme (AP) et les crédits de paiement nécessaires à la mise en œuvre de 
cette action se déclinent comme indiqué ci-dessous. 

Pour les travaux de voirie, il convient :

• d'inscrire des crédits de paiement de 3 000 000 € (23151.1- 621) sur l'AP 2016 - TRVX , pour 
la  réalisation des couches de roulement en ECF sur le  programme 2017 et  le  solde des 
opérations du programme 2016.

• de créer une AP 2017-TRVX d'un montant de 15 050 000 € sur 2 ans (2017-2018) et d'y 
inscrire d'une part, des crédits de paiement de 12 000 000 € (2151-621) pour la réalisation des 
couches de roulement  en enduits  et  enrobés,  les  raccords  de  chaussée en traverse,  les 
confortations d'ouvrages d'art du programme 2017 et d'autre part, des crédits de paiement de 
1 500 000 € (2151-621), pour la prise en charge de travaux d'aménagements de traverse 
réalisés en compensation de l'abandon de projets de déviations.

Pour les subventions et fonds de concours, il convient :

• d'inscrire des crédits de paiement de 60 000 € ( 204142-621) sur l' AP 2016-SUBFDC pour 
solder le paiement des aides forfaitaires des raccords de chaussée en traverse  ( RCT) sur le 
réseau C4 de l'année 2016.

• de créer une AP 2017-SUBFDC d'un montant de 490 000 € sur 2 ans (2017-2018) et d'y 
inscrire des crédits de paiement de 430 000 € (204142-621) sur l'année 2017 pour honorer les 
subventions d'aménagements d'itinéraires, les aides forfaitaires RCT sur le réseau C4 et les 
fonds de concours 2017.

Réaliser les opérations d'investissement prévues au PPI routier

Compte-tenu  de  l'avancée  du  PPI,  il  est  proposé  de clôturer  les  autorisations  de  programme 
afférentes :

• à l'opération d'Auneau AP 2012-D929AUNEAU (minoration de l'AP de 44 192 € et clôture de 
l'AP à un montant final de 4 798 808 €).

• au Contrat de plan AP 2012-CPERRN (minoration de l'AP de 1099 891 € et clôture de l'AP à 
un montant final de 1 105 109 € ).

• au Fonds  de concours  AP 2015-TOURYSUCR,  dans le  cadre  des  travaux portant  sur  le 
renforcement et la prolongation du chemin du Luteau sur la commune de Toury (minoration de 
l'AP de 249 259 € et clôture de l'AP à un montant final de 440 741 €).

et  en  contrepartie  d'augmenter  l'autorisation  de  programme  AP  2012-OPDIVRD,  dédiée  aux 
opérations ponctuelles d'un montant de 1 393 342 €.

• Finaliser les aménagements paysagers et poursuivre les études de la déviation de Nogent Le   
Roi

Afin de finaliser les aménagements paysagers de la deuxième phase de la première tranche de cette 
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déviation (tronçon RD 104 – RD 983), il convient d'inscrire des crédits de paiement de 164 000 € 
(23151- 621).
Par ailleurs, afin d'engager l'étude d'impact pour la solution de chaussée submersible (tronçon     RD 
983 -  RD 4) sur la première phase de la deuxième tranche,  en remplacement  de la  solution du 
franchissement de la vallée de l'Eure par viaduc, il convient d'inscrire des crédits de paiement de 
51 000 € (2031- 621).

• Achever le règlement des études de la déviation de Gallardon  

Afin de solder les paiements de l'étude d'impact  et de la déclaration d'utilité publique,  il  convient 
d'inscrire des crédits de paiement de 30 000 € (2031 - 621).

• Finaliser  l'opération de Réclainville  

Afin de finaliser les travaux de cette déviation et de réaliser les aménagements paysagers, il convient 
d'inscrire des crédits de paiement de 471 500 € (23151-621).

• Poursuivre la réalisation de la déviation d'Illiers-Combray  

Afin  d'assurer  la  réalisation  partielle  des  travaux de construction  de l'ouvrage sur  le  Loir  et  des 
terrassements,  assainissements  et  chaussées  de  la  deuxième  phase  de  la  première  tranche,  il 
convient d'inscrire des crédits de paiements de 2 961 500 € (23151-621).

• Assurer  le  paiement  du  solde  des  études  et  d'acquisitions  foncières  sur  l'opération  de   
Chateauneuf en Thymerais

Afin d'assurer le paiement des études d'impact, de déclaration d'utilité publique ,de diagnostic et de 
dépollution d'une décharge, il convient d'inscrire des crédits de paiement de 65 000 € (2031-621).

Afin d'assurer le paiement d'acquisitions foncières, il convient d'inscrire des crédits de paiement de 
28 000 € (23151- 621).

• Réaliser les opérations diverses  

Afin d'assurer, en fonction de l'avancement des procédures afférentes, la réalisation des opérations 
ponctuelles inscrites au PPI :

• barreau de liaison  d'Anet .
• voie de liaison RD 127 - RD 910 à Barjouville .
• aménagement de la tranche 2 de la traverse de Berchères Les Pierres.
• voie de liaison RD 328-10 et RD 328 sur la Commune de Hanches. 

il convient d'inscrire des crédits de paiement à hauteur de 2 000 000 € (23151.1-621).

De même, certaines de ces opérations sont soumises aux contraintes d'archéologie préventive, que 
ce soit en termes de diagnostic (Nogent le Roi tranche 2 et Hanches) ou de fouilles (barreau d'Anet, 
Lormaye) qui seront réalisés par le service départemental qui a été récemment rattaché à la Direction 
des  routes.  Pour  assurer  l'ensemble  de  ces  opérations,  il  convient  d'inscrire  respectivement 
329 300 € et 42 000 € sur la section de fonctionnement et sur la section d'investissement.

• Réalisation du programme de reconstruction d'ouvrages d'art  

Afin d'assurer la réalisation du Pont Vert à Saint Lubin des Joncherets et du Pont de la piscine à 
Auneau, il convient d'inscrire des crédits de paiement de 310 000 € ( 23151.1-621).

Poursuivre les études pour les opérations futures

Il s'agit de poursuivre les études préalables, pour l'élaboration du dossier de demande de déclaration 
d'utilité publique, de la déviation de Janville Le Puiset, susceptible d'être réalisée dans le cadre du 
futur PPI routier 2018-2023.
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Par ailleurs,  il  convient  d'étudier  des  solutions  alternatives  ou compensatoires aux déviations  de 
Broué, Denonville, Hanches et La Loupe.

En conséquence, il convient d'inscrire des crédits de paiement de 145 000 € ( 2031.1-621).

Participer aux investissements réalisés par d'autres maitres d'ouvrage

• Réalisation par Cofiroute du diffuseur d'Illiers-Combray  

L'avenant  à la convention conclu entre le Département et Cofiroute,  approuvé par la commission 
permanente du 5 juin 2015, prévoit la transformation de la participation au coût de fonctionnement du 
diffuseur  en  une  participation  complémentaire  au  coût  d’investissement  et  un  étalement  de  la 
participation du Département sur 5 ans.
Afin de procéder au troisième règlement, il convient d'inscrire des crédits de paiement de 620 000€ 
(20423-628).

Gérer les recettes liées à la voirie

Il s'agit de suivre et gérer les conventions et dossiers permettant au Département de bénéficier de 
recettes.

Sur la section de fonctionnement, il convient d'inscrire les recettes provenant :
• des redevances d'occupation du domaine public (Orange,  réseaux électriques, irrigants...) à 

hauteur de 630 000 € (70323 – 621),

• des prestations réalisées conventionnellement sur le réseau des Départements voisins (Orne 
et Sarthe), à hauteur de 102 000 € (7473-621),
 

• des prestations réalisées conventionnellement,  dans le  cadre du service hivernal,  sur  des 
voies de circulation situées sur la commune de Luisant, à hauteur de 2 200 € (7474 - 621) et 
dans l'enceinte du centre hospitalier Louis Pasteur sur la commune du Coudray à hauteur de 
1 500 € (7475 - 621).

Sur la section d'investissement, il convient d'inscrire des recettes provenant :
• des amendes de radars : 1 245 000 € (1345-621),
• de la participation financière des communes d’Oulins,  la chaussée d'Ivry et  Berchères sur 

Vesgre, dans le cadre des conventions particulières, relatives aux aménagements d'itinéraires 
de la RD 933, à hauteur de 40 000 € (1324 – 621),

• de  la  participation  financière  des  collectivités  aux  opérations  du  PPI  (Poupry,  Ouarville, 
Yèvres, Réclainville, Illiers, Anet, Nogent le Roi, Abondant et Bû), à hauteur de 391 200 € 
(1324.1-621),

• de la  participation  financière de SNCF Réseau à l'opération de Berchères Les Pierres,  à 
hauteur de 401 500 € (1328-621).

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission infrastructures et mobilité
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8808
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 2.2
2.2 BUDGET TRANSPORT

Résumé du rapport :

Proposition d'inscriptions budgétaires relatives au transport – budget principal et budget annexe.
-----------------------------------

Contexte

Le Département organise le transport interurbain, notamment scolaire, et a développé depuis 30 ans 
le réseau Transbeauce.

La loi Notre du 7 août 2015 a programmé le transfert de cette compétence à la Région au 1er janvier 
2017 pour l’interurbain et au 1er septembre 2017 pour le scolaire.
Une convention de délégation temporaire a été signée avec la Région sur le transport interurbain 
pour unifier la date de transfert global de la compétence au 1er septembre 2017.
Financièrement, la Région compense le Département pour les huit premiers mois à hauteur de 8/12 
du montant  des charges établi  par la Commission locale d’évaluation des charges et  ressources 
transférées (CLECRT). Ce montant est de 24 045 332,35 €.

En lien  avec le  transfert  de  compétence,  la  Région s’était  vue attribuer  25 points  de CVAE.  En 
comparaison du montant  des charges,  une compensation annuelle  de 1 052 528,75 € sera à la 
charge du département. Pour l’année 2017, cette compensation sera réglée à hauteur de 4/12. 

Toutefois, un différend subsiste encore entre la Région et le Département sur la prise en compte du 
déficit  de la ligne 1 (Chartres – Orléans), que le Département considère d’intérêt régional et dont 
l’impact sur le calcul des compensations serait à l’avantage du Département. Ce différend est soumis 
à l'arbitrage du Tribunal administratif d'Orléans.

L’année 2017 sera donc une année très particulière, tronquée du point de vue budgétaire et avec un 
quasi-équilibre entre dépenses et recettes afférentes au transport.

Réseau Transbeauce

Sur  le  réseau Transbeauce,  la  convention  de  délégation  de compétence signée avec  la  Région 
prévoit que :

• la  CFF  (contribution  financière  forfaitaire)  sera  payée  à  hauteur  de  8/12,  soit  environ 
5 900 000 € (6743) avec l'indexation,

• la  compensation  tarifaire  scolaire  sera  payée  à  hauteur  de  6/10,  soit  1 928 675 €  (cette 
compensation n'est pas indexée).

Cette  dernière  somme  est  inscrite  sur  la  ligne  6248  qui  comprend  également  les  transports 
handicapés pour la partie correspondant au solde des factures 2016 (environ 500 000 €) et divers 
remboursements de taxis (social, communautés de communes, appoint ligne régulière) pour un total 
global de 2 500 000 €.

Le transport des personnes handicapées effectué à compter du 1er janvier 2017 sera facturé à la 
Maison départementale de l’autonomie (MDA). Il faut donc prévoir des reversements à hauteur de 
1 500 000 € pour le transport lui-même, plus la part des frais de gestion qu’elle devra rembourser à la 
Région entre septembre et décembre (4/10 de 141 400 € soit 56 560 €). Interviennent aussi à titre 
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plus marginal des taxes remboursées à Eure-et-Loir Mobilité (ELM) : CET et TS (taxe sur les salaires) 
sur la même ligne qui atteint donc un total de 1 560 000 € (658).

Transport scolaire

La dépense scolaire sera elle aussi gérée sur la première partie de l'année.
Les dépenses prévisibles sont de :

• 1 860 000 € (81-6042) pour les dépenses soumises à TVA,
• 2 550 000 € (81-6561) pour le subventionnement de syndicats restant sous l'ancien système 

(régies notamment), 
• 200 000 € (81-6568) pour le subventionnement de communes.

Les  recettes  soumises  à  TVA  sont  évaluées  à  640  000  € (81-7474).  Cela  inclut  aussi  des 
participations portant sur 2016.

Les  dotations  aux  agglomérations  liées  aux  transferts  antérieurs  de  compétence  représentent 
4 950 000 € (821-6561) mais sont prises en charge à hauteur de 4/10 par la Région dans le cadre de 
la convention, soit 1 980 000 € (81-7472).
Les participations des AO2 à la DSP et autres recettes diverses sont estimées à 704 000 € (81/7788).

Enfin, c'est sur le budget principal qu'est imputée la participation de la Région au titre de la délégation 
de compétence du transport  interurbain du 1er janvier  au 31 août  2017,  basée sur les 8/12 des 
charges  nettes  constatées  par  la  CLECRT  (Commission  locale  d’évaluation  des  charges  et 
ressources transférées), 8/12 de 24 045 332,35 € soit 16 050 222 € (80-7588).

Il conviendra aussi de verser la compensation à la Région mais sur la base de 4/12 seulement, pour 
les 4 derniers mois de l'année, soit 351 000 € (80-65441).

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission développement et équilibre des territoires, emploi et attractivité, déploiement du 
très haut débit
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8798
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.1
3.1 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET AMÉNAGEMENT 

RURAL
Résumé du rapport :

Le  Département  entend poursuivre  son soutien  à l'investissement  public  local  via  ses dispositifs  
d'intervention  en  direction  des  territoires,  et  en  particulier  au  travers  du  fonds  départemental  
d'investissement mis en place pour 2017.

Dans le domaine agricole, cet appui à l'activité économique locale se concrétise par la définition  
d'une  politique  agricole  axée  sur  le  développement  des  circuits  courts  et  par  la  politique  
départementale en matière d'aménagement foncier et de gestion foncière. 

Enfin,  ce  soutien  à  l'activité  locale  passe  également  par  la  mobilisation  des  financements  
susceptibles d'être apportés par la Région (convention Région-Département), l'Etat (Contrat de Plan  
État-  Région)  ou  par  les  fonds  européens  pour  les  projets  et  les  politiques  du  Département,  
notamment au titre du Fonds social européen en accompagnement des politiques menées en matière  
d'insertion par l'économique ou encore, du Feader pour la politique agricole.

-----------------------------------

Contexte

En  dépit  des  évolutions  importantes  apportées  par  la  loi  NOTRe,  le  Département  a  clairement 
manifesté  sa  volonté  de  rester  un  acteur  important  du  développement  du  territoire  et  de 
l'aménagement rural.

Il continue à mener des politiques volontaristes en apportant son soutien à l'investissement local au 
travers du Fonds départemental d’investissement (FDI) mis en place pour 2017, et via la poursuite 
des Contrats départementaux de développement intercommunal (CDDI) 2013/2016,  dont la durée 
d'application a été prolongée de 6 mois.

La  création  du  FDI  s'inscrit  dans  une  logique  de  regroupement  de  la  gestion  administrative  et 
financière des aides aux territoires, et constitue une première étape vers la mise en place en 2017 
d'un Guichet Unique de gestion des aides aux collectivités, mais également aux associations.

La contribution au développement de l'attractivité du territoire passe également par la mobilisation de 
financements extérieurs européens, nationaux et régionaux, en accompagnement des projets et des 
politiques de la collectivité, par la définition d'une politique agricole axée sur les circuits courts en 
partenariat  avec  la  Chambre  d'agriculture,  par  la  poursuite  et  la  mise  œuvre  des  opérations 
d'aménagement foncier et la création de réserves foncières, notamment dans la perspective de la 
réalisation de l'A154.

Concernant la mise en œuvre des projets Ruralité d’Avenir, ces différents dispositifs seront mobilisés  
pour le financement des actions retenues.

I - Le Fonds départemental d'investissement

Le cadre d’intervention des aides aux territoires a été redéfini fin 2016, pour l’année 2017. Le Fonds 
départemental  d’investissement (FDI)  a ainsi  été créé lors  de l’Assemblée départementale du 12 
décembre 2016.
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Il se substitue aux CDDI, au Fonds départemental d’aides aux communes (FDAIC) et aux dispositifs 
spécifiques  suivants :  Espaces  naturels  sensibles  (ENS),  Plan  départemental  d’itinéraires  de 
promenade et de randonnée (PDIPR) et cours d'eau.

Le  Conseil  départemental  maintient  parallèlement  pour  2017  des  dispositifs  d’intervention 
spécifiques,  en  nombre  réduit  (eau  potable,  monuments  historiques),  qui  sont  abordés  dans  les 
rapports consacrés à ces sujets.

Concernant la campagne 2017 du FDI et les enveloppes cantonales, les communes et les EPCI  ont 
eu jusqu'au 3 mars 2017 pour déposer sur la plateforme extranet leurs demandes de subvention. Les 
dossiers  proposés  par  les  Conseillers  départementaux  seront  ensuite  soumis  à  l'examen  de  la 
Commission permanente.

Il est proposé, pour 2017, une enveloppe de 9 500 000 € dont un montant de 8 000 000 € au titre des 
enveloppes cantonales, et un montant de 1 500 000 € au titre d'une enveloppe spécifique «projets 
structurants».

Par ailleurs, il est proposé que le reliquat des enveloppes cantonales qui ne seraient pas mobilisées 
en totalité puisse être affecté à des projets d'autres cantons pour lesquels l'enveloppe ne permettrait 
pas de répondre aux demandes des territoires.

L'affectation de l'enveloppe spécifique «projets structurants» d'une part et du reliquat des enveloppes 
cantonales d'autre part sera arrêtée par la Commission permanente sur propositions des Conseillers 
départementaux.

Il  est,  par  ailleurs,  proposé  les  adaptations  suivantes,  par  rapport  au  règlement  du  Fonds 
départemental d’investissement voté le 12 décembre 2016 pour les enveloppes «agglomération» :

- concernant l’enveloppe « agglomération », un montant de 1 000 000 € est prévu pour chacune des 
agglomérations en 2017,

- les  communes  de  Chartres  et  de  Dreux  peuvent  bénéficier  de  subventions,  sous  réserve  de 
l’accord des agglomérations.

Je vous demande,  par  conséquent,  de  modifier  le  règlement  du  FDI  adopté  par  délibération  du 
12 décembre 2016 sur ces différents points.

Les inscriptions budgétaires

Pour  permettre  la  mise  en  œuvre  de  cette  politique,  je  vous  demande  sur  le  plan  budgétaire 
d'approuver les propositions suivantes :
• au titre du FDI 2017 - enveloppes cantonales et enveloppe « projets structurants », d'ouvrir une AP 

de 9 500 000 €, 
• au titre du du FDI 2017 - enveloppes « agglomération », d'ouvrir une AP de 2 000 000 €,
• un crédit de paiement global de 9 218 591 €, étant précisé que ce montant intègre les paiements 

des FDAIC antérieurs et du FDI.
• au titre du dispositif  exceptionnel « inondations » d'inscrire un crédit  de paiement de 250 000 € 

(204142.1 / 628).

II - La politique contractuelle 2013 / 2016 

Cette politique s'appuie sur les Contrats départementaux de développement intercommunal (CDDI) et 
devait initialement se terminer à la fin de l'année 2016.

Toutefois,  au  regard  de  l'intérêt  pour  les  territoires  des  projets  programmés,  et  de  la  volonté 
réaffirmée de la collectivité de poursuivre son soutien à l'investissement public local, les CDDI ont été 
prolongés jusqu’au mois de juillet 2017. Les maîtres d'ouvrage ont donc la possibilité d'adresser leurs 
dossiers  de  demande  de  subvention,  après  résultats  des  appels  d'offres,  jusqu'au  31 mai  2017 
dernier délai, en vue de leur examen par la Commission permanente de juillet 2017 au plus tard.
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Les inscriptions budgétaires

Pour la mise en œuvre de cette politique, il est proposé d'inscrire pour 2017 un crédit de paiement de 
6 848 278 € dont :
• au titre du volet investissement de la politique contractuelle 2013 /2016 : 6 559 714 €,
• au titre du volet investissement de la politique contractuelle 2008/2012 : 288 564 € (204142-71) afin 

de solder les dernières opérations.

III - Le plan départemental «Sécurité radars pédagogiques»

La durée initiale de ce plan était prévue de juin 2013 à juin 2016, mais a été prolongée jusqu'au mois 
d'octobre 2016 par délibération de l'Assemblée départementale du 17 octobre 2016.

Aujourd'hui, compte tenu des demandes encore en instance, je vous propose de prolonger en 2017 la 
durée d'application de ce plan, mais dans la limite d'une enveloppe de 20 000 €, ce qui permettrait de 
prendre en compte une douzaine de radars complémentaires sur cette année 2017.

Pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif, je vous propose d'inscrire un crédit de 44 375 € 
(204131-60),  dont  20 000 €  pour  la  prise  en  compte  des  radars  supplémentaires  sur  2017,  la 
différence devant permettre de solder les dossiers engagés en 2016.

IV - La mobilisation de financements extérieurs en accompagnement des politiques et des 
projets de la collectivité

Le  soutien  du  Département  pour  le  développement  de  l'attractivité  du  territoire  eurélien  passe 
également  par la  mobilisation des financements extérieurs sur les projets de notre collectivité  et 
notamment pour la mise en œuvre des actions «ruralité d'avenir».

Cette  démarche  s'appuie  concrètement  sur  la  mobilisation  des  dispositifs  et  des  enveloppes 
financières définis  pour la  période 2015/2020 dans le  cadre des fonds structurels  européens,  du 
Contrat de Plan État-Région ou encore de la convention Région-Département.

Les fonds européens

Concernant les fonds européens, et plus spécifiquement le Fonds social européen, il est rappelé 
que  le  Département  bénéficie  d’une  délégation  de  gestion  pour  la  mise  en  œuvre  des  crédits 
communautaires du Fonds social européen, au titre des années 2015, 2016 et 2017, dans le cadre de 
l’axe 3 visant à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l’inclusion.

La convention  de subvention  globale  prévoit  une enveloppe de 2,4  M€ de FSE pour  assurer  le 
déroulement d’actions à destination des bénéficiaires du RSA dans le cadre de l’IAE (insertion par 
l’activité économique) par des structures, dans le cadre de l’animation de la clause sociale dans les 
marchés par l’intermédiaire des Maisons des entreprises et de l'emploi (MEE) ou encore pour  les 
actions  innovantes  portées  par  le  Département  (plateforme  RSA,  interventions  sociales  d’intérêt 
collectif).

L'année  2017  sera  marquée  par  la  programmation  des  actions  prévues  sur  les  différentes 
thématiques rappelées ci- dessus, et en particulier celles portées directement par notre collectivité. 
Elle  sera  également  consacrée  à  la  préparation  de la  demande de  subvention  globale  pour  les 
années 2018-2019-2020.

En matière agricole, le Département, en juin 2016, a mis en place un dispositif d'aides au titre de la  
mesure 422 du FEADER (accompagnement des projets favorisant la transformation alimentaire et la 
commercialisation des produits dans les exploitations agricoles euréliennes).  Ce dispositif  s’inscrit 
pleinement dans notre volonté de développer une politique agricole axée sur les circuits courts (cf. 
point V ci-après).

La convention Région Centre-Val de Loire / Département d'Eure-et-Loir  2015-2020

Cette convention a été signée en avril 2015 et intègre : 
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• des projets à maîtrise d’ouvrage départementale (Pôle Universitaire avec l'accueil du Collégium 
«Sciences et techniques» et de l'ESPE, le Château de La Ferté-Vidame, le Château de Maintenon, 
le programme de rénovation énergétique des collèges, le rabattement des lignes routières vers les 
gares, les itinéraires cyclotouristes),

• des  dispositifs  d'intervention  conjoints  des  deux  collectivités  régionale  et  départementale  en 
matière  d'infrastructures  numériques  (SDTAN),  de  santé  (hébergements  de  personnes  âgées, 
pôles d'accueil et de soins adaptés), de logement (Euréliales), économique (fonds de soutien à la 
nouvelle économie numérique),

• un soutien à des projets ou des démarches spécifiques (campus d'innovation et  d'expérimentation 
des technologies digitales dans l'agriculture : « Les champs du possible » à Châteaudun, pépinière 
d'entreprises à Chartres, zones économiques de grande capacité (Illiers-Combray)).

Ainsi, certains de ces projets ont déjà fait l'objet d'une mobilisation effective des enveloppes de la 
Région (COMPA 2, Château de Maintenon, rabattement des lignes routières vers les gares ) ; des 
dispositifs ont été mis en place (Euréliales) et des projets programmés conjointement par les deux 
collectivités (hébergements des personnes âgées)…

L'année  2017  sera  marquée  par  la  préparation  de  l'avenant  à  mi-parcours  de  cette  convention 
Région-Département.

Les inscriptions budgétaires 

Pour  le  dispositif  d'intervention  au  titre  de  la  mesure  422,  il  est  proposé  d'inscrire  un  crédit  de 
paiement de 60 000 € (20422 - 928).

Par,  ailleurs,  des subventions sont  susceptibles d'être sollicitées au titre  des différents dispositifs 
(CPER, convention Région-Département) pour les dossiers portés par le Département, programmés 
et  pour  lesquels  un  démarrage  est  prévu  en  2017  (Pôle  Universitaire,  Château  de  Maintenon, 
Château  de  La Ferté-Vidame…).  Ces  sommes  seront  précisées  à  l'occasion  des  décisions 
modificatives à venir, dans les recettes des directions concernées.

V - La politique agricole

L’Eure-et-Loir est le 1er département céréalier de France. L'agriculture eurélienne est emblématique 
par son importance sur le territoire, mais aussi par ses impacts économiques et environnementaux.

Cependant, notre Département souffre d’un poids relativement faible de la transformation à la ferme, 
et les conditions climatiques du printemps et de l’été 2016 ont eu un impact important sur l’activité 
agricole,  ce  qui  a  amené  le  Département  à  mettre  en  place  en  2016  des  mesures  d'aides 
exceptionnelles en direction du monde agricole.

Dans ce contexte, il  est proposé de définir et mettre en œuvre une politique agricole axée sur le 
développement des circuits courts, et d'impulser ainsi une dynamique de soutien à la diversification 
agricole.  La mise en place du dispositif  d’aides en matière agricole au titre de la mesure 422 du 
FEADER  évoqué  ci-dessus,  est  un  premier  outil  au  service  de  cette  politique.  De  même,  des 
réflexions ont été engagées sur ce thème en 2016 dans le cadre de la démarche «ruralité d'avenir».

Il convient aujourd'hui de poursuivre cette dynamique qui fera l'objet d'une démarche concertée entre 
notre collectivité et la Chambre d'agriculture qui peut en assurer ainsi le co-pilotage.

Ce partenariat avec la Chambre d'agriculture, mais également avec l'Association « Terres d'Eure-et-
Loir »  sur  le  développement  des  circuits  courts,  pourrait  ainsi  être précisé  dans la  convention  à 
intervenir  avec la  Chambre d'agriculture et  le  Département  pour  l'année 2017 (voir  également  le 
rapport spécifique sur l'accompagnement des structures).
Le rôle de la Chambre d'Agriculture est de mutualiser l'offre, tandis que celui du Département sera 
d'identifier les besoins. 
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Les enjeux sont de favoriser l’emploi agricole sur le territoire départemental, de développer la valeur 
ajoutée  des  exploitations  agricoles,  de  leur  permettre  d'acquérir,  de  moderniser  ou  d'améliorer 
l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation 
de leurs produits, de diversifier les revenus des agriculteurs, de limiter le transport des productions 
agricoles, de favoriser la vente directe et de développer l’alimentation de proximité.

La convention avec la Chambre d'agriculture à établir comportera 2 volets : un volet sur les circuits 
courts et un volet sur l'e-agriculture qui consistera, notamment, à poursuivre l'accompagnement sur 
les Champs du Possible et le développement des territoires ruraux, via les technologies du numérique 
(participation à la convention tripartite avec Objenious et le développement du bas débit via le réseau 
Lora).

VI - L'aménagement foncier et la gestion foncière

A travers sa politique d'acquisition foncière, de réserves foncières et d'aménagement foncier agricole 
et  forestier,  le  Département  cherche  à  concilier  le  développement  du  territoire  eurélien  avec  le 
maintien d'une agriculture dynamique.

Il  s'applique à dégager des emprises pour des projets départementaux,  en optimisant  l'usage du 
foncier et en évitant le mitage.

Il  s'appuie  pour  cela sur  ses  relations  privilégiées  avec  le  monde  agricole  pour  rechercher  un 
consensus lors des acquisitions foncières, et en mettant en place, lorsque cela est nécessaire, un 
aménagement foncier, afin de permettre à l'agriculture de conserver son potentiel économique.

Pour  2017,  l'action  du  Département  en  matière  foncière  visera  à  poursuivre  les  opérations 
d'aménagement foncier en cours, à finaliser la vente de réserves foncières non indispensables à la 
réalisation des projets  départementaux et  à engager  les  démarches pour  la  prise  en compte de 
l'aménagement de l'A 154.

La gestion des réserves foncières

En 2016, le Département a engagé une démarche de rétrocession de ses réserves foncières non 
bâties non essentielles pour les projets départementaux. Ainsi identifiées, ces réserves foncières,ont 
été proposées aux collectivités locales des secteurs concernés (EPCI, communes, Syndicat mixte 
d’aménagement de Zones d’activités), après estimation par France Domaines.

Des parcelles situées sur les communes de Dammarie et de Berchères-les-Pierres vont ainsi être 
rétrocédées  à  ces  communes.  Compte tenu de  l'évolution  de la  carte  de  l'intercommunalité,  les 
nouveaux EPCI vont être sollicités  pour les secteurs de Luigny, Voves et Rouvray-Saint-Denis.

En cas de refus d’acquérir des collectivités, la SAFER du Centre sera mandatée pour la mise en 
vente de ces réserves auprès des agriculteurs.

Les opérations d'aménagement foncier 

En  2017,  les  opérations  de  Saint-Arnoult-des-Bois,  Billancelles,  Landelles,  Dangers-Vérigny, 
Mittainvilliers, Chuisnes, Pontgouin seront clôturées avec le dépôt du procès-verbal au service de la 
publicité foncière.

Les  opérations  sur  les  communes  d’Orrouer,  Ollé,  Bailleau-le-Pin,  Fruncé,  Mézières-au-Perche, 
Bailleau-l’Evêque,  Briconville  et  Saint-Avit-les-Guespières  seront  également  poursuivies  avec  la 
finalisation des projets parcellaires et de travaux connexes.

Les opérations de Clévilliers, Villars et Charonville sont reportées compte tenu de la mise en œuvre 
des opérations liées l'A 154.

Au total,  ce sont 15 opérations d'aménagement foncier  (20 000 hectares) qui sont  suivies par le 
Service  foncier.  Ces  opérations  sont  phasées  avec  des  AP  pluriannuelles  individualisées.  Pour 
l’ensemble de ces opérations d’aménagement foncier, les inscriptions budgétaires correspondent aux 
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dépenses prévues dans le déroulement normal des opérations.

L'aménagement de l'A 154

L'opération d'aménagement de l'A 154 devrait entrer en 2017 dans une phase active avec l'avis de la 
commission d'enquête publique sur le projet qui sera connu dans le courant du mois de mars.

Le  Département  aura  ainsi  la  charge  d'engager  les  démarches  de  création  des  Commissions 
communales  d'aménagement  foncier  liées  à  ce  projet,  ainsi  que  la  mise  en  place  des  études 
préalables à l'aménagement foncier.

En  signant  une  convention  de  recherche  foncière  avec  la  SAFER  du  Centre  et  les  deux 
agglomérations (Dreux, Chartres), le Département participera également à la constitution de réserves 
foncières pour la réalisation de ce futur ouvrage.

Les inscriptions budgétaires

Au regard des éléments présentés ci-dessus, il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes :

Au titre de la gestion des réserves foncières du Département :

- Inscription de crédits à hauteur de 65 500 € (2111-60 ) pour le paiement des acquisitions foncières 
et des frais de géomètre,

- Inscription de crédits à hauteur de 400 000 € (2111-60)  pour les acquisitions foncières liées à 
l'A 154,

- Les recettes attendues pour  un montant  de 778 000 € (752-60) comprennent  le loyer  payé par 
EDF-EN pour l’exploitation du site de Crucey-Villages pour un montant de 735 000 €, des loyers 
pour les locations à titre précaire des terres agricoles du Département (35 000 €) et un loyer de 
8 000 € pour un bail emphytéotique de 20 ans pour l’implantation d’une éolienne sur la commune 
de Guilleville.

Au titre des opérations d'aménagement foncier :

- Création d'une AP 2017 A154 de 400 000 € pour les études d'aménagement foncier liées à l'A 154 
et suppression de l'AP 2013 A154 de 200 000 €,

- Revalorisation des AP 2013 MITTAINVILL de 25 000 € et AP 2013 DANGERS de 25 000 € pour 
intégrer l'élargissement des périmètres de ces opérations,

- Inscription de crédits de paiement à hauteur de 1 350 000 € (454210004 à 454210018) pour les 
opérations d’aménagements fonciers en cours,

- Inscription de crédits de paiement à hauteur de 755 000 € (204182-74, 204142-74 et 20422-74) 
pour le paiement des soldes de subventions de travaux connexes à l’aménagement foncier,

- Les  recettes  attendues  pour  la  participation  aux  frais  d'aménagement  pour  un  montant  de 
1 280 000 € pour les opérations d'aménagement foncier clôturées en 2017.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur l'ensemble de ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission développement et équilibre des territoires, emploi et attractivité, déploiement du 
très haut débit
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8803
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.2
3.2 INGÉNIERIE AUX TERRITOIRES

Résumé du rapport :

Le Conseil départemental conseille, accompagne et apporte son expertise aux collectivités dans un  
certain nombre de thématiques et notamment en matière d’eau, de rivière, d’urbanisme opérationnel  
et  réglementaire,  de  zones  humides.  Cette  ingénierie  apportée  aux  territoires  permet  ainsi  de  
valoriser  l’expertise  détenue  par  les  agents  de  la  collectivité  et  de  la  mettre  à  disposition  des  
communes ou des EPCI.

-----------------------------------

Certaines collectivités du département, notamment les plus rurales, sont confrontées à un déficit de 
moyens humains leur permettant d'avoir une expertise technique. Ainsi, sur certaines thématiques, il 
a été fait le choix d'accompagner les communes et EPCI dans un certain nombre de domaines (eau, 
rivières, urbanisme...), en leur apportant toute l'expertise disponible au Conseil départemental.

I - L'eau potable

Contexte et enjeux

La qualité de la ressource en eau souterraine ne cesse de se dégrader. En 2014, malgré les efforts 
des collectivités, 8% de la population eurélienne étaient toujours desservis par une eau non potable 
vis-à-vis des nitrates et des pesticides, population principalement située dans la partie sud-est de 
l’Eure-et-Loir. Par ailleurs, 80 % de la population de la Région Centre-Val de Loire touchés par la non-
conformité vis-à-vis des nitrates se trouvent en Eure-et-Loir.

- Achever et sécuriser la desserte en eau potable par :

L'interconnexion et le renforcement des réseaux d'eau potable

Le financement des travaux d'interconnexion fait l'objet d'une convention-cadre passée entre l'Etat, le 
Département, les Agences de l'eau et la Chambre d'agriculture. Cette convention a été actualisée le 7 
juillet 2014 afin de tenir compte des nouvelles modalités d'intervention des Agences de l'eau dans le 
cadre de leur 10ème programme.

Suite à la réflexion menée en 2016 sur la refonte globale des aides aux territoires, un nouveau cadre 
d'intervention,  le  Fonds  départemental  d'investissement  (FDI)  a  été  voté  lors  de  l’Assemblée 
départementale  du  12  décembre  2016.  Ce  dispositif  se  substitue  aux  CDDI,  au  FDAIC  et  aux 
dispositifs  spécifiques  Espaces  naturels  sensibles  (ENS),  Plan  départemental  d’itinéraires  de 
promenade et de randonnée (PDIPR) et cours d'eau.

Certaines thématiques, qui font l’objet d’une instruction particulière ou d’un contrat en cours, ne sont 
toutefois pas intégrées dans ce dispositif mutualisé. Ainsi, il est proposé de maintenir un règlement 
d’aide en matière d’eau potable.

Par rapport au dispositif 2016, il est proposé :
- de plafonner les dépenses des travaux d’interconnexion à 1 500 000 € HT, compte tenu du plafond 

appliqué par la DETR et de la diminution de l’enveloppe 2017,
- d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme annuelle 2017 (AP OEAUPOT) de  1 500 000 €, 

intégrant  l'interconnexion,  le  renforcement  des  réseaux  et  le  raccordement  des  hameaux  non 
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desservis en eau potable.

Le règlement est annexé au présent rapport et soumis au vote de l’Assemblée, étant précisé que les 
modifications du règlement apparaissent en caractère « gras ».

Pour la mise en œuvre des interventions du Département au titre des aides en matière d'eau potable, 
il est proposé d'inscrire un crédit de paiement global de 800 000 €.

En  parallèle,  le  Département  perçoit,  chaque  année,  une  redevance  auprès  des  adhérents  au 
FSIREP (Fonds de solidarité à l'interconnexion des réseaux d'eau potable)  et  au FDPRE (Fonds 
départemental de la préservation de la ressource en eau). Pour l'année 2017, les recettes attendues 
sont de l'ordre de 850 000 € (article 7588-61).

Les recherches d'eau potable

Afin de répondre aux besoins de ressources de qualité pour améliorer la production d'eau potable, le 
Département assure, chaque année, un programme de recherches d'eau consistant en la réalisation 
de nouveaux forages (sondage de reconnaissance et/ou forage d'essai), afin de mettre à disposition 
des EPCI (Syndicats ou Communautés de communes) qui disposent de la compétence « production 
eau potable » et,  conformément au SDAGE, d'un site exploitable pour sécuriser ou renforcer leur 
alimentation en eau potable. 

Par ailleurs, le Département a mené sur la commune de Trizay-les-Bonneval une expérimentation de 
dénitrification  in  situ  qui  s'est  terminée  en  juin  2015.  Au  printemps  2017,  il  sera  procédé  au 
déséquipement du site et à sa remise en état.

La connaissance patrimoniale de la ressource passe par un programme de suivi  de 18 captages 
prioritaires engagé chaque année (analyses nitrates et pesticides). Ces analyses sont ensuite mises 
à disposition des collectivités engagées dans une démarche d'Aire d'Alimentation de Captage.

En  parallèle,  dans  le  cadre  du  réseau  piézométrique  de  la  DREAL,  le  Département  participe 
financièrement aux coûts d’exploitation, de gestion et de maintenance du réseau de suivi des niveaux 
de la nappe dans 30 ouvrages. Ce réseau est un outil de gestion quantitatif des volumes disponibles. 
Il vous est ainsi proposé d’inscrire une dépense de 10 500 € (615232-61).

Enfin, la révision du Schéma départemental d’alimentation en eau potable sera lancé en 2017. Ce 
Schéma  permettra  de  prendre  en  compte  l’évolution  de  la  carte  intercommunale,  mais  surtout 
redéfinir le partage des ressources existantes, élargir la réflexion sur la sécurisation des collectivités, 
intégrer une connaissance patrimoniale des réseaux de distribution et anticiper les problèmes futurs 
d’approvisionnement. Ce Schéma est financé à 80 % par les Agences de l'eau.

Pour ce faire, il est proposé d'ouvrir une autorisation de programme 2017 « AP OETUSOND » de 
450 000 €.

Pour la mise en œuvre de ce programme de recherches en eau potable, mais également pour la 
révision du Schéma départemental, il est proposé d'inscrire les crédits de paiement d'un montant total 
de 352 000 € répartis comme suit :
- 205 000 € pour les travaux (214-61),
- 147 000 € pour les frais d'études et opérations en cours ou à venir (2031-61).

Les recettes attendues proviennent des financements apportés par les Agences de l'eau. Pour 2017, 
elles  sont  estimées  à  70 000 €  (1326-61)  et  correspondent  aux  soldes  de  la  recherche  sur 
La Bazoche-Gouêt et à l'opération de dénitrification in situ de Trizay-les-Bonneval.

- Préserver et reconquérir la qualité de la ressource en eau

De 2005 à 2014, le Conseil départemental est intervenu techniquement et financièrement auprès des 
collectivités situées dans les bassins d’alimentation de captage (BAC) identifiés comme prioritaires au 
regard de leur  concentration  en nitrates et  pesticides.  Cette action a permis  à 37 communes de 
réaliser un plan de désherbage et ainsi de s'engager dans une démarche de réduction de l'utilisation 
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des pesticides pour l'entretien des espaces communaux.

Suite au renforcement  de la  réglementation  (loi  Labbé de février  2014 imposant  la  réduction de 
l'utilisation des produits phytosanitaires), le Conseil départemental a souhaité proposer, en 2015, un 
appui technique à l’ensemble des communes du département. 
Cet appui technique pourrait en 2017 être transféré à l’ATD dans un souci de lisibilité des missions 
d’ingénierie entre l’ATD et le Conseil départemental.

A noter  que  ces  missions  entrent  dans  le  cadre  des  conventions  d’animation  passées  avec les 
Agences de l’eau, et bénéficient d’une participation financière (cf. dernier paragraphe action 2).

II - Les rivières

Le  département  d'Eure-et-Loir  est  constitué  de  trois  têtes  de  bassins  versants :  Eure  (dont 
sous-bassin versant de l'Avre), Huisne et Loir, dont les milieux aquatiques ont subi ces cinquante 
dernières  années  de  profondes  modifications  ayant  contribué  à  leur  dégradation  (recalibrage, 
rectification, destruction…). Les bassins de l'Eure et du Loir présentent des états assez médiocres, 
contrairement au bassin de l'Huisne dont il convient néanmoins de préserver le bon état.

La maîtrise d'ouvrage en milieux aquatiques, et plus précisément en matière de gestion des rivières, 
est présente sur les 2/3 du département.  Seul le secteur de l'Huisne ne dispose pas de maîtrise 
d'ouvrage opérationnelle. 

Afin de prendre en compte les enjeux de préservation et de restauration des milieux aquatiques, le 
Conseil départemental a décidé de subventionner les études et travaux sur les rivières et les zones 
humides. La Taxe d'aménagement constitue la ressource financière du Département.

De plus,  des actions d'animation sont  réalisées afin de faciliter  et  de coordonner les actions des 
différents  intervenants  dont  les  collectivités  locales  de  l'Eure-et-Loir  (organisation  de  journées 
d'information, suivi technique des projets…).

Accompagner  les  collectivités  locales  à  structurer  et  à  exercer  leur  compétence  GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)

Cela consiste notamment en :
- un accompagnement à la structuration de la maîtrise d'ouvrage (fusion/mutualisation, recrutement 

de personnels techniques, prise de poste des techniciens…),
- un  accompagnement  technique  des  collectivités  dans  la  réalisation  d'études  et  de  travaux 

préalablement définie dans des stratégies globales d'interventions,
- une facilitation et une coordination de la réalisation de leurs actions en se constituant « personne 

ressource »  (diffusion  d'informations  techniques,  de  retours  d'expériences,  réalisation  d'un 
observatoire de la qualité des rivières…).

La  compétence  GEMAPI,  instituée  par  la  réforme  territoriale  (lois  MAPTAM  et  NOTRe),  va 
prochainement induire le retrait du Département du Syndicat mixte du bassin de rétention de l'Huisne 
à la  Flônerie (bassin de rétention  de Margon)  au plus tard au 1er janvier  2020 et  de l'Institution 
interdépartementale du bassin de la Sarthe (IIBS), structure porteuse du SAGE de l'Huisne (Schéma 
d'aménagement et de gestion de l'eau) au 31 décembre 2017.

Cela  va  impliquer  une  réduction  des  participations  financières  du  Département,  mais  aussi  une 
nécessité de restructuration de la maîtrise d'ouvrage afin que les missions concernées puissent être 
poursuivies.

Il est proposé :

- de ne pas reconduire, pour 2017, les participations au fonctionnement des structures porteuses du 
SAGE du Loir et de l'Avre,

- d'inscrire 600 € (6561-61) pour le SAGE de l'Huisne. Il vous est précisé que cette participation est 
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statutaire puisque le Département est l'un des 3 départements constituant la structure porteuse du 
SAGE : l'IIBS,

- d'inscrire 90 470 € de crédits de paiement (6561-61) constituant la participation au Syndicat mixte 
du bassin de rétention de l'Huisne à la Flônerie (bassin de rétention de Margon). Conformément 
aux statuts du Syndicat, le Département apporte 83% des recettes participatives. 

Dans le cadre des démarches d'acquisition, d'études et de travaux en faveur des milieux aquatiques 
(rivières et zones humides), le Département accompagne et soutient financièrement les collectivités 
et la FDPPMA28.

Il est rappelé que le Département est signataire du Contrat territorial du Loir aux côtés de la Région 
Centre-Val  de  Loire,  l’Agence  de  l’eau  Loire-Bretagne  et  le  SMAR  Loir  (Syndicat  mixte 
d'aménagement  et  de  restauration).  Un  avenant  à  ce  contrat  a  été  validé  par  la  Commission 
permanente du 4 novembre 2016 afin notamment d’adapter le programme d’actions aux capacités 
financières du Syndicat, mais également d’allonger la durée du contrat d’une année supplémentaire.
Ainsi, le Département a vu dans le cadre de cet avenant réduire significativement la part  de son 
financement. 

Il est donc proposé de minorer l’AP 2014 SMAR de 200 000 € et l’AP 2014FDPPMA Loir de 20 000 €.

Par ailleurs, il vous est proposé d'inscrire les crédits de paiement suivants :
- 40 000 € sur l'AP 2014 SMAR (204142.12-738) afin de financer les actions mises en œuvre dans le 

cadre du contrat territorial,
- 21 000 € sur l’AP 2014FDPPMA Loir (20422.2-738),
- 1 671 € sur l’AP 2013 FEDEPECHE (20422.2-738),
- 10 000 € sur l’AP 2016 FEDEPECHE (20422.2-738).

Il est à noter que les 2 Agences de l’eau financent entre 50 % et 80 % les postes dédiés aux missions 
d’animation des territoires en matière de rivières, zones humides, et en matière de préservation de la 
ressource en eau.  Au financement  des postes,  s’ajoute le  financement  d’une partie  des frais  de 
fonctionnement liée à ces missions.  Ainsi,  il  vous est  proposé d’inscrire, en 2017,  une recette de 
200 000 € (74788-60).

III - Villes et Villages Fleuris

Depuis  2016,  le  Conseil  départemental  a  repris  la  gestion  du  concours  Villes  et  Villages  fleuris 
auparavant exercée par l’ADRT.

Dans  le  cadre  de ce concours,  les  communes candidates  pour  l’obtention  de  la  1ère  fleur  sont 
visitées par un jury composé d’agents du Département et d’experts (professionnels espaces verts et 
horticulture,  techniciens…).  Ce jury évalue la  qualité  des espaces publics au regard des critères 
définis par le label et propose à la Région une liste de communes susceptibles d’être labellisées.

En parallèle, un prix départemental est décerné aux communes qui se sont portées candidates pour 
l’obtention de la première fleur.

Il vous est proposé d’inscrire une dépense de 2 000 € (611.2-738) afin de financer les frais liés à la 
visite des communes et, notamment, la restauration des experts bénévoles du jury.

IV - Etudes d'aménagem  ent de la Zone d'activités d'Illiers-Combray  

Dans l’objectif de diversifier l’offre foncière, notamment par le développement de zones de grande 
capacité à même d’accueillir des projets d'envergure, l’aménagement de la zone d'activités d'Illiers-
Combray - Blandainville, compte-tenu des réserves foncières et de l'ouverture en 2015 du diffuseur 
autoroutier, est apparu comme prioritaire.

Afin d’impulser ce projet, il a été décidé en 2014 que le Conseil départemental conduise et finance 
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directement  les  études  nécessaires  à  la  réalisation  de  la  zone  d’activités,  jusqu’au  dossier  de 
réalisation de ZAC. Les études préalables et le diagnostic archéologique ont été finalisés en 2015.

L'année  2017  sera  donc  consacrée  à  clôturer  ce  dossier  (marché  d'études)  et  à  la  fin  des 
interventions du Conseil départemental sur cette zone.

V - Solde des engagements sur des dispositifs non reconduits

* Aides aux entreprises

En application de la loi NOTRe, le Conseil départemental a été contraint de mettre fin aux dispositifs 
d’aides aux entreprises, et notamment :
- l’aide départementale à l’immobilier,
- les abondements aux dispositifs d’aides régionales,
- les aides à l’innovation et à la recherche et développement.

Toutefois, il est nécessaire de solder les dossiers engagés avant le 31 décembre 2015. Au vu des 
conventions signées avec les entreprises, il  convient  en 2017 d’inscrire 110 000 € (20422-93) sur 
l’AP 2005AIDESECO et 110 000 € (20422-93) sur l’AP 2006AIDESRD.

* Déchets

Il vous est proposé d'inscrire un crédit de paiement de 9 181 € € (204142.1– 731) pour solder les 
engagement pris antérieurement en matière de gestion des déchets.

* Assainissement non collectif

Afin  de  permettre  le  versement  des  subventions  engagées  antérieurement  pour  le  financement 
d’opérations de réhabilitation d’assainissement collectif,  il  vous est proposé  d'inscrire un crédit de 
paiement de 40 000 € (204142 – 61).

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission développement et équilibre des territoires, emploi et attractivité, déploiement du 
très haut débit
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8794
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.3
3.3 RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DU 

TERRITOIRE EURÉLIEN
Résumé du rapport :

Le développement de l'activité touristique constitue un enjeu majeur de développement territorial pour  
le département.
Le Conseil  départemental et l'Agence de développement et de réservation touristiques, ainsi que  
l'ensemble  des  partenaires  locaux  et  touristiques,  seront  mobilisés  dans  la  mise  en  œuvre  du  
nouveau Schéma départemental d'aménagement touristique.
Pour  soutenir  et  mettre  en  œuvre  cette  politique,  il  est  proposé  d'inscrire  pour  l'année  2017,  
460 701 € de crédits en investissement et 1 053 493 € de dépenses en fonctionnement.

-----------------------------------

Avec plus de 3 000 emplois dans des domaines variés (hébergement, restauration, sites culturels et 
touristiques patrimoniaux et  naturels,  transport,  produits locaux…), l’activité  touristique occupe un 
poids  économique  non  négligeable.  Par  ailleurs,  le  territoire  eurélien  dispose  d’une  diversité  en 
matière de patrimoine naturel (faune, flore, …) et de sites destinés à la randonnée (cycliste, pédestre, 
équestre, …) 

Situé à moins d'1 heure de la capitale, l'Eure-et-Loir dispose d'un réservoir de clientèles franciliennes, 
nationales et internationales, inexploité à ce jour, le territoire ne captant aujourd'hui qu'1% des séjours 
marchands des Franciliens.

Le contexte  dans  lequel  se  développe  l’activité  touristique a  profondément  évolué.  La  révolution 
numérique a donné le pouvoir au client qui est devenu co-constructeur de son séjour et émet en 
permanence de nouvelles attentes. 

La compétence du Département est confortée par la loi NOTRe lui offrant la possibilité d’établir un 
Schéma d’aménagement touristique, et de confier cette mission à l’Agence de développement et de 
réservation touristique (ADRT), tandis que le Conseil départemental garde, de par ses compétences, 
la possibilité de mettre en place et de développer des itinéraires de Promenade et de Randonnée.

En complément et, dans le cadre de la réflexion «Ruralité d’Avenir», plus précisément sur les thèmes  
de  l’attractivité  des  centres  bourgs  et  de  l’économie  rurale,  des  actions  menées  en  partenariat  
contribueront  à animer les territoires ruraux,  à renforcer les liens pour créer des synergies entre  
Tourisme, Culture et Numérique sur des projets de déploiement d’un concept innovant d’animations  
en soirée dans des lieux patrimoniaux -  week end de juin et  juillet  -  et  de création de parcours  
interactifs littéraires s’intégrant pleinement dans un projet plus large d’une redynamisation d’un centre  
bourg.

Depuis 2015, les services de l’ADRT et du Conseil départemental travaillent en étroite collaboration et 
partagent un objectif commun : renforcer l’attractivité touristique de notre territoire.

L’année 2017 devra renforcer les liens entre les services départementaux et  ceux de l’ADRT au 
travers de la mise en œuvre du Schéma. 

I – L’Élaboration et la mise en œuvre du Schéma d’aménagement touristique départementa par 
l’ADRT

L’élaboration de ce Schéma et la mise en place de l’Agence de développement et de réservation 
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touristiques (ADRT) en 2016 ont été l’occasion de redéfinir la politique départementale en matière de 
développement  de  l’activité  touristique.  L’objectif  principal  est  de  disposer  d'une  offre  touristique 
qualifiée, diversifiée, territorialisée et répondant aux attentes des clientèles touristiques, notamment 
franciliennes.

Les actions de ce nouveau Schéma d’aménagement touristique départemental s’inscrivent dans les 
enjeux suivants :
- Mettre le client au cœur de la stratégie du territoire et être en capacité d’intégrer ses nouveaux 

comportements et ses nouvelles attentes.
- Capitaliser sur les territoires ruraux pour mieux répondre aux besoins de ressourcement des clients 

et relancer, ainsi, l’Eure-et-Loir sur le marché des courts séjours.
- Doter  l’Eure-et-Loir  d’un  positionnement  qui  le  conforte  sur  le  marché  des  courts  séjours  de 

proximité.
- Optimiser  l’organisation  touristique  du  territoire  pour  le  fédérer  afin  de  poursuivre  son 

développement sur le marché de proximité.
-  Accompagner  la  transition  numérique  des  prestataires  touristiques  euréliens  pour  les  rendre 

compétitifs sur le marché des courts séjours.
- Développer les séjours en zone rurale et susciter globalement l’allongement des séjours grâce à 

divers événements phares (Pique-niques aux Étoiles, Fabuleux Noël de Maintenon, Chartres en 
Lumières, ….), ou encore au développement de l’offre des loisirs en plein air autour de l’itinérance 
douce. 

Dans ce schéma, sont également incluses diverses actions telles que la valorisation des sites patri-
moniaux départementaux :  le  domaine de La Ferté  -Vidame,  le  château de Maintenon et  le  site 
d'Illiers-Combray, comprenant notamment le Pré Catelan et la Maison de Tante Léonie.

La mise en œuvre de ces orientations et de valorisation des territoires ne pourront se faire sans 
l'appui des territoires (communes, EPCI) et des structures œuvrant pour le développement touristique 
(Offices de Tourisme Intercommunautaires). 

Par  ailleurs,  dans le  cadre  de ses actions de promotion touristique,  l'ADRT percevra du Conseil 
départemental le produit de la taxe additionnelle de séjour, produit mis en place au 1er janvier 2012. 
Le produit de cette taxe est estimé à 40 000 € (7362-94) pour l'année 2017.

II – Le Développement et la valorisation des itinéraires à vélo par le Département 

L'Eure-et-Loir  occupe  une  position  stratégique  dans  le  Schéma national  des  véloroutes  et  voies 
vertes, et a vocation à capter une clientèle internationale. En effet, la France a pour ambition d'être la 
première destination vélotouristique mondiale à l'horizon 2020. La Région Centre-Val de Loire affiche 
également une ambition forte avec la mise en œuvre, depuis 15 ans, d’un programme pour être la 
première Région de «tourisme à vélo» avec comme axe majeur la Loire à vélo.

Pour  mettre  en œuvre localement  son  ambition  «vélo»,  le  Conseil  départemental  a  œuvré pour 
l'aménagement et la valorisation de trois véloroutes d'intérêt national, fréquentées par des clientèles 
nord-européennes  et  franciliennes,  représentant  215 km  de  véloroutes  aménagées  en  maîtrise 
d'ouvrage départementale :
- la Véloscénie (Paris - Le Mont-Saint-Michel) : 120 km entre Epernon et Nogent-le-Rotrou,
- le Saint-Jacques à vélo (Trondheim en Norvège – Saint-Jacques-de-Compostelle) : 135 km entre 

Saint-Lucien et Cloyes-sur-le-Loir et la vallée Royale de l'Eure (Rouen-Tours) : 55 km entre Anet et 
Chartres, pour la commercialisation vers la Loire à vélo : porte d'entrée de la clientèle britannique,

- la Vallée du Loir à Vélo (Saint-Eman/Illiers-Combray – Angers) : 65 km entre Saint-Eman/Illiers-
Combray et Cloyes-sur-le-Loir.

La quasi-totalité du réseau eurélien est aujourd’hui opérationnelle ; quelques actions et projets restent 
à réaliser en 2017 :
- acquérir et poser des compteurs fixes pour analyser la fréquentation des cyclotouristes sur ces 
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véloroutes,  pour  évaluer  les  retombées  économiques  sur  les  territoires  traversés  et  disposer 
d'indicateurs fiables pour étayer les études de marché d'éventuels projets de prestataires privés 
(loueurs vélos, tours-opérateurs...),

- reprendre  le  revêtement  de  la  piste  cyclable  d'Illiers-Combray (2 500 mètres  linéaires)  afin  de 
proposer un équipement optimal, section commune aux 3 véloroutes d’intérêt national,

- engager des négociations avec les acteurs du territoire pour acquérir 400 ml de parcelles sur la 
commune  de  Montreuil,  en  vue  d'aménager  une  voie  verte  afin  de  relier  les  aménagements 
cyclables de la vallée de l'Eure entre les départements de l'Eure et de l'Eure-et-Loir,

- alimenter un outil de gestion pour le suivi technique et administratif (conventions, numérisation des 
plans de jalonnement,  bascule et ressaisie de toutes les données du logiciel  MapInfo à Arcgis 
depuis  2010)  de  l'ensemble  des  circuits  vélo  et  faciliter  l'accompagnement  technique  des 
collectivités dans leur projets de valorisation.

Pour ce faire, il est proposé d'inscrire les crédits de paiement suivants :
- 100 000 € (2151-621) AP 2012PDIC,
- 3 000 € (6068-60),

pour les frais de gestion des itinéraires cyclables (maintenance de la signalétique et des compteurs).

Ces différents projets feront l'objet d'une demande de cofinancement auprès du Conseil régional dans 
le cadre de la convention Région-Département,  et  auprès des fonds européens dans le cadre du 
FEADER.

III  -  Valorisation de la randonnée -  Plan départemental  des Itinéra  ires de promenade et de   
randonnée (PDIPR)   – par le Département.  

A l’instar des autres Départements, le Conseil départemental d'Eure-et-Loir a mis en place un Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Cette politique d'inscription et de protection des chemins ruraux représente aujourd'hui un réseau de 
plus de 3     600     km balisés   dont :

- 2 437 km balisés et entretenus pour la randonnée pédestre (153 circuits PR et 6 GR),
- 933 km balisés et entretenus pour la randonnée VTT (37 circuits),
- 259 km balisés et entretenus pour la randonnée équestre (8 circuits).

 L'offre de randonnée fera l'objet en 2017 d'une étude qualitative permettant de distinguer une offre de 
loisirs  de  proximité  et  une  offre  d'intérêt  touristique.  Les  outils  de  valorisation  de  cette  offre  de 
randonnée départementale seront étudiés en 2017.

Dans l'attente de la mise en place de ces nouveaux outils de valorisation, il est proposé d'inscrire des 
crédits à hauteur de 5 000 € (611.2-738) pour la mise à jour des fiches de randonnée sur le site  
internet www.123randonnee.fr.

La  mise  en  œuvre  de  cette  politique  départementale  s'appuie  sur  2  modes  d'intervention 
complémentaires :  le  soutien  financier  apporté  aux  associations  partenaires,  notamment  pour  le 
balisage,  et  l'appui  technique  et  financier  aux  collectivités  dans  le  cadre  de  l’aménagement  et 
l’entretien des chemins de randonnée inscrits au PDIPR, dans le cadre du Fonds départemental 
d'investissement (FDI).

Toutefois, afin de solder les projets engagés antérieurement, il est proposé d'inscrire des crédits à 
hauteur de 16 779 € (204142.12-738).

IV  -  Valorisation  des  sites  espaces  naturels  sensibles  (ENS)  et  des  espaces  naturels 
remarquables et de proximité par le Département.

La politique des Espaces Naturels Sensibles répond au double objectif de préserver les milieux  natu-
rels et la biodiversité et d'offrir au public des possibilités de découverte.
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Elle est  financée par la Taxe d’aménagement (part départementale de cette taxe affectée à la poli-
tique ENS).

Les actions se développent, en synergie et en concertation avec les acteurs locaux, par des actions 
en maîtrise d'ouvrage départementale et un soutien à des collectivités, structures ou associations par-
tenaires.

Toutefois, pour l’année 2017, il vous sera proposé d’engager une réflexion avec les territoires et plus 
particulièrement avec la Commune nouvelle de Cloyes les Trois Rivières afin d’envisager les modali-
tés de valorisation du site de la Ferté Villeneuil. 

■ Actions en maîtrise d'ouvrage départementale

La politique en matière des ENS se traduit notamment par l'acquisition et la gestion de sites naturels.

Par leur intérêt reconnu en termes de milieux, de biodiversité et de paysages, leur représentativité 
globale des différents types de milieux euréliens, leur bonne répartition géographique et leur potentiel 
pour la découverte, la pédagogie et l’écotourisme, quatre sites ont été retenus :
- La Ferté-Vidame - Senonches : milieux forestiers, zones humides et parcs,
- Mézières - Ecluzelles - Charpont : plans d'eau, marais, rivières, boisements, coteaux calcaires,
- Vallée de l’Aigre : milieux aquatiques, zones humides, prairies, pelouses, bois,
- Vallée de l’Eure amont de Chartres (Département non propriétaire) : milieux aquatiques et humides, 

prairies.

Sur certains de ces sites, une recherche de valorisation de ce patrimoine naturel pourra être engagée 
avec les acteurs locaux (communes, syndicats, …). 

Au titre de l’année 2017, il est proposé en maîtrise d'ouvrage départementale :
- de lancer les travaux hydrauliques en vallée de l'Aigre (bief du moulin banal à La Ferté-Villeneuil),

Pour permettre la mise en œuvre de ces actions, il est proposé :
- d'inscrire des crédits de paiement à hauteur de 115 000 € (2128.2-738) AP 2016VALORENS pour 

les travaux et la valorisation des sites,
- de clôturer l'AP2013VALORENS, les dossiers étant soldés,
- d'inscrire des crédits de paiement à hauteur de 2 645 € (2111.2-738) AP 2013AMENSAQD pour les 

acquisitions foncières engagées.

• Soutien en investissement aux collectivités et diverses structures

Le  Département  accompagne  et  soutient  financièrement  les  collectivités  dans  leurs  démarches 
d'acquisition et de travaux en faveur du patrimoine naturel remarquable et de proximité (restauration 
de milieux, travaux d'aménagement et de valorisation) et de restauration de mares, dans le cadre du 
Fonds départemental d'investissement.

Toutefois, afin de solder les projets engagés antérieurement, il est proposé d'inscrire des crédits à 
hauteur de 197 227 € (204142.12-738) et de 13 050 € (204142.2-738).

Enfin, le Département soutient également des associations spécifiques (Conservatoire des Espaces 
Naturels  et  Fédération  départementale  de  la  Pêche)  pour  des  acquisitions  foncières  d'espaces 
naturels contribuant à la politique départementale.

Il  est  à  noter,  qu'en  dehors  de  ce  dispositif,  il  n'est  pas  prévu,  dans  le  cadre  du  règlement  
d'intervention  actuel,  de  participer  aux  travaux  d'aménagement  proposés  par  ces  structures 
lorsqu'elles souhaitent les réaliser en maîtrise d'ouvrage sur leur propriété.

Il est proposé :
- d'inscrire des crédits de paiements à hauteur de 4 000 € (20422-738) AP 2011AMENSPAR pour 

solder les dossiers engagés,
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- de créer une nouvelle AP à hauteur de 40 000 € AP2017AMENSPAR et d'inscrire des crédits à 
hauteur de 10 000 € (20422-738).

■ Valorisation des sites et interventions d'urgence

Pour la mise en valeur des sites départementaux dans le cadre de la valorisation touristique, il est 
proposé de créer des supports de découverte.

Les projets de valorisation seront travaillés en lien étroit avec l'ADRT, les services départementaux et 
les acteurs des territoires concernés.

Par ailleurs, afin de pallier des besoins de gestion, notamment sécuritaires, ne relevant de la section 
investissement  (arbres  tombés,  régulation  d'espèces  animales  invasives...),  il  est  nécessaire  de 
prévoir une enveloppe en fonctionnement.

Pour permettre la mise en œuvre de ces actions, il est proposé d'inscrire des crédits de paiement à 
hauteur de 15 000 € (611.2-738).

V - Autres actions financées par la Taxe   d'aménagement  

Outre les actions détaillées ci-avant, il est rappelé que les crédits issus de la Taxe d’aménagement 
permettent également de prendre en charge une partie des frais de personnel pour les agents affec-
tés à cette politique.

Recettes :
Les recettes inscrites au budget prévisionnel issues de la Taxe d’aménagement sont de 3 500 000 € 
(7327-70).

Je vous serais  obligé  de bien vouloir  délibérer  sur  l'ensemble  de ces  propositions  en faveur  du 
développement et de la valorisation touristique du territoire eurélien.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission développement et équilibre des territoires, emploi et attractivité, déploiement du 
très haut débit
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8804
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.4
3.4 EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Résumé du rapport :

Le Département entend favoriser le retour à l’emploi des Euréliens, en particulier les bénéficiaires du  
RSA, en mobilisant l’ensemble des outils en place avec une attention toute particulière à une valori-
sation croissante de la boite à outils Boostemploi et des partenariats noués en matière d’insertion par  
l’économie.
Par ailleurs,  avec la mise en place d’un nouveau dispositif  BoostStage,  le Département souhaite  
pouvoir  faciliter  la mise en réseau des jeunes Euréliens et des entreprises pour la réalisation de 
stage.

-----------------------------------

Caractérisée par une empreinte industrielle forte, la dégradation de la situation économique de ces 
dernières années a profondément affecté la situation de l’emploi qui connaît, malgré tout, une  légère 
amélioration ces derniers mois. En effet, le taux de chômage départemental s’élève à 9,6 % au der-
nier trimestre 2016 (chiffre INSEE provisoire), contre 9,8 % au dernier trimestre 2015.

Pour combler l’inadéquation entre les offres d’emploi et les demandes, le Département mobilise ses 
outils, au premier rang desquels figure le dispositif Boostemploi et ses partenaires pour stimuler le 
retour à l’emploi et faciliter le recrutement des entreprises. Une attention toute particulière est portée 
à la mobilisation de ces différents outils pour le retour à l’emploi des allocataires du RSA.

I - Faciliter la mise en relation entre les entreprises et les demandeurs d’emploi

Impulsé par le Département,  le dispositif  Boostemploi,  intégrant les Espaces Cyber Emploi et les 
opérations  Boostemploi,  a  pour  objectif  principal  de  rapprocher  les  demandeurs  d’emploi  et  les 
entreprises. En 2016, près de 500 personnes ont retrouvé un emploi, via ce dispositif,  et  plus de 
400 entreprises se sont mobilisées tout au long de l’année.

En tant qu’initiateur du dispositif, le Conseil départemental est garant à la fois de la qualité du service 
rendu  et  du  dynamisme des  actions  mises  en  œuvre.  C’est  pourquoi  en  2017,  le  Département 
s’attachera à :

1/ Favoriser l’ancrage des opérations Boostemploi dans leur rôle en matière d’emploi et au 
service des entreprises

Dans  la  continuité  des  années  précédentes,  le  calendrier  est  structuré  autour  de  4 forums 
d’envergure sur les 4 bassins d’emploi et des opérations à dimension locale dans une logique de 
proximité  avec  les  entreprises  et  demandeurs  d’emploi.  Ces  événements  seront  ponctuellement 
complétés d’événements dédiés à une entreprise ou un secteur d’activité selon les besoins exprimés.

Pour organiser ces événements, le Département s’appuie sur des partenaires locaux et, notamment, 
les Maisons de l’emploi  de  Dreux et  de Chartres.  Les demandes sont  inscrites  dans un rapport 
spécifique (cotisations, associations).

Il vous est proposé d’inscrire 40 000 € (6132-91 et 611-91) pour les forums Boostemploi de Chartres 
et Dreux.
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2/ Poursuivre la dynamisation et la professionnalisation du réseau des Espaces Cyber Emploi 
nécessaires afin d’assurer une qualité de service équilibrée sur le territoire et de s’inscrire dans une 
démarche de renforcement des liens entre les entreprises et les demandeurs d’emploi.

Dans la continuité des actions mises en œuvre en 2016, il sera question de poursuivre :

- l’organisation de rencontres des animateurs des ECE afin de favoriser l'esprit de réseau et dresser 
des bilans,

- l’organisation de formations de perfectionnement à destination des animateurs,
- la mise à jour des supports pédagogiques (kit de l’animateur, outil extranet…).

Par ailleurs, une réflexion devra être menée en 2017 sur la nécessaire évolution de ces Espaces 
Cyber Emploi en lien, notamment, avec la création et la poursuite du développement des MSAP.

3/ Assurer la promotion du dispositif Boostemploi et renforcer la fidélisation et la prospection 
d’entreprises

Le renforcement des contacts de la base entreprises permettra de faire la promotion des différents 
outils du dispositif, notamment du site internet www.boostemploi.fr qui permet la mise en ligne gratuite 
des offres d’emploi. 

En complément, la nouvelle plateforme de travail (MyCvThèque), au sein des ECE, a permis en 2016, 
d’une part, de dynamiser le site internet avec plus d’offres d’emploi mises en ligne (possibilité de 
mailing à destination des entreprises) et, d’autre part, d’assurer entre les animateurs une gestion plus 
qualitative des contacts entreprises.  L’abonnement à cette plateforme sera donc à renouveler  en 
2017.

Il  vous  est  ainsi  proposé  d’inscrire  13 000 €  (6182-91)  pour  la  reconduction  de  l’abonnement  à 
MyCvThèque.

II  -    Créer  un  parcours  d’accompagnement  spécifique  vers  l’emploi  à  destination  des   
bénéficiaires du RSA

Les  Espaces  Cyber  Emploi  (ECE)  et  les  forums  Boostemploi,  initiatives  impulsées  par  le 
Département, ont pour objectif principal de rapprocher les demandeurs d’emploi et les entreprises.

Il est proposé, en 2017, de poursuivre les actions d’accompagnement des bRSA relancées en 2016 
par la mobilisation sur le territoire de ces outils en faveur des publics en insertion.

En 2017, la mobilisation de ces outils, en faveur de l’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA, se poursuivra avec notamment :

- La mise en place de sessions de préparation aux forums pour des groupes de bénéficiaires du 
RSA, financées par le système « VISA » de la Région.

- La privatisation d’ECE pour organiser des formations aux outils  bureautiques et à la recherche 
d’emploi.

- La sélection de bénéficiaires du RSA pour participer à des sessions d’accompagnement spécifique 
au sein de l’ECE de Chartres : CV, lettre de motivation, réponse à des offres en ligne, coaching 
préparatoire aux forums, et orientation. Cette démarche devrait permettre un rapprochement vers 
les entreprises sur la question de l’insertion des publics éloignés de l’emploi.

III - Faciliter la mise en relation entre les entreprises et les étudiants en recherche de stage

Face aux difficultés des élèves et  étudiants à trouver des stages,  un élargissement  du dispositif 
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Boostemploi  est  en  cours  de  mise  en  place ;  ce  dispositif  est  nommé BoostStage.  Il  s’agit  de 
capitaliser  sur  la  notoriété  du dispositif  et  des outils  existants pour  recenser  les  offres  de stage 
disponibles auprès des entreprises, mais également auprès des collectivités, les publier sur le site 
Boostemploi, et ainsi fluidifier la mise en relation entre jeunes et entreprises.

Ce nouvel outil devrait être opérationnel pour la rentrée 2017.

IV  -  Structurer  de  nouvelles  formes  d’accompagnement  des  demandeurs  d’emploi  en 
s’appuyant sur les initiatives des territoires

L’actuel accompagnement des demandeurs d’emploi mis en place par le Conseil départemental doit 
s’adapter aux nouveaux outils proposés, d’une part, dans le cadre des nouveaux usages numériques 
et, d’autre part, dans le cadre du nouveau schéma territorial cadrant le déploiement des Maisons de 
Service au Public.

Le dispositif Boostemploi, notamment via les Espaces Cyber Emploi, doit se positionner comme un 
des acteurs majeurs dans l’animation de ces lieux. 

V - Un appui au territoire pour favoriser les recrutements au sein des entreprises eureliennes

1 - Faciliter l'employabilité des Euréliens sur la ZA d'Artenay-Poupry

Il  est  prévu,  à  partir  de  la  fin  d’année  2017,  la  création  de  600  nouveaux  emplois  inhérents  à 
l'implantation d'importants entrepôts logistiques sur la ZA d’Artenay Poupry.

Aujourd’hui,  les  candidatures  provenant  des  bassins  d'emplois  voisins  sont  peu  nombreuses,  il 
apparaît donc opportun de réunir, avec la nouvelle Communauté de communes Cœur de Beauce, 
toutes les conditions permettant d’encourager et de faciliter le recrutement d’Euréliens à la fois sur 
ces  nouveaux  emplois  créés,  mais  aussi  en  direction  des  besoins  actuels  des  entreprises  déjà 
implantées et de celles qui s’implanteront à l’avenir.
Ces actions devront s'articuler avec celles menées au profit des bénéficiaires du RSA.

Le  Département  mettra  ainsi  à  disposition  de  la  Communauté  de  communes  Cœur  de  Beauce 
l’ensemble des moyens dont il dispose pour améliorer les conditions d’accès à l’emploi des Euréliens 
sur cette ZA en cours de développement.
 
Il est ainsi envisagé de développer un partenariat entre les services départementaux et les services 
de  l’Etat,  Pôle  Emploi,  les  collectivités,  le  syndicat  interdépartemental  d'Artenay-Poupry  et  les 
entreprises pour : 

- Recenser les demandeurs d’emplois par bassin de vie dans un rayon de 50 km autour de la zone 
d’activités.

- Recenser quantitativement et qualitativement les besoins en main d’œuvre des entreprises.
- Identifier les besoins de mobilités professionnelles des salariés des entreprises déjà implantées.
- Identifier les problématiques de déplacements, de logement, de formation professionnelle, de garde 

d’enfants et d’accès aux services des Euréliens demandeurs d’emplois.
- Proposer aux Euréliens, aux entreprises et aux collectivités locales une offre précise répondant à 

ces problématiques permettant un meilleur positionnement sur les emplois proposés.

2 - Pôlepharma : ses actions en faveur de l'emploi.

Avec ses 6 500 emplois dont 4 800 dans les laboratoires, la filière pharmaceutique, fédérée par le 
cluster Pôlepharma, est l’un des premiers employeurs privés du département d’Eure-et-Loir.

Contrairement à la plupart des filières industrielles, le secteur « pharma » résiste depuis 10 ans en 

62



termes d’emploi.

Pourtant, les entreprises connaissent, de manière paradoxale, de fortes difficultés de recrutements, 
tant dans les fonctions de techniciens qualifiés que dans celles de l'encadrement, ce qui peut poser 
un vrai problème d’attractivité du département.

C’est pourquoi le Département et Pôlepharma souhaitent engager une action forte et continue pour 
favoriser  l’orientation  des  jeunes  euréliens  et  des  adultes  en  réorientation  ou  recherche 
professionnelles vers les métiers où la « pharma » les attend.

Ce soutien permettra de financer et déployer des outils innovants d’orientation et de promotion des 
métiers :  clip  « Osez la  pharma »,  visite virtuelle  d’usine,  portail  web,  mais aussi  -et  surtout-  des 
opérations  ciblées  et  personnalisées  en  direction  de  ces  publics  (en  établissements  scolaires, 
forum, …).

Par  ailleurs,  Polepharma  organisera,  en  direction  d’un  public  de  post-alternants  extérieur  au 
département, une journée de recrutement en Eure-et-Loir à l’Eurélium, au bénéfice notamment des 
entreprises euréliennes de la filière.

Ainsi, il vous est proposé de soutenir Pôlepharma à hauteur de 30 000 € (6574-91), dans le cadre de 
son appui au développement de l'emploi sur le territoire eurélien. 

L’attribution  effective  de  cette  subvention  fera  l’objet  de  convention  soumise  en  Commission 
permanente.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission développement et équilibre des territoires, emploi et attractivité, déploiement du 
très haut débit
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8799
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.5
3.5 MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉPLOIEMENT DU 
TRÈS HAUT DÉBIT ET ACCOMPAGNEMENT DU SMO 

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE
Résumé du rapport :

Le Département poursuit son engagement pour la mise en œuvre du plan de déploiement THD par  
un  soutien  au  fonctionnement  du  SMO  Eure-et-Loir  Numérique  et  au  financement  des  
investissements.
Pour 2017, 227 754 € de dépenses de fonctionnement et 2,5 M€ en investissement sont proposés. Il  
est  également  prévu  l'approbation  d'un  avenant  à  la  convention  cadre  et  de  la  convention  
d'application financière 2017 / 2020, afin de prendre en compte des communes qui devaient être  
initialement couvertes par l'initiative privée sur le secteur de la Communauté de communes « Entre 
Beauce et Perche », et d'intégrer l'adaptation du calendrier de réalisation des investissements.

-----------------------------------

Parmi les 10 premiers départements français  à adopter en décembre 2010 un Schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique (SDTAN), le Conseil départemental poursuit la mise en œuvre 
du programme de déploiement d’infrastructures numériques ambitieux de 145,51 M€. 

Avec une participation de plus de 43,6 M€, le Département est le premier financeur de ce programme 
qui permettra, à horizon 2020, à 90 % des foyers de bénéficier d'un débit minimum de 10 Mbits/s, et à 
75 % des entreprises et foyers du Département, des débits supérieurs à 100 Mbits.

I - Participation au développement du réseau d’initiative publique (RIP) eurélien et subvention 
pour les déploiements sur les territoires

La convention cadre 2013/2023, signée le 18 décembre 2013 entre le Conseil départemental et le 
Syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique, a défini les modalités d’engagement du Département 
au titre de sa participation au financement des infrastructures numériques. L’investissement prévu sur 
cette période était de 135,151 M€ avec une aide du Département à hauteur de 40,545 M€. Pour la 
période 2013-2016, le concours financier du Département a fait l’objet d’une convention d’application 
et a porté sur 30 % de l’investissement, soit une enveloppe de 18,935 M€ répartie sur les Contrats 
départementaux de développement intercommunal (CDDI) et sur le programme AMBI-THD.

Aujourd'hui,  il  est  proposé de passer  un avenant  à  la  convention  cadre  initiale  pour  prendre  en 
compte les investissements complémentaires prévus sur les communes qui devaient être initialement 
couvertes par l'initiative privée sur le secteur de la Communauté de communes «Entre Beauce et 
Perche», et pour adapter le calendrier.

Le programme global d'investissement est ainsi porté à 145,510 M€ avec une aide du Département 
de 43,653 M€ (30%). Concernant le calendrier, le terme de la réalisation des investissements, prévu 
initialement en 2023, sera ramené à 2020. 

Par ailleurs, une nouvelle convention d'application financière est également à signer pour la période 
2017/2020. Pour cette période, le plan d'actions du Syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique, 
approuvé par le Comité syndical du 30 janvier 2017, représente un investissement de 82,4 M€ et une 
participation du Département à hauteur de 24 717 902 € (30 %). 

Le montant des sommes dues, pour 2017, est de 6 M€, constitué de 4 M€ déjà versés à la fin de  
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l'année 2016 par anticipation et de 2 M€ qui seront versés au cours de l'année 2017.

Il est donc proposé :
- de créer une AP 2017 AMBITHD pour un montant de 24 717 902 €,
- d'inscrire  2  M€ (204182-68)  de  crédits  de  paiement  sur  cette  AP pour  2017,  et  un  crédit  de 

500 000 €  sur  cette  même  imputation  au  titre  de  l'AP  2013  AMBITHD,  afin  de  permettre  le 
versement du solde de notre subvention dans le cadre de la convention d'application financière 
2013-2016,

- étant précisé que la Commission permanente approuvera l'avenant à la convention cadre et la 
convention d'application 2017/2020 relatifs au financement du SDTAN à intervenir entre le SMO 
Eure-et-Loir Numérique et le Conseil départemental.

II - Participation au fonctionnement du SMO Eure-et-Loir Numérique

Les cotisations des membres ont été fixées par le Comité syndical du SMO à hauteur de 0,40 € par 
habitant, soit 177 754 € (6281-68) pour le Conseil départemental.

Le Conseil départemental apportera un complément à cette cotisation à hauteur de : 

- 20 000  €  pour  l’organisation  d’Eure&Link,  dont  l’enveloppe  sera  gérée  par  la  Direction  de 
l'innovation et de la transition numérique.

L’attribution effective de ces dotations fera l’objet d’une actualisation de la convention d’apport de 
ressources  entre  le  Conseil  départemental  et  Eure-et-Loir  Numérique  qui  sera  soumise  à  la 
Commission permanente.

Enfin, les cotisations à d’autres structures (GIP RECIA, et AVICCA) œuvrant dans le domaine des 
infrastructures numériques,  et  dont  le  Conseil  départemental  est  membre,  sont  inscrites dans un 
rapport spécifique. 

Je vous serais  obligé  de bien vouloir  délibérer  sur  l'ensemble  de ces  propositions  en faveur  du 
déploiement des réseaux haut et très haut débit en Eure-et-Loir.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission développement et équilibre des territoires, emploi et attractivité, déploiement du 
très haut débit
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8800
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.6
3.6 ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES

Résumé du rapport :

Le Département accompagne depuis de nombreuses années plusieurs structures intervenant sur le  
territoire  dans  des  domaines  variés  comme l'économie,  l'environnement,  le  tourisme,  ou  encore  
l'urbanisme. Cet accompagnement financier permet de mettre en œuvre des actions sur les territoires  
au plus près des besoins des communes, des particuliers, des entreprises.
De plus,  au cours des rencontres «Ruralité d’Avenir», des collectivités et  EPCI les plus ruraux et  
souvent  les  moins  dotés  en  compétences  techniques  ont  fait  part  de  leurs  besoins  en  matière  
d’assistance en ingénierie. Pour répondre à cette attente et faciliter l’attractivité des centres bourgs, le  
Conseil départemental souhaite initier un guichet commun  et ainsi proposer aux collectivités une 
offre de prestations mixtes pouvant répondre à l’ensemble de leurs attentes (urbanisme, conceptions,  
paysager, accessibilité,…) en valorisant les compétences détenues au Conseil départemental et au  
sein  des différentes  structures  partenaires  (ATD,  CAUE,  ADRT,  Chambres  consulaires,  Bailleurs  
sociaux, État, Région, AMF 28, SAEDEL, Initiative Eure-et-Loir, organismes financeurs…) pour les  
mettre à disposition des territoires.

-----------------------------------

I - L'Agence technique départementale (ATD)

L’Agence technique départementale a été créée en 2012 par le Département en vue d’apporter aux 
communes et syndicats une prestation dans divers domaines (assainissement,  voirie, urbanisme). 
Forte de ses 260 adhérents (communes, EPCI, syndicats, ….), cette structure a connu, depuis sa 
création,  une  évolution  des  missions  proposées  à  ses  adhérents  (assainissement,  diagnostic 
immobilier,  voirie,  puis  droit  des  sols),  ainsi  qu’une  optimisation  de  son  fonctionnement  en  vue, 
notamment, de limiter les coûts de fonctionnement tout en apportant un meilleur service aux usagers.

Compte tenu du contexte financier et des efforts réalisés en matière de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement  au  sein  de  cette  structure,  le  Département  pourrait  maintenir  sa  participation 
financière minorée.

En revanche, l’évolution des intercommunalités et leur obligation de prise de compétence globale en 
matière d’eau (eau distribution et assainissement) en 2020 pourraient conduire à une diminution du 
nombre  d’adhérents  au  sein  de  l’ATD.  Cette  évolution  fera  l’objet  d’une  attention  particulière, 
notamment au regard de la masse salariale qui devra évoluer en fonction des missions dévolues in 
fine à cette Agence.

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins des collectivités en matière d’assistance et d’ingénierie, 
une réflexion est en cours au sein de l’ATD pour étendre les missions sur les domaines suivantes : 
conseil financier, conseil en marchés publics, urbanisme, environnement, … La mise en place de ces 
missions pourrait se faire dans un premier temps en prenant appui sur les compétences détenues au 
sein du Conseil départemental.

Pour 2017, il vous est proposé :

- de disposer d’un outil qui puisse répondre aux attentes des adhérents, avec des prestations de 
qualité, étendues et diversifiées,

- de maintenir, en termes de contribution départementale et compte tenu notamment de l’excédent 
présenté par cette structure en 2016, la participation du Conseil départemental et de le solliciter 
sur les participations suivantes : 
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* 135 000 € (65737-61),  participation qui vise à maintenir en 2017 une cotisation identique 
pour  les  adhérents,  pour  mémoire,  la  participation  du  Département  était  de  270 000 € 
jusqu’en 2015,

* 70 000 €  (6281-61)  couvrant  la  cotisation  du  Département  pour  les  communes  dites 
«éligibles» à l’assistance technique départementale,

* 220 000 €  (6568-61)  correspondant  au  reversement  des  aides  attribuées  au  Conseil 
départemental  par  les  deux  Agences  de  l’Eau  dans  les  domaines  de  l’assainissement 
(collectif et non collectif). Ce reversement est équivalent aux recettes perçues par le Conseil 
départemental de la part de ces 2 Agences (220 000 € - 7475-61).

Il est à noter que ces actions sont mises en œuvre par des agents départementaux, mis à disposition 
de  l’ATD,  et  dont  l’intégralité  des  coûts  donnent  lieu  à  un  remboursement  de  l’ATD auprès  du 
Département.

II     -     Le Conseil   d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement   (C  AUE)  

La Taxe d'aménagement est la principale source de financement des CAUE. Cette taxe est établie sur 
les constructions et les agrandissements des bâtiments de toute nature.

Pour mémoire, lors de sa séance du 15 avril 2011, l’Assemblée départementale a fixé les modalités 
de répartition au sein de la Taxe d’aménagement. Le taux est fixé à 2,4% dont 0,4 % pour le CAUE.

Il convient donc d’inscrire en 2017 une dépense prévisionnelle de 583 334 € (7398-71).

Ce montant sera ajusté en fonction des encaissements de la Taxe aménagement sur l’année 2017.

III     -     Vers un rapprochement de l'ATD et le CAUE  

Il vous est proposé, qu'en 2017, une réflexion sur le rapprochement des 2 structures CAUE et ATD 
soit initiée. En effet, suite aux réunions menées par l'ATD sur l'ensemble du territoire départemental 
au cours de l'été 2016, de nombreux adhérents de l'ATD ont exprimé des besoins nouveaux en 
matière d'urbanisme, d'aménagement de centre bourgs, d’ingénierie en bâtiment. Les deux 
structures, dans le cadre d'une mutualisation des moyens et des compétences pourraient répondre 
en partie à ces besoins.

Une convention entre les deux structures pourra être proposée afin de préciser les modalités de cette 
coopération.

Par ailleurs, et après sollicitation du CAUE, il conviendra au second semestre 2017 de proposer au 
CAUE une solution d’hébergement dans des bâtiments départementaux.

IV     -     L'  Ag  ence de Développement et de réservation touristiques   (ADRT)  

L'Agence de développement et de réservation touristiques d'Eure-et-Loir  est issue en 2016 de la 
fusion du Comité départemental du tourisme (CDT), du Service de réservation Loisirs-accueil (SLA) et 
de l'Union départementale des Offices du tourisme et Syndicats d'Initiative (UDOTSI).

L'ADRT a pour mission d'élaborer le Schéma d’aménagement touristique départemental en étroite 
collaboration avec le Conseil départemental.

Les  actions  proposées  du  Schéma  prennent  en  compte  les  mutations  profondes  du  tourisme : 
révolution  numérique,  croissance de l'économie collaborative,  changement  des valeurs  sociétales 
générant de nouveaux besoins et de nouvelles attentes.

Pour la mise en œuvre des actions du Schéma, il est proposé de soutenir l'Agence de développement 
et de réservation touristiques (ADRT) pour 2017 à hauteur de 820 000 € (6574-94).
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Il est précisé qu'une avance de subvention d'un montant de 410 000 € a été accordée à l'ADRT lors 
de la Commission permanente du 3 février 2017.

V     -     Soutien   aux autres structures touristiques  

Parc naturel régional du Perche (PNR Perche)

Le Parc naturel régional du Perche a pour mission de protéger les paysages et le patrimoine naturel 
et culturel, notamment par une gestion adaptée. Il contribue à l'aménagement du territoire, ainsi qu'au 
développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie. Il participe à l'accueil, l'éducation 
et l'information du public.

Le  Département  est  membre  de  droit  au  Parc  naturel  régional  du  Perche.  Il  participe  au 
fonctionnement du Parc à travers le versement annuel d'une contribution statutaire.

Il est donc proposé d'approuver la contribution statutaire du Département au Parc naturel régional du 
Perche à hauteur de 77 343 € (6561-738).

Ecomusée de la vallée de l'Aigre (Maison du tourisme)

L'Ecomusée de la vallée de l'Aigre, installé dans l'ancien presbytère de La Ferté-Villeneuil, est une 
association œuvrant pour la préservation et la valorisation de la vallée : sorties commentées, 
expositions et animations entre autres.

Cette association travaillera en lien étroit avec l'ADRT en 2017 à la redéfinition de son espace 
muséographique, et prendra notamment en compte les parcelles départementales Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). Cette structure est un relais local essentiel pour la politique de valorisation 
touristique des ENS.

Il est proposé de soutenir, via la Taxe d'aménagement, l'Ecomusée de la vallée de l'Aigre (Maison du 
Tourisme : nouvelle appellation de la structure fin 2016) à hauteur de 3 000 € (6574.2-738).

VI     -     Soutien à l  a préservation du patrimoine naturel  

Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire 

Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (CEN) est une association œuvrant pour la 
préservation  et  la  valorisation  d’espaces  naturels  remarquables.  Il  intervient,  notamment,  sur  la 
gestion de sites Espaces Naturels Sensibles (ENS) en vallée de l’Aigre, à La Ferté-Vidame et en 
vallée de l’Eure. Il apporte son expertise, notamment dans le cadre du plan Mares et sur des actions 
d'animations, de suivi et de valorisation des sites ENS. Par ailleurs, il a la gestion d’un réseau de 
14 sites naturels en Eure-et-Loir.

Dans le cadre de la politique ENS, il est proposé de soutenir le CEN, via la Taxe d'aménagement, à  
hauteur de 45 000 € (6574.2-738).

Foyer d'Accueil Chartrain

Le Foyer d'accueil chartrain (FAC) est une association d'insertion œuvrant, via le chantier d'insertion 
«Les chemins de traverse», sur des travaux d'entretien sur sites ENS en propriétés départementales 
et sur la maintenance de balisage de circuits de randonnée sur chemins (VTT et équestre).

Dans le cadre du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et de la politique 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS), il est proposé de soutenir, via la Taxe d'aménagement, le 
FAC à hauteur de 57 000 € (6574.2-738).
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Comité départemental de randonnée pédestre - CDRP

Le Comité départemental de randonnée pédestre est une association qui a pour objet la promotion de 
la randonnée pédestre, notamment via les outils web. A ce titre, elle participe au balisage, au contrôle 
permanent de l’état des circuits, aide à la création de nouveaux circuits en collaboration avec les 
associations et les collectivités. Par ailleurs, elle met en œuvre la labellisation et la numérisation de 
circuits. Elle contribuera pleinement à l'analyse stratégique de l'offre de randonnée en 2017.

Il est proposé de soutenir le CDRP, via la Taxe d'aménagement, à hauteur de 4 500 € (6574.2-738).

Fédération départementale des chasseurs d'Eure-et-Loir

La Fédération départementale des chasseurs œuvre pour la gestion de la pratique de la chasse sur 
l'ensemble du département, les aménagements cynégétiques, les formations et la sensibilisation des 
publics. Elle accompagne le Département dans sa gestion sur les Espaces naturels sensibles.

Il est proposé de soutenir, via la Taxe d'aménagement, la Fédération départementale des chasseurs, 
à hauteur de 10 000 € (6574.2-738).

Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique

La Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique poursuit différents 
objectifs  :  la  protection  des milieux aquatiques,  la  mise en valeur  et  la  surveillance du domaine 
halieutique et du patrimoine piscicole, la gestion réfléchie et raisonnée des rivières, la promotion du 
loisir et du tourisme pêche, l'application de la loi concernant l'eau et la pêche et la lutte contre les 
pollutions.

Via leurs missions de défense des milieux aquatiques, de sensibilisation des jeunes à la protection de 
l’environnement, mais également de développement du loisir et tourisme pêche, la FDPPMA est un 
des acteurs participant à la valorisation de nos territoires ruraux.

Il est proposé de soutenir, via la Taxe d'aménagement, la Fédération départementale pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique, à hauteur de 12 500 € (6574.2-738).

VI     I-     Soutien  aux  actions  de  la  Chambre  de  métiers  et  de  l'artisanat,  de  la  Chambre   
d'agriculture et aux Maisons de l'emploi

Le Département soutiendra les deux Chambres consulaires et les Maisons de l'emploi, au titre de 
l'aménagement et de la solidarité territoriale pour renforcer l'attractivité de l'Eure-et-Loir.

Chambre de métiers et de l'artisanat

Le Département affirme son soutien aux actions de la Chambre de métiers et de l'artisanat, en 
matière de promotion des Métiers et de l'Artisanat, via le Salon des Artisanales, qui participent au 
développement de l'attractivité du territoire, et favorisent l'insertion sociale dans ces métiers.

Dans cette optique, il vous est proposé d’accorder une subvention à hauteur de :  
- 40 000 €  (65738-91)  à  la  Chambre  de  métiers  et  de  l'artisanat  d'Eure-et-Loir  (30 000 €  pour 

l’événement les Artisanales et 10 000 € pour des actions incitant à l'insertion sociale).

Une convention entre le Conseil départemental et la Chambre de métiers fixera le contenu et les 
modalités de mise en œuvre de cette action.

Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir et autres organismes à vocation agricole

Le Département poursuit son soutien à des actions contribuant au développement de l'attractivité du 
territoire et des activités agricoles.

Dans cette optique, il vous est proposé d’accorder :
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- 140 000 € (65738-928) à la Chambre d’agriculture,
- 6 400 € (65738-928) à la Chambre régionale d’agriculture dans le cadre de la promotion territoriale 

sur le Salon de l’agriculture,
- 5 000 € (6574-928) à l'association Aidagri (accompagnement des entreprises agricoles d'Eure-et-

Loir) qui a vocation d'accompagner les entreprises et les salariés agricoles en difficulté,
- 2 000 € (6574-928) à l'ASAVPA (association des salariés de l'agriculture pour la vulgarisation des 

progrès agricoles),
- 10 000 € (6574-928)  pour l'association Terres d'Eure-et-Loir pour une action visant à promouvoir 

les produits locaux euréliens.

Une convention entre le Conseil départemental et la Chambre d'agriculture indiquera le contenu des 
actions  spécifiques  qui  seront  axées  sur  le  développement  des  circuits  courts  et  le  soutien  à 
l'agriculture numérique. 

Maisons de l'emploi dans leur rôle en matière d’emploi et au service des entreprises (soutien 
aux opérations Boostemploi).

Dans  la  continuité  des  années  précédentes,  le  calendrier  Boostemploi  est  structuré  autour  de 
4 forums d’envergure  sur  les  4 bassins  d’emploi  et  des  opérations  à  dimension locale  dans une 
logique  de  proximité  avec  les  entreprises  et  demandeurs  d’emploi.  Ces  événements  seront 
ponctuellement complétés d’événements dédiés à une entreprise ou un secteur d’activité selon les 
besoins exprimés.

Pour organiser ces événements, le Département s’appuie sur des partenaires locaux et, notamment 
les Maisons de l’emploi.

Dans ce cadre, il est proposé d’inscrire des crédits à hauteur de :
- 5 000 € (6574-91) pour la Maison de l'emploi de Chartres,
- 5 000 € (6574-91) pour la Maison de l'emploi de Dreux.

Pôles de compétitivité

Les pôles de compétitivité contribuent grandement à la promotion du territoire et à son attractivité.  
Dans le cadre des actions de valorisation engagée par Cosmetic Valley sur le territoire eurélien, il 
vous est proposé de soutenir cette filière à hauteur de 75 000 € (6574-91).

L’attribution  effective  de  cette  subvention  fera  l’objet  de  convention  soumise  en  Commission 
permanente.

VIII-   A  utres Participations et Cotisations  

Association régionale des services d’animation technique des collectivités territoriales à 
l’épuration et au suivi des eaux (ARSATESE)

Cette association a pour but de mettre en commun les connaissances pour favoriser une concertation 
étroite, promouvoir les activités d’information ou les activités visant à l’amélioration et à l’évolution de 
la nature et des conditions d’exercice des missions, organiser des réunions de formation en rapport 
avec les métiers de l’Eau, ...

L’ARSATESE permet donc aux techniciens :

- d'échanger sur leurs pratiques, la réglementation, les évolutions projetées, ,..,
- de participer aux évolutions des missions et à leurs conditions d’exercice,
- de participer à des journées techniques,
- de bénéficier des communications et publication de l’association.

Cette cotisation de 40 € (6281-61) est inscrite dans le rapport de la 5ème commission relatif  aux 
cotisations.
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Comité régional du tourisme

Le  Comité  régional  du  tourisme  a  pour  mission  l'observation,  l'organisation  du  tourisme  et  la 
promotion de la Région au niveau national et international.

Le Conseil départemental cotise chaque année à hauteur de 150 € (6281-94). Cette cotisation est 
inscrite dans le rapport de la 5ème commission relatif aux cotisations.

Association des Départements et Régions cyclables

L’association des Départements et Régions cyclables est un organisme de coordination du réseau en 
faveur  du  tourisme à  vélo  et  notamment,  via  son  appui  au  développement  des  véloroutes,  son 
expertise et son animation de la dynamique nationale.

Dans  le  cadre  du  développement  du  vélotourisme en  Eure-et-Loir,  il  est  proposé  de  renouveler 
l'adhésion à l'Association des Départements et Régions cyclables, à hauteur de 5 000 € (6281-738).
Cette cotisation est inscrite dans le rapport de la 5ème commission relatif aux cotisations.

Manche Tourisme

Manche Tourisme est l'organisme (Comité départemental du tourisme) chef de file pour coordonner et 
mettre  en œuvre les  actions  collectives  de mise en tourisme et  de promotion de la  Véloscénie, 
l'itinéraire national reliant Paris et Le Mont-Saint-Michel.

Lors  du  BP 2015,  l’Assemblée  départementale  a  confirmé la  poursuite  de  la  valorisation  de  cet 
itinéraire,  notamment  dans  le  cadre  d'une  convention  pluriannuelle  (2015-2018)  impliquant  une 
participation annuelle forfaitaire pour les Départements de 8 500 € par an.

Dans le cadre du développement du vélotourisme en Eure-et-Loir, il est proposé de soutenir Manche 
Tourisme à hauteur de 8 500 € (6568-738).

Maison de l'emploi de Chartres

Dans  le  cadre  de son action  Boostemploi,  le  Département  organise,  en lien  avec la  Maison de 
l’emploi de Chartres, un forum de l'emploi.

Dans  ce  cadre,  il  est  proposé  d’inscrire  des  crédits  à  hauteur  de  100 €  (6281-91)  couvrant  la 
cotisation à la Maison de l’Emploi.
Cette cotisation est inscrite dans le rapport de la 5ème commission relatif aux cotisations.

Plan de déploiement du Très Haut Débit

Au  titre  des  cotisations  des  autres  structures  œuvrant  dans  le  domaine  des  infrastructures 
numériques et dont le Conseil départemental est membre, il convient d’inscrire 31 790 € (6281-68) 
décomposés comme suit :

- 30 000 € (6281-68) de cotisation au GIP Région Centre Inter Active (RECIA),
- 1 790 €  (6281-68) de cotisation pour l' association AVICCA.
Ces cotisations sont inscrites dans le rapport de la 5ème commission relatif aux cotisations.

Observatoire de l'économie et des territoires du Loir-et-Cher

Depuis 15 ans, l’observatoire de l’économie et des territoires du Loir-et-Cher collecte et centralise des 
données, les structure, les analyse et les publie.

Le Département d’Eure-et-Loir est adhérent à cet Observatoire.

C’est en effet un partenaire qui peut être mobilisé pour la production d’études spécifiques, que ce soit 
à l’échelle des 3 départements (Loir-et-Cher, Loiret et Eure-et-Loir), ou à la seule échelle de notre 
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département. L’observatoire dispose pour ce faire de moyens humains conséquents (une quinzaine 
d’agents) qui peuvent être mobilisés pour des études conséquentes.

La cotisation correspondante est inscrite dans le rapport "cotisation" de la 5ème Commission.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur l'ensemble de ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission éducation, enseignement supérieur, sport et développement culturel
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8786
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 4.1
4.1 ÉDUCATION - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Résumé du rapport :

- Présentation des différentes mesures départementales en faveur du fonctionnement des collèges  
et de leur service de restauration scolaire.

- Présentation des différentes mesures en faveur des collégiens euréliens : plan pour une meilleure  
réussite scolaire, programme d'informatisation des collèges, actions à vocation scolaire.

- Programmation et réalisation des investissements en faveur des collèges.
- Présentation des différentes actions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche et  

investissements en faveur du Pôle universitaire d'Eure-et-Loir.
-----------------------------------

I - Le fonctionnement des collèges

De l'acte II de la décentralisation à la loi d'orientation et de refondation de l'école de la République du 
8 juillet 2013, le Département a été conforté dans son rôle de service public de l'éducation.

Ainsi, ses compétences liées aux investissements, au fonctionnement, à l’équipement en matériels 
des  collèges  (y  compris  le  matériel  informatique),  à  la  restauration  scolaire,  à  l’hébergement,  à 
l’accueil,  à l’entretien général et technique (avec le transfert des personnels correspondants à ces 
missions), mais aussi à la responsabilité de la définition de la carte scolaire, sont désormais clarifiées 
et renforcées.

Si l’État favorise en priorité son action autour des moyens dédiés à la pédagogie, le Département, par 
une politique éducative volontariste en faveur des élèves, se positionne en interlocuteur privilégié des 
39 collèges publics et des 10 collèges privés d'Eure-et-Loir et participe étroitement à leur quotidien et 
à la réussite des élèves qui leur sont confiés.

Par ailleurs, de par sa position de service public d’éducation et d’interlocuteur majeur des acteurs de 
l’éducation,  le  Département  contribue  à  garantir  le  soutien  au  développement  de l’enseignement 
supérieur en Eure-et-Loir, dans un partenariat dynamique avec l’Université d’Orléans.

A - Doter les collèges publics en moyens de fonctionnement

Conformément à l'article L.213-2 du Code de l’éducation, le Département a la charge des collèges 
publics dont il assure notamment le fonctionnement, à l'exception des dépenses pédagogiques et de 
personnel qui incombent à l’État.

En  application  de  ces  dispositions  réglementaires,  le  Département  attribue  chaque  année,  par 
collège, une dotation de fonctionnement globale ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs dotations 
spécifiques. Par ailleurs, il  peut  accorder,  en cours d'année et  à titre exceptionnel,  des dotations 
complémentaires pour répondre à des demandes motivées des établissements.

Dotations principales et spécifiques de fonctionnement

L’Assemblée départementale s'est prononcée, lors de la séance du 17 octobre 2016, sur le montant 
prévisionnel  des  dotations  de  fonctionnement  à  attribuer  en  2017 aux  collèges  publics  pour  les 
dotations principales et spécifiques.

Parmi ces dotations, une somme de 46 892 € est prévue au titre des dotations complémentaires, afin 
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de tenir compte de la spécificité de certains établissements (nombre d'élèves demi-pensionnaires 
faible ou demi-pension en dehors du collège) et de la présence de dispositifs particuliers (classes à 
horaires aménagés, classes relais, unités localisées pour l'Inclusion Scolaire...).

Une annexe détaillant l'ensemble des dotations 2017 de chacun des 39 collèges publics est jointe au 
présent rapport.

Participation interdépartementale

En  application  de  l’article  L.213-8  du  Code  de  l’éducation,  le  Conseil  départemental  verse  aux 
Départements limitrophes de l’Eure-et-Loir une participation aux dépenses de fonctionnement des 
collèges publics qui accueillent 10 % au moins d’élèves originaires d'Eure-et-Loir.

Cette  participation  concerne des collèges des Yvelines  (Houdan),  de l'Eure  (Verneuil-sur-Avre  et 
Nonancourt) et du Loiret (Patay). A l'inverse, il perçoit du Département de l'Orne une participation 
pour les élèves issus de ce département et scolarisés au collège Pierre Brossolette de Nogent-le-
Rotrou.

Il vous est proposé :

- d'octroyer  à  chacun  des  collèges  publics  les  subventions  principales,  complémentaires  et 
spécifiques de fonctionnement telles qu'elles sont détaillées en annexe du présent rapport pour un 
total de 4 442 493 €

- de prévoir une somme de 114 829 €  € pour les subventions exceptionnelles diverses, y compris le 
soutien à la labellisation au développement durable,

- de prévoir une somme de 58 778 € pour la dotation de fonctionnement des équipements sportifs du 
collège Martial Taugourdeau à Dreux, désormais gérés dans le cadre d'un budget annexe,

- de prévoir une somme de 194 000 € au titre de la participation interdépartementale,
- d'inscrire les crédits correspondants,  soit  4 810 100 € à l'article 65511-221 du projet  de budget 

primitif 2017,
- d'inscrire une recette prévisionnelle, au titre de la participation interdépartementale du Département 

de l'Orne, de 31 000 € (7473-221),
étant précisé qu'il sera procédé à l'annulation de toute dotation inscrite qui s'avérerait sans objet.

B - Doter les collèges privés sous contrat en moyens de fonctionnement

L'article L.442-9 du Code de l’éducation définit les modalités de participation du Département aux 
dépenses  de  fonctionnement  des  collèges privés  sous contrat  d’association,  en contrepartie  des 
obligations de service public assignées à ces établissements. 

La  participation  départementale  au  fonctionnement  des  collèges  privés,  ou  forfait  d'externat, 
comprend deux contributions  obligatoires calculées à l'élève. La première, dite « part personnel », 
correspond à la prise en charge des dépenses des personnels non enseignants afférente à l'externat. 
La  seconde,  dite  « part  matériel »,  est  égale  au  coût  moyen  d'un  élève  des  établissements 
d'enseignement public.

Forfait d'externat «     part personnel     »  

Cette contribution est déterminée par année scolaire, et elle est versée aux collèges, par trimestre, à 
terme échu.

Pour  2016-2017,  il  vous  est  proposé  de  reconduire  cette  contribution  à  320,19  €  pour  les 
160 premiers  élèves  de  l'établissement,  puis  à  160,10 €  pour  les  élèves  suivants,  et  d'accorder 
411,80 € pour les élèves de SEGPA.

Forfait d'externat «     part matériel     »  

Cette contribution est déterminée par année civile, et elle est versée aux collèges, par trimestre, à 
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terme échu.

Le coût moyen d'un élève du secteur public pour 2017 à été présenté à l’Assemblée départementale 
lors de la séance du 17 octobre 2016. Il s'élève à 249,41 €.

Ce coût moyen est ensuite majoré de 5 % pour couvrir les charges diverses dont les collèges publics 
sont dégrevés, ce qui conduit à fixer le montant de la part matériel du forfait d’externat à 261,88 € 
pour l’année 2017. 

Participation interdépartementale

En application de l’article L.213-8 du Code de l’éducation, le Département verse aux Départements 
voisins de l’Eure-et-Loir une participation aux dépenses de fonctionnement des collèges  privés qui 
accueillent  10%  au  moins  d’élèves  originaires  d'Eure-et-Loir.   Cette  participation  concerne  des 
collèges des Yvelines (Rambouillet), de l'Eure (Damville).

A l'inverse, il perçoit des Départements de l'Orne et du Loiret une participation pour les élèves issus 
de ces départements et scolarisés respectivement au collège Delfeuille de Nogent-le-Rotrou et Notre-
Dame de Janville.

Il vous est proposé :

- de fixer les contributions à l’élève des deux parts du forfait d'externat destiné aux collèges privés, 
telles qu'elles figurent au présent rapport,

- de prévoir une somme de 860 000 € au titre de la part personnel du forfait d'externat,
- de prévoir une somme de 965 000 € au titre de la part matériel du forfait d'externat,
- de prévoir une somme de 65 000 € au titre de la participation interdépartementale,
- d'inscrire les crédits correspondants, soit 1 890 000 € à l'article 65512-221 du projet de budget 

primitif 2017,
- d'inscrire  une  recette  prévisionnelle,  au  titre  de  la  participation  interdépartementale  des 

Départements de l'Orne et du Loiret, de 34 000 € (7473-221).

C - Aider à l'investissement dans les collèges privés sous contrat 

Dans le cadre défini par la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, dite “loi Falloux”, complétée par 
les  dispositions  de  la  loi  n°94-51  du  21  janvier  1994  relative  aux  conditions  de  l'aide  aux 
investissements  des  établissements  d'enseignement  privé  par  les  collectivités  locales,  le 
Département prend en charge les travaux ou acquisitions de matériels amortissables effectués par les 
établissements privés.

Les décisions d'attribution des subventions sont prises par la Commission permanente du Conseil 
départemental,  après  avis  du  Conseil  académique  de  l’Éducation  nationale,  dans  la  limite  des 
plafonds fixés par la loi.

Il vous est proposé l'ouverture d’une autorisation de programme de 450 000 € (2017 COLLPRIV) pour 
engager l’ensemble des demandes de subventions présentées à ce titre en 2017.

Il vous est également proposé l'inscription d'un crédit de paiement de 442 000 € (20431et 20432-221) 
afin d'honorer les aides votées au titre du programme 2016.

D - Permettre aux collèges l'utilisation d'équipements communaux ou intercommunaux

Le  Code  de  l'éducation  (article  L.214-4)  et  le  Code  général  des  collectivités  territoriales 
(article L.1311-15) définissent les conditions de participation du Département aux dépenses engagées 
pour le fonctionnement des équipements communaux ou intercommunaux mis à sa disposition.

Lors des séances des 15 septembre 1997 et 18 décembre 2001, l’Assemblée départementale a voté 
le principe d’une participation du Département pour le fonctionnement des équipements sportifs mis à 
disposition  des  collèges  publics  et  privés  pour  réaliser  les  programmes d’éducation  physique  et 
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sportive.

La participation du Département est déterminée en fonction des dépenses directement imputables à 
l’utilisation des équipements par les collèges dans la limite des coûts horaires maxima adoptés pour 
2017 par l’Assemblée départementale, lors de sa séance du 17 octobre 2016. 

Le paiement de la location se fera sur production d'un bilan d’utilisation signé par le propriétaire et le 
collège utilisateur, ceci afin d’éviter les nombreux ajustements en cours d’année.

Les heures d'utilisation, jusqu'au 31 août 2017 qui seront facturées au Département, seront payées 
directement aux propriétaires des équipements par le Conseil départemental. Chaque établissement 
sera informé de façon détaillée de la dépense induite par la pratique d’éducation physique et sportive 
de ses élèves.

Ces nouvelles  dispositions  tarifaires  donneront  lieu  à l’établissement  d’avenants  aux conventions 
conclues avec les propriétaires d’équipements et les collèges.

Il est prévu que les factures émises pour une utilisation à compter du 1er septembre 2017 seront 
prises en charge sur le budget des collèges concernés.

Les modalités de mise en œuvre de cette modification importante du dispositif seront précisées aux 
collèges avant la fin de l'année scolaire 2016-2017.

Parallèlement  à  l'utilisation  des  équipements  sportifs  communaux  ou  intercommunaux  par  les 
collégiens, le Département prend en charge l'utilisation d'équipements de la mairie de Chartres mis à 
la disposition du service de demi-pension du collège Jean Moulin de Chartres pendant la durée de 
l'ouverture de cet établissement en 2017. Une convention avec la commune encadre les conditions 
de cette mise à disposition.

Il vous est proposé :

- de prévoir un crédit de 930 000 € pour la prise en charge de l'ensemble de ces dépenses en faveur 
des communes et des groupements de communes,

- d'inscrire les crédits correspondants à l'article 6558-221 du projet de budget primitif 2017.

E - Vérifier les conditions d'hygiène et de sécurité alimentaires dans les collèges publics et 
s'assurer de l'équilibre et de la qualité des repas  

Dans le cadre de l’exercice de la mission obligatoire afférente à la sécurité alimentaire (Règlement 
(CE)  n°  852/2004 du  Parlement  européen),  le  Département  a  conclu  en  2015  un  marché  de 
microbiologie alimentaire à destination des collèges publics.

La mission du prestataire consiste, de manière inopinée, à collecter et analyser des préparations 
élaborées en cuisine et à opérer des prélèvements de surface, une fois par mois pour les 15 collèges 
de  moins  de  400 demi-pensionnaires  et  15  fois  par  an  pour  les  23  collèges  de  plus  de 
400 demi-pensionnaires.

Il  vous  est  donc  proposé  d’inscrire  un  crédit  de  60 000  €  (611-221)  pour  le  paiement  de  ces 
différentes analyses qui seront réalisées dans le cadre de ce marché dans les collèges publics du 
Département en 2017.

F - Définir les modalités financières de fonctionnement des services d'hébergement dans les 
collèges publics
 
Lors de la séance du 17 octobre dernier, le principe d’un reversement d’une partie des recettes de la 
restauration scolaire à la collectivité, au titre d’une participation aux frais liés à la production des 
repas (ex FARPI) a été reconduit par le Conseil départemental.
Il vous est proposé d'inscrire une recette prévisionnelle de 1 750 000 € (74881-221) correspondant 
aux reversements effectués par les collèges dans le cadre défini ci-dessus.
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Je vous serais obligé de bien vouloir  délibérer sur l'ensemble de ces propositions en faveur des 
collèges publics et privés d'Eure-et-Loir.

II     - La p  olitique éducative départementale  

Contexte

Le Département est engagé depuis plus de 10 ans dans une politique volontariste en faveur de la 
réussite de tous les collégiens.

Cette politique se caractérise  par  la  mise en œuvre d'un plan départemental  pour  favoriser  une 
meilleure réussite des élèves, par un investissement conséquent en faveur de l'informatisation et du 
développement  des  usages  numériques  dans  les  collèges,  et  par  une  politique  d'ouverture  des 
collèges à diverses structures comme annoncé dans le cadre de la démarche « ruralité d'avenir ». 

Les  résultats  encourageants du diplôme national  du brevet  et  du baccalauréat  depuis  2012,  qui 
rapprochent le département d'Eure-et-Loir des statistiques académiques et nationales, invitent plus 
que jamais le Conseil départemental à poursuivre ses actions en faveur de la réussite scolaire. 

Par ailleurs, la loi d'orientation et de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 a donné 
au  Département  des  responsabilités  plus  grandes  et  plus  claires  en  ce  qui  concerne  le 
développement  et  la  maintenance  de  l'informatique  dans  les  collèges  et  l’accompagnement  des 
usages numériques des élèves.

A - Mettre en œuvre le plan pour favoriser une meilleure réussite scolaire

Ateliers périscolaires

Cette initiative a pour objet de proposer aux élèves une aide aux apprentissages, réalisée au sein 
d'ateliers, pour favoriser leur réussite scolaire dans tous les collèges publics d'Eure-et-Loir.

Ces ateliers sont facultatifs et gratuits pour les élèves, et s'inscrivent en complément des actions de 
l’État et des activités d'enseignement délivrées dans les établissements.

L’Assemblée départementale a décidé, lors de la séance du 13 juin 2005, de soutenir la mise en 
œuvre  de ces  ateliers  périscolaires  par  la  rémunération  des personnels  encadrant  ces  activités. 
L'aide du Département est calculée sur la base annuelle de 100 heures pour les collèges bénéficiant 
d’un classement « réseau d’éducation prioritaire », 200 heures pour les autres collèges.

Le montant des indemnités horaires est calculé sur la base du dernier tarif publié au bulletin officiel de 
l’Éducation nationale (23,53 € brut paru au BOEN du 2 septembre 2010). L’action du Département 
porte  sur  la  rémunération  des  personnels  non  enseignants  (personnels  d'éducation  et  de santé, 
personnels administratifs et documentalistes).

Les  projets  proposés  par  les  établissements  scolaires  sont  au  préalable  validés  sur  le  plan 
pédagogique par les services de l’Éducation nationale, et sont soumis à l’avis d’un comité de pilotage 
du plan de réussite scolaire. Une convention passée entre le Département et le collège détermine 
ensuite les conditions de mise en œuvre des ateliers.

Les crédits nécessaires à cette action s’élèvent à 130 000 € (6414-20), et sont gérés par la Direction 
des ressources humaines.

Projets de collèges

Le  Département  a  choisi  d'apporter  aux  collèges  des  moyens,  afin  de  favoriser  les  pratiques 
artistiques, sportives, techniques et scientifiques, et d’encourager l’éducation à l’image et l’éducation 
artistique et culturelle, par l'intervention de professionnels extérieurs qualifiés, en associant autant 
que possible les équipements culturels du Département.
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Le dispositif a été revisité en partenariat avec les services académiques en 2014 et fait l’objet, tous 
les deux ans,  d’un bilan complet,  permettant  le renouvellement des propositions.  Le financement 
prend en charge les frais occasionnés par l’intervention de professionnels en fonction des projets des 
collèges. 
Les  projets  des  établissements  sont  examinés,  conjointement  et  en  concertation,  sur  le  plan 
pédagogique  par  les  services  de  l’Éducation  nationale,  et  sur  les  plans  artistiques,  techniques, 
scientifiques… par les services du Conseil départemental. Le comité de pilotage du plan de réussite 
scolaire donne son avis après l’instruction des projets.

Il est prévu en 2017 de soutenir pleinement les projets numériques des collèges et d'adjoindre au 
soutien financier des projets, l'accompagnement et l'expertise du Lab28. 

Il vous est proposé de consacrer aux collèges porteurs de projets un crédit de 100 000 € sur l'article 
65511-221,  et  de  10 000 €  sur  l'article  65512-221,  dont  la  répartition  sera  effectuée  par  la 
Commission permanente du Conseil départemental.

Accompagnement de l'entrée en classe de 6ème

Le Département fait le choix, à la rentrée scolaire, d'offrir à chaque Eurélien entrant en classe de 
6ème une calculatrice  lui  permettant  de disposer  d'un support  d'accompagnement  pour  toute  sa 
scolarité au collège.

Afin d'acquérir ces calculatrices et faciliter une harmonisation souhaitée par les équipes éducatives, il 
vous est proposé d'inscrire un crédit de 90 000 € (6068-221). 

B - Doter les collèges de matériels informatiques performants et de réseaux opérants 

Le Département a conclu un contrat de partenariat avec la société ADN le 21 décembre 2006 afin de 
permettre  la  mise  en  œuvre  d'un  projet  relatif  au  financement  et  à  la  fourniture  de  matériel  
informatique,  au câblage des réseaux,  ainsi  qu’à la  maintenance des équipements informatiques 
dans chaque collège public et privé du département.

Le contrat de partenariat prévoit également le financement, la conception, le développement et la 
mise en œuvre d’outils spécifiques (applications « clés en main », via la mise en place des solutions 
Visascol, en adéquation avec les outils utilisés par les collèges) autorisant l’ouverture d’un espace 
numérique de travail (ENT).

Cet outil  a pour objectif  de faciliter l’échange d’informations et  de données entre les services du 
Conseil  départemental  et  les  équipes  administratives  des  collèges  d’une  part,  et  les  équipes 
administratives et pédagogiques des collèges, les élèves et les familles d’autre part.

Il vous est proposé d'inscrire une somme de 1 250 302 €  (235-221) pour permettre la poursuite de 
l'effort du Département pour l'informatisation et le développement des usages numériques dans les 
collèges.

Il  vous  est  également  proposé  l'inscription  d'une  somme  de  332 122 €  répartie  sur  les  articles 
611.1-221  et  6618.1-221  du  budget  primitif  2017  correspondant  aux  charges  diverses  liées  à 
l'exécution  du  contrat  de  partenariat  et,  notamment,  le  fonctionnement  et  la  maintenance  des 
5 142 PC et 780 vidéoprojecteurs déployés dans les collèges.

Par  ailleurs,  le  Département  soutient  l'expérimentation  « collèges  numériques »  de  l'Education 
nationale, au travers de la livraison d'équipements mobiles dans 4 collèges. Cette démarche pourrait 
être poursuivie ou étendue en fonction d'un bilan établi sur les parties économique, technique et sur 
les usages numériques.

Enfin, le transfert de la responsabilité du système informatique des collèges au Département, dans le 
cadre de la  loi  du 8 juillet  2013,  implique la  mise à niveau des infrastructures informatiques des 
collèges qui ne relèvent  pas du contrat  de partenariat  avec la  Société ADN. A cet  effet,  je  vous 
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propose l'ouverture d'une AP de 500 000 € (INFRACOLL) et l'inscription de crédits de paiement à 
hauteur de 200 000 € (21831-221) pour la prise en charge de plusieurs collèges en 2017.

C - Assurer le suivi et l'évaluation du contrat de partenariat par le Département

La loi d'orientation et de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 a clarifié le rôle du 
Département  dans  l'informatisation  des  collèges  et  renforce  sa  légitimité  sur  les  questions  de 
l’accompagnement au développement des usages numériques.

Le suivi, l'évaluation et le contrôle du contrat de partenariat, selon les modalités établies et renforcées 
depuis 2010, s'inscrivent désormais dans une gouvernance partagée entre la Direction de l'éducation, 
de l'enseignement supérieur et du sport, et la Direction des systèmes d'information.

Cette  nouvelle  gouvernance  permettra  au  Département  de  mieux  anticiper  l'ensemble  des 
problématiques liées au transfert de l'informatique des collèges de l'Etat vers la collectivité.

D - Soutenir l’accueil d’enseignants-référents dans des collèges publics d’Eure-et-Loir

Chaque  enfant  ou  adolescent  en  situation  de  handicap  bénéficie  d’un  projet  personnalisé  de 
scolarisation  élaboré  par  l’équipe  pluridisciplinaire  de  la  Maison  départementale  des  personnes 
handicapées (MDA) dans le cadre de son parcours de formation.

Conformément aux termes de l’arrêté ministériel du 17 août 2006, un enseignant, en charge d’un 
secteur  d’intervention  déterminé,  est  désigné  pour  assurer  les  fonctions  de  référent  auprès  des 
élèves handicapés et la permanence des relations avec les élèves et les parents.

C’est ainsi que dans le Département, chaque enseignant-référent exerce ses fonctions dans un des 
11 collèges  suivants  :  Victor  Hugo à  Chartres,  Édouard Herriot  à  Lucé,  Jean Monnet  à  Luisant, 
Anatole France à Châteaudun, La Pajotterie à Châteauneuf-en-Thymerais,  Martial  Taugourdeau à 
Dreux, Marcel Pagnol à Vernouillet, Louis-Arsène Meunier à Nogent-le-Rotrou, Jean Moulin à Nogent-
le-Roi, Jean Macé à Mainvilliers et Gaston Couté à Voves.

Ces établissements reçoivent, au titre de la compensation des dépenses de fonctionnement liées à 
l’accueil d’un enseignant-référent, une dotation exceptionnelle de 900 €, soit au total 9 900 € (article 
65511-221). Puis, la MDA (portée par le GIP MDPH) rembourse au Département la totalité de ces 
versements.

Je  vous  demande  donc  d’inscrire  une  recette  de  9 900 €  (74718-221),  correspondant  au 
remboursement  par  la  MDA des dotations exceptionnelles octroyées par le  Département  aux 11  
collèges accueillant des enseignants-référents.

III - Programmation et réalisation des investissements en faveur des collèges 

S’agissant  de  la  gestion  immobilière  des  bâtiments,  le  Département  poursuivra  sa  politique 
d’investissement en faveur des collèges à travers plusieurs plans pluriannuels, en maintenant  un 
niveau  d’intervention  particulièrement  élevé.  Cette  planification,  qui  intègre  les  investissements 
nécessaires à une meilleure maîtrise des dépenses d’énergie, prévoit pour le BP 2017 une inscription 
globale en crédits de paiement de 17,550 M€ pour financer l’ensemble des projets, actuellement en 
cours et restant à lancer.

Concernant les opérations lourdes de rénovation et de restructuration des collèges, elles représentent 
près de 85 % de ce financement, soit 14 755 000 € (231312/231312.1-221), et concernent :

- la poursuite des travaux de restructuration du collège H. Boucher de Chartres ;
- l’achèvement des opérations d’extension des collèges M. Régnier de Chartres et Soutine de Saint-

Prest, ainsi que le projet de rénovation du collège J. Racine de Maintenon ;
- le  lancement  des  chantiers  de  restructuration  des  collèges  A.  Camus  de  Dreux,

M. Chasles d’Epernon et G. Couté de Voves ;
- la  mise  en  œuvre  des  procédures  de  désignation  des  entreprises  qui  auront  en  charge  le 

réaménagement du collège La Loge des Bois de Senonches.
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Pour les autres interventions, un budget global de 2 795 000 € est inscrit (231312.1-221) ; il concerne 
principalement :

- le solde du plan Boost investissement dédié à la maîtrise énergétique  et à l’accessibilité ;
- le  programme,  dit  « opérations  diverses »,  pour  les  mises  en  conformité  et/ou aménagements 

mineurs avec l’ouverture d’une nouvelle AP pluriannuelle de 2 000 000 € ;
- les  acquisitions  de  mobiliers  et  d’équipements  des  locaux  restructurés  ou  étendus.  L’AP 

correspondante a été revalorisée de 500 000 € pour intégrer les projets qui seront livrés ou lancés 
en 2017.

Par  ailleurs  et  comme  chaque  année,  des  dépenses  diverses  viendront  compléter  l’action  du 
Département en faveur des collèges, à travers le remplacement de gros matériels de cuisine et le 
renouvellement des mobiliers scolaires, pour lequel l’ouverture d’une nouvelle AP de 100 000 € est 
provisionnée.

S’agissant des recettes, elles sont estimées globalement à 2 347 086 € et concernent : 

- la participation des collèges au renouvellement des équipements de cuisine ;
- la valorisation des CEE ;
- la Dotation départementale d’équipement des collèges.

Enfin et après plusieurs phases de négociation, la programmation définitive du projet d’extension et 
de restructuration partielle de la cité scolaire E. Zola de Châteaudun a été validée.

Cette opération, qui sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage régionale prévoit, en particulier, l’extension 
du bâtiment affecté exclusivement aux collégiens et la restructuration de différents locaux à usage 
commun lycée-collège.

A terme, la capacité d’accueil de la partie collège sera de 500 élèves, comme initialement à l’époque 
du transfert de compétences.

S’agissant de son financement, les concertations engagées conduisent à fixer le fond de concours 
départemental  au  montant  de 1 330 000 €  sur  une dépense globale  de 6 800 000 €  TTC.  Cette 
participation sera formalisée prochainement par voie de convention.

D’ores et déjà, une AP de 1,330 M€ est inscrite au budget 2017 ; les versements correspondants 
seront  prévus  principalement  sur  les  exercices  budgétaires  2018  et  2019  pour  tenir  compte  du 
planning prévisionnel des travaux.

IV -   L'enseignement supérieur en Eure-et-Loir  

Contexte

Le Département,  sensible  aux enjeux liés  à  l’enseignement  supérieur  et  à la  recherche sur  son 
territoire, maintient une politique volontariste dans ces domaines en développant son partenariat avec 
l’Université d’Orléans. Favoriser l’accès des jeunes à la formation et à l’emploi qualifié, contribuer à 
l’égalité des chances, répondre aux besoins en compétences des entreprises et renforcer l’attractivité 
et le dynamisme du territoire sont autant d’objectifs réaffirmés qui sous-tendent l’implication de la 
collectivité. 

En 2017, il s’agira également pour le Département de poursuivre son rôle de pilotage et d’animation 
du  comité  territorial  du  Schéma  régional  de  l’enseignement  supérieur,  de  la  recherche  et  de 
l’innovation de la Région Centre-Val de Loire afin de développer l'offre et de renforcer sa contribution 
au développement socio-économique local dans une démarche de concertation avec les acteurs du 
territoire. 
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A - Partenariat avec l'Université d'Orléans et évolution du Pôle universitaire d'Eure-et-Loir vers 
un campus universitaire

Le Département apporte son soutien aux activités d’enseignement et de recherche des composantes 
de l’Université d’Orléans présentes sur son territoire.

Par ailleurs,  un programme de réorganisation des locaux du Pôle universitaire est en cours. Les 
travaux prévus d’aménagement et de réaménagement en site occupé ont pour finalité de faire évoluer 
le  site  vers  un  véritable  campus  universitaire  en  regroupant,  à  terme,  trois  composantes  de 
l'Université d'Orléans : le Collegium Sciences et Techniques, Polytech Orléans et l'École Supérieure 
du Professorat et de l'Éducation (ESPE).

Ce  projet  multi-partenarial  a  pour  objectif  d’améliorer  la  visibilité  et  la  lisibilité  de  l’offre 
d’enseignement supérieur sur le territoire eurélien. L'émergence d'un campus nécessite, en parallèle, 
la  création d'une administration unifiée,  cohérente et  efficace sur  le  site  de Chartres,  à partir  de 
l’analyse des besoins en personnes et en compétences.

Il s'agira pour le Département de repenser l'organisation actuelle en finalisant la mutualisation des 
moyens humains avec l’Université. Ce projet sera donc l'occasion pour la collectivité de formaliser le 
partenariat  avec  l’Université  d’Orléans  dans  un  contrat  d’objectifs  et  de  moyens  renégocié,  en 
préservant la légitimité pour le Département de rester en prise avec certains aspects fonctionnels du 
site du Pôle universitaire, propriété départementale.

Le Département est  toujours en attente de la  validation du programme d'expertise englobant  les 
travaux liés à l'accueil sur le site de l'ESPE, et ceux liés au développement de Polytech. Le Conseil  
d’Administration de l'Université a de facto délibéré fin 2016 pour valider ce programme. Néanmoins, 
le Rectorat doit se prononcer sur ce même dossier, et le transmettre pour avis final au Préfet de 
Région. Cette chaîne de validation engendre de nouveaux retards sur la réalisation de ces travaux 
qui, pas plus que les précédents, ne peuvent être imputés au Département.

Enfin, le maintien des formations sanitaires et sociales au sein de ce Pôle reste une préoccupation 
pour le Département ;  à défaut,  il  sera recherché d'autres possibilités de loger ces formations, à 
proximité de ce site.

En plus de la proposition de subvention à l'Université d'Orléans : 297 300 € (65738-23) sur le plan 
bâtimentaire, et conformément aux engagements pris par le Département sur ce dossier, 220 000 € 
(231312-23)  sont  provisionnés  pour  engager  et  finaliser  les  études  de  conception,  liées  au 
développement du Pôle universitaire et  à la réfection de certains ouvrages non traités lors de la 
livraison de « l’ASUC » , il y a plus d’une quinzaine d’années.

Ces crédits permettront également de financer les premiers travaux d’aménagement.

La  mise  à  disposition  payante  des  locaux  auprès  des  partenaires  accueillis  sur  le  site  du  Pôle 
universitaire permet de programmer des recettes prévisionnelles pour 2017 à hauteur de 22 000 € 
(752-23). Le départ du CEEI-Chartres explique la baisse prévisionnelle de ces recettes par rapport à 
l’année 2016. 

B - Comité territorial du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (SRESRI)

En novembre 2016,  la  Région Centre-Val  de Loire a officiellement  lancé une démarche visant  à 
l’élaboration  collaborative  d’un  nouveau  Schéma  régional  de  l’enseignement  supérieur,  de  la 
recherche et de l’innovation (SRESRI).

Des ateliers de concertation auront lieu jusqu’à l’été 2017 afin de viser une adoption du Schéma 
avant la fin de l’année 2017.

Lors du Schéma précédent, le Département a assuré un rôle de coordination au niveau territorial.
Il s’agira, en 2017, de poursuivre et de renforcer l’animation d’un comité territorial afin d’impulser des 
dynamiques permettant d’augmenter l’offre de formation supérieure, d’assurer l’adéquation avec les 
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besoins locaux et de développer une culture technico-scientifique sur le territoire.

C - Partenariats   pédagogiques d’étude et de recherche entre le Département et les étudiants   
euréliens

Plusieurs  formations  dispensées  sur  le  territoire  eurélien  proposent,  au  sein  même  de  leurs 
maquettes  pédagogiques,  la  réalisation  de projets  concrets  en lien  avec des entreprises  ou des 
collectivités.

En  2017,  il  s'agira  pour  le  Département  d'expérimenter  ce  type  de  partenariat,  en  confiant  aux 
étudiants de l’IUT de Chartres une réflexion autour de la question du développement de solutions 
numériques pour TractoBrick - l’ambassadeur en LEGO du COMPA. D'autres missions de gestion de 
projets pourront être étudiées, notamment avec les élèves-ingénieurs de Polytech.

D - Valorisation du Pôle universitaire d'Eure-et-Loir

Le  Pôle  universitaire  d'Eure-et-Loir  est  aujourd’hui  au  cœur  d’un  projet  de  développement  en 
partenariat avec l’Université d’Orléans, visant à consolider la notion de campus universitaire sur le 
territoire  eurélien.  Dès  2015  et  notamment  grâce  à  l'ouverture  d'une  spécialité  d'ingénieur,  la 
dynamique d'enseignement, de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique a été 
relancée afin de stimuler l'attractivité du territoire.

Cette vocation de « vitrine départementale » doit aujourd'hui s'appuyer sur la mise en œuvre d'un 
plan et d'outils de communication, en concertation avec les acteurs de l’enseignement supérieur et la 
Direction de la communication départementale.

Le Pôle universitaire ne disposant pas de ligne budgétaire dédiée, il vous est proposé l'inscription 
d'un  crédit  de  11 500 €  (611-23)  pour  le  développement  d'actions  de  valorisation  (accueil  de 
conférences scientifiques et techniques, organisation d'ateliers thématiques, soutien aux initiatives 
étudiantes, promotion de l'offre...).

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur l'ensemble de ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission éducation, enseignement supérieur, sport et développement culturel
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8787
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 4.2
4.2 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES DANS LES COLLÈGES

Résumé du rapport :

Avis du Conseil  départemental pour la désignation par le  Directeur académique de personnalités 
qualifiées siégeant dans les Conseils d'Administration des collèges.

-----------------------------------

En raison de divers départs ou de démissions, il est nécessaire de renouveler certaines personnalités 
qualifiées siégeant aux Conseils d’Administration des collèges publics d’Eure-et-Loir à compter de 
2017.

Conformément aux articles R421-14 et R421-15 du Code de l'éducation, relatif aux établissements 
publics  locaux  d'enseignement,  le  Conseil  d'Administration  d'un  collège  comprend  soit  une 
personnalité qualifiée, soit deux personnalités qualifiées, lorsque les membres de l’administration de 
l’établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à 5.

- Dans  le  premier  cas,  la  personnalité  qualifiée  est  désignée  par  le  Directeur  académique  des 
services de l’Éducation Nationale (DASEN), sur proposition du chef d'établissement, après avis de 
la collectivité de rattachement. 

- Dans le deuxième cas, lorsque le Conseil d'Administration comprend deux personnalités qualifiées, 
la  première  est  désignée  par  le  Directeur  académique  des  services  de  l’Éducation  Nationale 
(DASEN), sur proposition du chef d'établissement ; la seconde est désignée par la collectivité de 
rattachement.

Les trois propositions qui sont soumises à votre avis ne concernent que des établissements relevant 
du premier cas (une seule personnalité qualifiée).

Je sollicite donc votre avis pour les trois personnalités désignées par le DASEN dont le liste figure ci-
dessous, pour chacun des collèges concernés.

Établissement Ancienne personnalité 
qualifiée 

Personne désignée 
par le Directeur 

académique
Qualité 

Albert Sidoisne
Bonneval Françoise DELATOUR Maryse BOUCHEREAU

Administrateur de 
l’association Comité 
d’Accompagnement

et de Soutien aux Familles
Charles de Gaulle

Bû Siège vacant Martine GERBAUX Professeur des écoles
retraitée

Les Petits sentiers
Lucé Philippe GUASCH Michel GRUNBERGER

Directeur
du Conservatoire de

musique de Lucé

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission éducation, enseignement supérieur, sport et développement culturel
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8785
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 4.3
4.3 BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Résumé du rapport :

Présentation des actions portées dans le  champ de la  lecture publique,  celles-ci  étant  fortement  
affectées, à la fois, par le jeu des recompositions territoriales et par la nécessité d'une meilleure prise  
en compte des besoins des publics. Ces mouvements conjugués devraient produire leurs effets sur  
les orientations et modalités d'action de la BDEL au cours de cet exercice comme sur les suivants.

-----------------------------------

I. Contexte et enjeux

L'attention portée aux besoins des territoires amène à inscrire la Bibliothèque départementale dans 
une politique  de soutien  aux collectivités  infra-départementales,  en  veillant  à  la  conjugaison des 
politiques  locales  et  départementales.  Ceci  s'opère  dans  un  cadre  largement  renouvelé  par 
l'application de la loi NOTRe dont les effets sont immédiatement, mais diversement sensibles dans le 
domaine de la lecture publique.

La contractualisation entre Département et collectivités se conduit, en effet, dans un contexte peu 
stabilisé tant la réalité des périmètres et des compétences prises et exercées reste encore à définir.

Mais le besoin d'attractivité des territoires ne saurait attendre la définition d'un cadre institutionnel en 
mutation.  Dès  lors,  certaine  du  rôle  que  peuvent  et  doivent  jouer  les  bibliothèques  dans  cette 
attractivité,  la Bibliothèque départementale se doit  de faire de ces équipements des lieux d'utilité 
culturelle, mais aussi éducative, sociale et économique.

Pour remplir au mieux cet objectif, la BDEL doit, pour et avec le réseau des bibliothèques, gagner en 
pertinence et en efficience en s'attachant à mieux connaître et servir les besoins des publics.

II. Actions 2017

L'offre de ressources choisies reste le fondement de l'activité des bibliothèques publiques. Ce sont les 
modalités de mise à disposition, de communication et de valorisation et de mise en scène, ou en 
perspective de ces ressources (livres, CD, DVD, jeux, applications), qui façonnent le nouveau visage 
des bibliothèques modernes.

Il convient donc de maintenir un budget d'acquisition de livres, livres numériques et CD : 145 000 € 
(011-6065),  DVD  :  40 000 €  (21-216),  et  de  pourvoir  à  leur  équipement  (plastification 
essentiellement) : 10 000 € (011-6068) et 3 000 € (011-6288).

Le portail des médiathèques, ouvert en 2008, connaîtra en 2017 une rénovation complète proposant 
un outil  plus  fiable,  plus  instinctif.  Il  sera  aussi  bien plus  aisé  d'y  valoriser  l'offre  de ressources 
numériques  gratuitement  accessibles  aux  adhérents  des  84 bibliothèques  informatisées,  et  en 
particulier, l'accès à plus de 1 000 titres de presse en ligne : 6 000 € (011-6182).

La gestion des collections des bibliothèques génère une recette sur les livres perdus ou abîmés, à 
raison de 2 000 €, et une autre au titre de la gestion informatisée : 25 000 € (70-70878).

L'appui au développement des bibliothèques passera en 2017 par la mise en œuvre d'une démarche 
de Design de services destinée à identifier mieux encore les besoins des bibliothèques du réseau 
(interlocuteurs de la BDEL et opérateurs du service au public) et des usagers eux-mêmes. La BDEL 
étendra  par  là  le  champ  de  son  activité  d'ingénierie  et  d'accompagnement  déjà  portée  par  un 
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programme de formation :  14 000 € (011-6183),  et  par les dispositifs de financement au titre des 
labellisations et animations en partenariat : 40 000 € (65-65734).

Enfin, la prise en considération directe des publics s'exprimera par le portage de projets irriguant une 
grande partie du département et destinés au collégiens (Résidence d'auteur, Prix Histoires d'Ados), 
ou à un public plus large et valorisant le patrimoine bâti départemental (Fête des Livres) :   6 000 € 
(011-611).

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission éducation, enseignement supérieur, sport et développement culturel
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8791
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 4.4
4.4 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Résumé du rapport :

Présentation des priorités des Archives départementales pour 2017.
-----------------------------------

Contexte

L'année 2017 sera consacrée à maintenir et renforcer la qualité du travail fourni dans l'exécution des 
missions fondamentales dévolues aux services départementaux d'archives que sont la collecte, le 
classement, la conservation et la communication des fonds qu'elles ont en charge.

Un  soin  tout  particulier  sera  apporté  au  rôle  de  conseil  et  d'accompagnement  en  direction  des 
services afin de les aider dans la gestion de leur production documentaire et de répondre au défi que 
représente l'archivage électronique.
La poursuite du travail de terrain en direction des communes et intercommunalités sera tout aussi 
déterminante afin de s'assurer de la bonne prise en compte de la question des archives dans le 
contexte actuel des fusions de ces collectivités.

Il importe également que les Archives départementales renforcent leur visibilité en tant que service 
culturel : à ce titre, en plus de proposer des visites et des ateliers en direction des scolaires (dont la 
fréquentation est  en constante augmentation),  les Archives s'attacheront  à proposer de nouvelles 
actions en direction du grand public et du public familial, comme des expositions et des médiations 
spécifiques.
Enfin, élèment incontournable à l'heure du numérique, les Archives départementales renforceront leur 
politique de diffusion en ligne en poursuivant la numérisation de plusieurs ensembles documentaires 
avant mise à disposition sur le site Internet.

Pour répondre à ces enjeux, les Archives départementales envisagent de :

• Renforcer  l'accompagnement  et  le  conseil  auprès  des  services  producteurs  (Etat  et 
collectivités locales) pour les aider dans leur gestion documentaire papier et électronique, et 
ainsi aboutir à des versements et des éliminations.

• Poursuivre  les  travaux  de  classement,  description  et  conservation  des  fonds  à  travers 
notamment la production d'instruments de recherche permettant aux usagers de se repérer 
dans les fonds, ainsi que des travaux de conditionnement et de restauration des archives.
Inscription budgétaire :
-  Fournitures  et  matériel  de  conservation  pour  le  classement  et  le  conditionnement  des 
archives : 19 000 € (2188-315) sur l'AP ACQMACO
- Restauration : 58 000 € (2316-315) dont 12 000 € sur l'AP 2011 RESTCOL et 46 000 € sur 
l'AP 2017 RESTCOL.

• Poursuivre l'enrichissement des fonds à travers l'acquisition de documents d'archives.
Inscription budgétaire : 13 000 € (216-315).

• Valoriser les fonds des Archives départementales en poursuivant l'accueil des scolaires et en 
favorisant l'ouverture vers de nouveaux publics en développant de nouvelles propositions en 
matière  d'action  culturelle  (expositions,  conférences,  médiations  en  direction  du  public 
familial...) et en participant aux actions liées à la commémoration du centenaire de la Grande 
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Guerre.
Inscription budgétaire :
• Exposition : 3 550 € (6233-315).

• Poursuivre les opérations de numérisation et de mise en ligne des fonds.  La priorité sera 
donnée  aux  fonds  dont  la  fréquence  de  consultation  risque  de  mettre  en  péril  la  bonne 
conservation (à l'instar de la presse locale ancienne) et à ceux pour lesquels le public des 
Archives  a  de  fortes  attentes  comme,  notamment,  les  fonds  servant  de  complément  aux 
recherches généalogiques.
Inscription budgétaire :
• Numérisation : 11 000 € (23188-315) sur l'AP 2017 NUMERISAT
• Mise en ligne : 20 000 € (6288-315).

Il est par ailleurs proposé d'inscrire une recette correspondant aux différents services et prestations 
proposés au public des Archives (photocopies, photographies, vente d'ouvrages...) pour un montant 
de 3 500 € (7588-315).

Enfin, les archives départementales seront partie prenante de la démarche d'archivage numérique 
enclenchée par la collectivité.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission éducation, enseignement supérieur, sport et développement culturel
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8806
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 4.5
4.5 LES SITES PATRIMONIAUX

Résumé du rapport :

Présentation  des  actions  de  valorisation  (programmation/animation,  études  et  travaux  de  
restauration) des sites patrimoniaux départementaux :

• le château de Maintenon,
• le Compa,
• la Maison de tante Léonie – Musée Marcel Proust à Illiers-Combray,
• la Ferté-Vidame.

-----------------------------------

I     - Le Château de Maintenon  

Contexte

Le Département assure la gestion du château de Maintenon par le biais d'un bail emphytéotique. Il 
œuvre depuis 2005 au double objectif de sa valorisation et de son ouverture au plus grand nombre.
Ainsi,  le site  a connu en 2016 un nouveau record de fréquentation avec 71 000 visiteurs.  Cette 
fréquentation est à remarquer dans un contexte national difficile pour le tourisme et la culture.
En 2017, le Département poursuivra les efforts initiés ces dernières années de diversification des 
publics au moyen d'une programmation renouvelée et  d'un élargissement de son discours par la 
refonte du parcours muséographique, tout en continuant à programmer les travaux de sauvegarde et 
d'aménagement. Une attention particulière sera également portée à la conservation des collections.
L'ensemble de ces actions s'inscrit  dans un contexte favorable d'augmentation des recettes et de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement rattachées à ce site. 

A - Développement touristique, programmation et animations 2017

Le  Département  s'attachera  à  fidéliser  le  public  tout  en  séduisant  de  nouveaux  visiteurs  par 
l'élargissement de l'offre touristique et culturelle du Château de Maintenon.

L'offre culturelle 2017 reposera sur un agenda culturel et des propositions de médiation diversifiées.

Tout au long de l’année, le château proposera des actions de médiation permettant au public de 
découvrir et 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, organisation de 
goûters d’anniversaire pour les enfants… 
Pour la mise en œuvre de ces actions de médiation et d’animation, il est demandé l’attribution d’un 
budget de 23 500 € (611, 60623, 60628, 60632 – 312), dont 12 000 € attribués à la rémunération de 
guides qui se compensent automatiquement par les recettes de la billetterie.

Le Département reconduira des spectacles d'envergure tel que « Maintenon, le Fabuleux Noël du 
Château »  qui  sera  proposé  au  public  probablement  pendant  les  trois  à  quatre  week-ends  de 
décembre avant noël pour sa troisième édition ainsi que la deuxième édition des Soirées aux étoiles 
en juillet. 
Des  événements  nationaux  à  forte  fréquentation  seront  également  déclinés :   les  Journées 
européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre, les rendez-vous aux jardins le premier week-end 
de juin….
La programmation du château sera par ailleurs enrichie des propositions portées par l’Association 
des  Amis  du  château  de  Maintenon  :  un  concert  par  mois  dans  l’orangerie,  le  week-end  de 
reconstitution « Grand Siècle » les 26, 27 et  28 mai ...
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Le Conseil départemental inaugurera, probablement en mai prochain, une exposition dédiée à l'artiste 
peintre Alfred Manessier. Douze tapisseries réalisées par l'atelier de lissiers Plasse Le Caisne situé à 
Houx en Eure-et-Loir  sur  la  base de lithographies  du peintre  ainsi  que des photos de Doisneau 
témoignant  du  travail  avec  l'artiste  peintre  prendront  place  dans  l’Eglise  Saint-Nicolas  jusqu’en 
octobre.  Cette exposition,  qui sera un retour aux sources,  les tapisseries ayant été exposées au 
Château  de  Maintenon  il  y  a  près  de  cinquante  ans,  permettra  notamment  une  communication 
nationale. 
Il est proposé pour la réalisation de cette exposition un budget de 50 000 € (611, 6135, 60628, 60632 
– 312).

Par  ailleurs,  le  Département  travaillera  au  développement  des  partenariats  avec  les  structures 
touristiques  et  culturelles  ainsi  qu'une  offre  tarifaire  pour  le  site  du  Château  de  Maintenon.  Le 
Département cherchera à structurer des circuits de visite entre Maintenon et le Château de Versailles 
(extension du pass Ile de France, mutualisation des offres de médiation, partenariats entre sites du 
Département). Ce travail se fera en partenariat étroit avec l'ADRT. 

Grâce aux actions menées, le château de Maintenon a vu son nombre de visiteurs croître depuis 
2013,  générant  des  recettes  pour  le  Conseil  départemental.  Entre  les  locations,  les  partenariats 
menés avec des organismes touristiques tels que le Castel de Maintenon et les divers droits d’entrées 
au château, les recettes prévisionnelles pour 2017 sont estimées à 415 000 € selon la répartition 
suivante:

• Locations : 10 000 € (70328- 312)
• Droits d’entrée : 350 000 € (7062 - 312)
• Vente de produits boutique : 55 000 € (707 – 312)

B - Refonte du parcours de visite et conservation des collections

Le Département mènera en 2017 les études architecturales, muséographiques et scénographiques 
ayant pour objet l'évolution du circuit de visite afin de consolider l'identité du lieu auprès des visiteurs 
et de clarifier les messages tout en repensant les modalités de présentation des collections.
Le  Département  travaillera  également  dès  cette  année  à  des  projets  d'aménagement  tels  que 
l'éventuel regroupement de l'espace billetterie, de la boutique et d'un salon de thé à l'intérieur de 
l’Église Saint Nicolas ou encore l'ouverture de la Tour carrée.

Le projet  de refonte muséographique devrait  mobiliser  sur plusieurs années un budget  global  de 
l’ordre de 4,5 M€ (ouverture de l’AP correspondante), financé à hauteur de 150 000 € pour 2017, pour 
permettre l’engagement des études préalables.

La forte augmentation de la fréquentation nécessite de travailler aux conditions de conservation et de 
protection des collections dont le département à la charge par le biais de contrats de prêt. Un travail 
d'inventaire exhaustif sera réalisé en 2017 et mettra en avant des préconisations de restauration et 
d'intervetion sur les mobiliers.
 
C - Travaux de restauration du site

L’engagement du Département pour assurer la sauvegarde du site se traduira en 2017 par :
 

• la  poursuite du chantier  de restauration  des berges maçonnées avec le  financement  des 
travaux restant à réaliser, soit 520 000 € (231314-312) ;

• l’engagement du projet de réaménagement des berges paysagères, nécessité par l’érosion 
des ouvrages causée par le courant de l’Eure et la présence d’animaux nuisibles. Le budget 
2017 consacré à cette opération est  estimé à 50 000 € et  correspond principalement aux 
diagnostics et études de conception à mener en amont de ce chantier. Ces CP sont complétés 
d’une  enveloppe  globale  de  450 000  €,  qui  correspondent  aux  soldes  des  opérations 
engagées sur la couverture de l’aile Louis XIV, le réaménagement avec mise en accessibilité 
des sanitaires de l’Orangerie et l’amélioration des dispositifs de sécurisation du site (23314.1-
312) ;

• la  mise  en  œuvre  d’un  programme pluriannuel  de  restauration  des  décors  de  la  grande 
galerie,  nécessité par l’altération de certains ouvrages. Au stade d’avancement des études 
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actuellement  menées  sur  ce  dossier,  le  financement  des  travaux à  réaliser  est  estimé à 
environ 710 000 €. L’AP provisionnelle mise en place à cet effet en 2016 a été revalorisée en 
conséquence  (+  350 000  €)  et  200 000  €  de  CP ont  été  inscrits  pour  le  règlement  des 
dépenses à intervenir cette année.

Pour mémoire, je vous rappelle que les projets en cours sont partiellement financés par des fonds de 
concours de la DRAC (49 702 €) et de la Région (184 000 €).

Ces partenaires seront naturellement sollicités avant l’engagement des nouvelles opérations (décors 
de la grande galerie et circuit de visite) afin de consolider les plans de financement correspondants, 
pour lesquels les recettes sont d'ores et déjà estimées à environ 1M€.

II     - Le COMPA   

Contexte

2017 sera la première année pleine du COMPA 2 après sa réouverture en mai 2016.
Ses projets pour cette année répondent principalement à deux ambitions : toucher des publics variés 
et  nombreux et  valoriser  les  collections  permettant  à  ce  musée de  continuer  à  figurer  dans les 
premières places des classements régionaux et nationaux. 

A - Programmation d'une saison événementielle 

Le COMPA programmera en 2017 des événements rythmant la vie du site.

Le COMPA organise depuis 2006 des projections en lien avec la ruralité. Ces moments d'échanges 
sont l'occasion de susciter des questionnements sur les représentations du paysan et les mutations 
des sociétés rurales. En préfiguration de l'exposition temporaire annuelle programmée à partir  de 
début juin, les projections du COMPA lanceront la saison dès le mois de mars en proposant deux 
jours de projections, ateliers et débats sur la figure même du paysan et l'intimité de leur quotidien.

La Fête des tracteurs, qui alterne tous les deux ans avec le Salon de l'Animal de Ferme, connaîtra sa 
6ème édition  au  COMPA et  sur  l'esplanade  pendant  le  week-end  des  24  et  25  juin  2017.  Cet 
événement d'envergure nationale et qui est porté avec l'Association des Amis du COMPA aura cette 
année pour thème le Plan Marshall et présentera, 70 ans après l'application de ce plan en France, 
une rétrospective sur la motorisation de l'agriculture en France, et plus particulièrement en Eure-et-
Loir.

Ce rassemblement d’environ 100 tracteurs, présentés par leurs propriétaires, collectionneurs privés 
ou associations venus de toute la France -dont des modèles exceptionnels rarement présentés- sera 
complété,  au  sein  du  musée,  par  un  parcours  historique  qui  se  rapporte  à  cette  période. Si 
l’événement fédère les collectionneurs et un public passionné de machines agricoles venant de toute 
la France et de l’étranger (Belgique, Allemagne, Pays-Bas…), c’est avant tout le  public familial et 
urbain, peu familier des rassemblements de tracteurs, qui est concerné par cette manifestation, qui 
touche, pour les éditions précédentes, plus de 5000 personnes.

Une journée d'étude consacrée à Emanuel Le Roy Ladurie sera programmée dans le courant du 
dernier  trimestre  au  COMPA  sous  la  forme  de  rencontres  et  conférences  de  chercheurs  et 
d'historiens.  Cet  événement  se  veut  un hommage à  l'historien  qui  a  fait  don de sa bibliothèque 
personnelle au Département.

Pour la programmation de ces manifestations, il est proposé d'inscrire un crédit de 31 000 € (6068, 
611, 6135, 62268 - 314)

S'ajouteront à ces événements des rendez-vous, réguliers ou ponctuels, permettant de questionner le 
triptyque agriculture/environnement/alimentation,  de fidéliser les publics tout  au long d'une saison 
cohérente et de faire vivre les relations partenariales. Il s'agira tant d'interventions de spécialistes 
(projection rencontre avec les réalisateurs de l'album, ciné-conférence en partenariat avec Ciclic «Les 
paysans  par  eux-mêmes»,  les  tracteurs  vus  de  l'intérieur  –  visite  commentée  de  l'atelier  de 
restauration des tracteurs...) que de participations amateurs. 
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Le musée s'inscrira par ailleurs, comme chaque année, dans les événements nationaux tels que la 
Nuit des musées, la Fête des voisins, la Fête du pain, les Journées européennes du Patrimoine, la 
Fête  de  la  science…..  Ces  événements  sont  attendus  par  les  publics  et  bénéficient  d'une 
communication nationale se faisant le relais de l'action du musée.

Il est proposé d'inscrire un crédit de 20 000 €  (6068, 611, 6135, 62268 – 314) pour la mise en place 
de l'ensemble de ces actions.

B - Renforcement de l'offre de médiation et élargissement du spectre des publics

Parallèlement aux manifestations présentées ci-dessus, le Compa poursuivra le développement de 
ses actions de médiation avec pour même ambition d’accroître la fréquentation annuelle et d'atteindre 
les 60 000 visiteurs par an.

Le musée s'attachera à proposer une offre à un public de proximité, déjà acquis ou à conquérir. Ainsi, 
tous les mois, des rendez-vous réguliers permettront de visiter le musée autrement, d'en comprendre 
ses  enjeux  et  d'en  découvrir  les  collections,  reflet  d'un  territoire  et  de  son  histoire  d'hier  et  
d'aujourd'hui.  Ainsi,  les événements «bébés au musée»,  «Amusez-vous au musée» et  «Coup de 
cœur du médiateur» feront l'objet d'un travail particulier.

Le  COMPA  continuera  à  mener  des  actions  envers  les  publics  scolaires  et  travaillera  au 
développement de propositions à destination des groupes d'adultes et des publics d'entreprise.

Pour l'ensemble des animations et des ateliers, il est proposé un budget de 12 700 € (6068, 611 -  
314)

C - Développement d'une politique d'expositions temporaires et d'actualités

Le service Conservation et Expositions, en s’appuyant sur les compétences de l’équipe en termes de 
muséographie,  scénographie  et  fabrication  de  mobilier,  proposera  un  programme  d'expositions 
particulièrement riche au COMPA avec une grande exposition temporaire, deux expositions d'actualité 
et deux expositions liées à un événement ou à une action pédagogique et de médiation.

L'exposition temporaire annuelle viendra questionner, à partir du 6 juin, la figure du paysan après 
avoir interrogé les modes de production actuels en 2010 (La fin de la faim : comment nourrir les 
hommes?) et exposer les paysages en 2012 (Images/Paysages : histoires des représentations du 
territoire),  concluant  ainsi  le  triptyque  alimentation/environnement/agriculture.  50  ans  après  la 
publication de l'ouvrage La fin des paysans par le sociologue Henri Mendras, le COMPA réinterrogera 
cet affirmation à la lumière d'aujourd'hui.

Deux expositions dites «rebond» ou d'actualité, thématiques ou monographiques d'une durée de cinq 
mois chacune viendront par ailleurs investir la mezzanine. Sera tout d'abord programmée entre avril 
et novembre 2017 une exposition consacrée au designer industriel Claude Imhof, concepteur de jeux 
éducatifs.
Une exposition photographique dont le choix est en cours, sera programmée à partir de décembre 
2017.

Une petite exposition sera par ailleurs programmée en lien avec la Fête des tracteurs en juin 2017 et  
le  COMPA accueillera  en  partenariat  avec  l’Éducation  nationale  l'exposition  «A pied  d’œuvre», 
exposition réalisée par de jeunes élèves sur le thème de l'environnement.

Le  Service  Conservation  et  Expositions  continuera  également  à  participer  à  la  mise  en  œuvre 
d'expositions au centre d'art contemporain de la  ville de Dreux,  l'Ar[T]senal, en partenariat avec la 
ville avec deux expositions programmées cette année : l'une consacrée au photographe Stéphane 
Couturier  du  5  mai  au  11  septembre  2017  puis  au  sculpteur  Rachid  Khimoune  à  travers  une 
rétrospective de son œuvre d'octobre 2017 à avril 2018.

Pour l'ensemble des expositions programmées au COMPA et à l'Ar[T]senal de Dreux, il est proposé 
un budget de 170 000 € (6068, 611, 6135, 62268, 637 - 314)
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Fort  de ce programme d'expositions renouvelé pour 2017,  le service Conservation et Expositions 
travaillera  cette  année  à  l'élaboration  d'un  programme  triennal  d'expositions  au  Château  de 
Maintenon, au COMPA et à l'Ar[T]senal.

D - Conservation des collections 

Conformément au projet scientifique et culturel du musée et à ses obligations légales liées à son 
statut de Musée de France, le COMPA s'attachera à poursuivre son travail  d'inventaire, d'études, 
d'enrichissement et de restauration des collections.
Le musée se donne également comme objectif en 2017 de finaliser l'aménagement de la salle de 
conservation  dédiée aux petits  objets  et  aux  fonds  graphiques  et  photographiques,  ainsi  qu'à  la 
réorganisation des réserves de la Loupe.

Enfin, le COMPA s'attachera à accroître ses ressources propres en tirant profit de sa boutique-librairie 
repensée dans son aménagement et dans les produits, en organisant les locations d'espaces et par 
l'augmentation de sa fréquentation. Les recettes prévisionnelles pour 2017 sont ainsi inscrites : 

• Locations : 6 000 € (752 - 314)
• Droits d’entrée : 25 000 € (7062 - 314)
• Vente de produits boutique : 25 000 € (707 - 314)
• Participation région : 25 000 € (7472 - 314)
• Mécénat et autres organismes (DRAC...) : 25 000 € (74788 - 314)

III     - La Maison de Tante Léonie  

Contexte

Le Département s’est  attaché en 2016 à réunir  ses partenaires (État,  Région,  commune d’Illiers-
Combray, CDC du Pays de Combray, Société des Amis de Marcel Proust…) autour d’un scénario 
muséographique pour la reconfiguration de la Maison de Tante Léonie - Musée Marcel Proust.
 
En 2017, le Département souhaite mener à bien les études de réalisation architecturale et scéno-
muséo-graphique,  tout  en  travaillant  avec  la  Société  des  amis  de  Marcel  Proust  (SAMP)  au 
développement du projet culturel et scientifique, à la conservation des collections et à l’animation du 
site. Ceci passe par un renouvellement de la convention de partenariat et une adaptation du bail 
emphytéotique.

A - Finalisation des travaux de couverture et de charpente

Conformément à ses engagements, le Département a provisionné pour 2017 les CP nécessaires à 
l’achèvement des travaux de restauration des couvertures des bâtiments du Musée et de la maison 
voisine, propriété départementale ; soit 165 000 € (231314-314).

B - Mise en œuvre du projet muséographique du site

En 2017, le Département poursuivra le projet de refonte muséographique de la maison. Il s'agira dans 
un premier temps de rédiger, en lien avec la SAMP, le projet scientifique et culturel du musée comme 
l'exige son statut de Musée de France, et d'entamer un travail  de recollement et d'inventaire des 
collections. 

Parallèlement et après la phase de diagnostic et les scénarios proposés en 2016, le Département 
travaillera  à  la  définition  du  programme  muséographique  afin  d'aboutir  à  une  mise  en  œuvre 
scénographique.

Le  projet  de  refonte  muséographique  est  aujourd’hui  estimé  à  2M€  (ouverture  de  l’AP 
correspondante) et intègre une reconfiguration de l’accueil et  de la boutique, avec création d’une 
circulation verticale mécanique (ascenseur). Le financement de ce projet a été limité en 2017 aux 
études préalables, soit 150 000 €.

En lien avec cette refonte muséographique, le Département travaillera en partenariat avec l'ADRT à la 
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mise en place d'un parcours d'interprétation proustien essentiellement dans la  commune d'Illiers-
Combray.

IV     - La Ferté-Vidame  

Enfin et pour répondre à la demande des services de l’Etat, il est nécessaire d’engager rapidement 
un  programme  de  préservation  du  petit  château  de  la  Ferté-Vidame,  dont  l’état  général  s’est 
fortement dégradé ces dernières années en raison principalement d’une forte hygrométrie du site, 
généré par l’ensemble de la zone boisée du domaine et la présence de nombreux étangs, à proximité 
immédiate des bâtiments.
 
Une AP globale de 3 M€ est prévue au budget 2017 et 1 M€ en crédits de paiement, pour réaliser les 
travaux conservatoires indispensables à la préservation du clos/couvert de cet édifice.
 
D’ores-et-déjà, une recette de l’ordre de 1,2 M€ est provisionnée au titre de l’accompagnement de la 
DRAC sur ce dossier. La Région qui sera également sollicitée sur ce dossier et qui avait déjà soutenu 
le projet initial pourrait contribuer à cette opération de conservation, à hauteur de 875 000 €.
 
Ce plan de financement sera naturellement précisé lors d’une prochaine commission permanente.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur l’ensemble de ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission éducation, enseignement supérieur, sport et développement culturel
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8807
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 4.6
4.6 SUBVENTIONS AUX ACTEURS ET PARTENAIRES DE 
L'ÉDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA 

CULTURE, DU SPORT ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Résumé du rapport :

Présentation des subventions aux acteurs et partenaires de l'éducation nationale, de l'enseignement  
supérieur, de la culture, du sport et de la vie associative.

-----------------------------------

1.1 Soutien aux associations et organismes à vocation scolaire

Contexte

Dans  le  cadre  de  ses  compétences  en  matière  d'éducation,  le  Département  soutient  plusieurs 
associations et organismes à vocation scolaire qui, par leurs actions, contribuent à la promotion des 
différents projets éducatifs et numériques tout en luttant contre les différentes formes d’exclusion sur 
le territoire (handicap, illettrisme, échec scolaire...) par la promotion d'actions en faveur de la réussite 
scolaire ou du développement des usages numériques.
Parmi ces organismes, le réseau Canopé de Beauce (ex-CDDP d'Eure-et-Loir) qui accompagne le 
Conseil  départemental  dans sa politique en faveur  des  usages numériques scolaires.  Un contrat 
d'objectif encadre pour 2017 le partenariat renouvelé entre cet organisme et le Département.

A - Soutenir les associations et les organismes à vocation scolaire

Pour cette année 2017, je vous propose d’inscrire un montant de 28 000 € (6574- 28) en faveur de 
ces associations et organismes à vocation scolaire, d'une part, et de 10 000 € (65738-28) en faveur 
du Réseau Canopé de Beauce, d'autre part. 

Associations 
bénéficiaires Intitulé du projet Proposition 

Association  culturelle  et 
pédagogique de Chartres II  
(Ecolire)

Prix  littéraire  "Ecolire"  décerné  par  un  Jury  d'enfants, 
notamment des 6ème. Objerctif : lutter contre l'illettrisme. 
Créer  des  liens  entre  les  enfants  et  les  bibliothèques 
municipales. 

1 500,00

Association  Culturelle 
"Rallye  Mathématique  du 
Centre"

Organisation  chaque année d'un Rallye  Mathémathique 
dans  l'Académie  Orléans-Tours.  Des  collèges  de  3ème 
participent à cette manifestation. 

700,00

Association Rallye Latin de 
l'Académie d'Orléans-Tours

Prix Latin : Edition d'une brochure annuelle.  Réalisation 
des sujets  ,  corrections des épreuves,  remise des prix, 
mise en place de voyages culturels 

700,00

ATICE 28
permettre  aux  élèves  de  s'approprier  les  outils 
numériques en vue de valider les compétences du brevet 
informatique et internet. 

1 000,00

Psychlogues  scolaires  de 
l'enseignement catholique

permettre  le  maintien  d'un  service  de  psychologue  de 
l'education dédié aux élèves et le cas échéant aux adultes 
dans les établissements privés. 

5 500,00
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Union  d'Eure-et-Loir  des 
Délégués  Départementaux 
de  l'Éducation 
Nationale(DDEN)

mission  d'accompagnement  de  la  communauté  scolaire 
dans  ses  dimensions  matérielle  et  morale.  Défense  de 
l'Ecole  laïque.  Organisation  dans  le  département  du 
concours "écoles fleuries", 

600,00

Union  Départementale 
Pierre  Marrie  des 
Universités  et  Centres 
Universitaires  du  Temps 
Libre d'Eure-et-Loir

animation  et  gestion  de  5  universités  du  temps  libre. 
Interventions de professeurs et de conférenciers sur des 
thèmes  socio-culturels.  Diverses  disciplines  proposées 
aux adhérents. 

1 500,00

Association départementale 
des  pupilles  de 
l’enseignement  public 
d’Eure-et-Loir – ADPEP 28 
- SAPAD

Le  Sapad  garantit  le  droit  à  l’éducation  à  tout  élève 
malade  ou  accidenté,  dont  la  scolarité  est  interrompue 
momentanément

1 500,00

CANOPE 28 Réseau d'accompagnement et d'initiatives pédagogiques 
et numériques 10 000,00

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur l'ensemble de ces propositions. 

B - Soutenir l'action de l'ESAT restauration et entretien dans les collèges d'Eure-et-Loir

Le Département soutient depuis plusieurs années le projet d'insertion « ESAT restauration et entretien 
dans  les  collèges  d'Eure-et-Loir » porté  par  l’association  départementale  des  pupilles  de 
l’enseignement public d’Eure-et-Loir (ADPEP 28).

Ce projet, mené avec l'établissement et services d’aide par le travail (ESAT) « hors les murs » de 
Mainvilliers,  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  politique  départementale  en  faveur  de  l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées et vise à offrir à 24 personnes bénéficiaires la possibilité 
de travailler en milieu scolaire ordinaire. 
Une convention, soumise à l'approbation de la commission permanente, organise chaque année ce 
fonctionnement.

Pour cette année 2017, je vous propose d’inscrire un montant de 180 000 € (6574-221) en faveur du 
fonctionnement de l' «     ESAT   restauration et entretien dans les collèges d'Eure-et-Loir     »  

1.2 : Le soutien aux structures «     orientation professionnelle et formations supérieures     »  

A – Partenariat  avec l'Université d'Orléans et évolution du Pôle Universitaire d'Eure-et-Loir 
vers un campus universitaire

L’Université d’Orléans est un partenaire historique du Conseil départemental. Aujourd’hui, l’Eure-et-
Loir accueille 5 de ses composantes :

• le Collegium Sciences et Techniques (COST)
• l’école d’ingénieur Polytech Orléans
• l’IUT de Chartres
• l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
• la capacité en droit (rattachée au Collegium Droit, Économie, Gestion)

Ces composantes sont localisées sur différents sites : le Pôle universitaire d'Eure-et-Loir rue Loigny la 
Bataille (COST, Polytech et capacité en droit), la place Roger Joly (IUT de Chartres) et la rue du 
Maréchal Leclerc (ESPE).

Par ailleurs, plusieurs équipes de recherche orléanaises sont présentes au sein du Pôle universitaire 
via le Collegium Sciences et Techniques, l'IUT de Chartres et Polytech Orléans.

Le Département travaille aux côtés de l’Université pour créer un véritable campus à Chartres lisible et 
visible localisé sur deux sites : le Pôle universitaire d'Eure-et-Loir et l’IUT de Chartres. L'objectif est de 
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regrouper sur le site départemental le Collegium Sciences et Techniques, Polytech Orléans et l'École 
Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPE).

Pour 2017, afin de conforter la proximité territoriale de l'Université en Eure-et-Loir, le Département 
sera présent en :

• maintenant le soutien aux activités d'enseignement et de recherche du Collegium Sciences et 
Techniques, de l'IUT de Chartres et de l'ESPE ;

• accompagnant  les  projets  de  développement  de  Polytech  Orléans  et  d’accueil  de  l'Ecole 
Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) sur le site du Pôle Universitaire d'Eure-et-
Loir.

Dans le cadre de la présente séance, il vous est proposé d'inscrire une enveloppe de 297 300 € en 
faveur de l'enseignement supérieur (65738-23). L’attribution effective de cette subvention fera l’objet 
d’une convention présentée en commission permanente.

B     - Forum de l'orientation  

Le Département, via une subvention au Rotary International Club de Chartres, soutient l’événement 
annuel phare du territoire en matière d’orientation :  le Forum de l’orientation.  Cette manifestation 
rassemblant près de 11 700 collégiens, lycéens et parents en deux jours s’est tenue les 27 et 28 
janvier 2017 à Chartrexpo. 
Les fils rouge programmés de cette édition ont été la mixité, la recherche et l’innovation et l’impact du 
numérique sur les métiers. Comme pour l'édition 2016, un stand dédié au numérique a été mis en 
place par le Département afin de sensibiliser les jeunes aux usages numériques. Par ailleurs, les 
métiers du social ainsi que les missions de service civique représentés au sein de la collectivité ont 
été mis en avant.
Pour soutenir cette initiative, il vous est proposé d’inscrire une subvention de 10 000 € (6574-23).

Annexe subventions « orientation professionnelle et formations supérieures »

Identité du bénéficiaire Action  subventionnée  ou  objet  de 
l'association

Subvention  2017 
proposée en €

Imputation : 65738-23

Université d'Orléans Partenariat pour le déploiement en Eure-et-Loir 
de l'enseignement et de la recherche. 297 300,00 €

Imputation : 6574-23
Rotary Club Partenariat pour l'organisation du forum annuel 

de  l'orientation  à  destination  des  collégiens  et 
lycéens (27 et 28 janvier 2017 à Chartrexpo)

10 000,00 €

2 - Subventions aux acteurs culturels

Contexte

L’action du Département en matière d’accompagnement des acteurs culturels, et plus spécifiquement 
ceux  du  spectacle  vivant,  doit  prendre  en  compte  le  double  contexte  de  la  réorientation  des 
compétences départementales, du fait de la loi NOTRe, et d’un cadre budgétaire contraint. 
 
Même si le slogan « partout » (équilibre territorial) et « pour tous » (solidarités sociales) peut paraître  
en  adéquation  avec  le  rôle  confié  aux  Départements,  la  disparition  de  nombreux  dispositifs  et 
événements départementaux ces dernières années, ainsi que la diminution des crédits affectés à ce 
domaine, appellent une redéfinition des objectifs de la présence culturelle dans le département. 
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En 2017, le Département s'attachera à mettre en place les conditions lui permettant de se positionner, 
aux côtés de ses partenaires, comme un interlocuteur relais œuvrant au dynamisme culturel sur les 
territoires.

La politique départementale d’action et de développement culturels privilégiera la création, la diffusion 
et  l’éducation  artistiques,  en  s’appuyant  sur  des  modes  de  médiation  renouvelés  favorisant  la 
rencontre avec des équipes artistiques et des temps de pratique, et cela dans une logique d’équilibre 
territorial afin de faciliter l’accès à un large public.

En 2017, dans le cadre de la redéfinition de sa politique d’action et de développement culturels, le 
Département travaillera : à la mise en place de dispositifs choisis de soutien aux acteurs (création, 
diffusion, éducation artistique), à l’inscription de ces dispositifs dans les territoires, à la mise en place 
d’une saison qui rende plus lisible l’action publique culturelle auprès des acteurs et des publics.

Le soutien aux acteurs culturels dans le domaine du spectacle vivant

Le Département  s'attachera  au  travers  de  ses  soutiens  aux acteurs  à  maintenir  une  dynamique 
culturelle  par  la  mise  en  œuvre  d’une  politique  d’actions  et  de  développement  culturels  sur  les 
territoires.  Il  s’agira  d’accompagner  particulièrement  les  compagnies  inscrites  dans un processus 
créatif et dans un renouvellement des propositions pour les publics. 

Pour cette année 2017, je vous propose d’inscrire un montant  global  de  532 000 € (6574,  65738, 
65734 – 311) en faveur des associations et organismes qui œuvrent dans le domaine de la culture, 
réparti comme suit dans le cadre des attributions qui vous sont proposées à l’occasion du BP 2017 :

• une  aide  à  la  création dès  lors  que  le  projet  artistique  débute  sur  l'exercice  en  cours : 
60 000 €  (6574-311).  Dans  le  cadre  du  dépôt  des  demandes  de  subvention,  13 projets 
artistiques bénéficieront d’un soutien.

• une  aide  à  la  diffusion qui  viendra  favoriser  la  visibilité  des  créations  artistiques  et  qui 
prendra en compte les particularités et les carences du territoire afin de préserver un certain 
équilibre territorial. 
Ces aides à la diffusion prendront une certaine cohérence dans le cadre d'un dispositif de 
diffusion  : 35 projets artistiques  : 104 050 € (6574 – 311)

• une  aide aux manifestations et  aux événements (festivals,  rencontres…) qui animent les 
territoires en donnant une visibilité forte à une offre culturelle de proximité. 13 associations 
répondant à des logiques d’irrigation, offre culturelle variée et accessible à un large public : 75 
850 € (6574-311)

• une aide aux lieux artistiques et culturels qui allient diffusion et création et participent au 
soutien des compagnies d’ici : 18 lieux ressources, 123 000 € (6574-311) et 27 000 € (65734-
311)

• une aide aux structures associatives partenaires qui proposent des actions artistiques et 
culturelles venant en complément, sinon en partenariat, de l’action du Département et dont 
l’objectif  d’élargissement  des  publics  est  une  priorité.  14  associations  bénéficieront  d’un 
soutien : 125 500 € (6574, 65738)
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REPARTITION DES SUBVENTIONS

Aide à la création

Nom de la compagnie Intitulé du projet Montant 
proposé

Compagnie  les  Têtes  de 
Piafs Aide pour la création "Camille ma brindille" 1 500

Not'Compagnie Aide  pour  la  création  "La  Conférence  des  Oiseaux"  - 
résidence artistique 10 000

Association k'Mélodie Aide à la création Territoire(s) 2 000
Compagnie Rosa M Aide à la création "Léonie est en avance" 3 500
Compagnie  du  Spectacle 
de Poche Aide à la création Héros 1 500

Compagnie  Textes  et 
Rêves Aide à la création Ruses, rusés, rusons 2 500

Compagnie du Détour Aide à la création "3 hommes sur le toit" 4 000
Compagnie du Théâtre en 
Pièces Aide à la création "Peau d'Âne" - résidence artistique 10 000

Arbre compagnie Aide  à  la  création  "Guerre  de  filles"  -  résidence  de 
création 10 000

Compagnie de l'Œil Brun Aide  à  la  création  "les  Monstrueuses"  -  résidence  de 
création 10 000

Compagnie L’équivoque Aide à la création « L’Abri [Chroniques] 1 500
Compagnie de L'Ange Aide à la création "L'Enfant de Noé" 2 000
Zest Compagnie Aide à la création "N'en jetons plus ..." 1 500
TOTAL Aide à la Création   60 000

Aide à la Diffusion

Nom de la compagnie Intitulé du projet Montant 
proposé

Association  Le  Cirque  en 
Equilibre

Aide à la mise en place d'actions de sensibilisation autour 
de l'univers du cirque
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 000

Compagnie du Bois-Midi

Aide à la mise en place d'actions de sensibilisation autour 
de l'univers du cirque
Intégration  (2  projets)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

5 000

Association  Mouvement 
Artrop

Aide à la mise en place d'actions de sensibilisation autour 
de l'art chorégraphique
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 000

Compagnie Point-Virgule
Aide à la diffusion de la pièce "Perspectives en Corps"
Intégration  (5  projets)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

4 500

Compagnie L'Amandier
Aide à la diffusion de la pièce "En Chemin"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 000

Compagnie Résonnance
Aide à la diffusion de la pièce "Trajectoires"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 500

Zest Compagnie
Aide à la diffusion de la pièce "Bébé Lune"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 500

Cercle Laïque de Dreux
Aide à la diffusion de la pièce "Gourmandises"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 000
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Association 2 si 2 la

Aide à la diffusion des pièces "Les 4 Saisons" et "2 si 2 la 
et d'ailleurs"
Intégration  (2  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

5 000

Association Elixir
Aide à la diffusion de la pièce "Récital pour piano"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 000

Association Piano Panier  Soutien à la diffusion du projet Univers Of Cassandre 1 500

Association Euréliades

Aide à la diffusion de la pièce "Leshautbois et bassons 
d'Eure-et-Loir"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 000

Association  Les 
Percussions de l'Etable

Aide à la mise en place d'actions de sensibilisation autour 
du projet Gamelan
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

1 500

Compagnie Vol de Nuit

Aide  à  la  diffusion  des  pièces  du  répertoire  de  la 
compagnie
Intégration  (2  projets)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 500

Association 
Instrumentarium  de 
Chartres

Aide  à  la  diffusion  des  pièces  du  répertoire  de 
l'association
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 000

Compagnie  Les  Têtes  de 
Piafs

Aide à la diffusion de la pièce "Mon frère Terrien"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 500

Association L'Art au Centre
Aide à la diffusion de la pièce "Trio Pop"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

1 500

Association  Echappée 
Musicale

Aide à la diffusion de la pièce "Les plus belles pages du 
Baroques"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 000

Association La Maladroite
Aide à la diffusion de la pièce "Les enfantillages"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

1 250

Association 3 M
Aide à la diffusion du film "Le café de Tchernobyl"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 500

Not'Compagnie
Aide à la diffusion du film "Le Rêve de Kiwi"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 000

Association Les Héliades
Aide à la diffusion de la pièce "Jeanne et Jeannette"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 000

Compagnie Rosa M
Aide à la diffusion de la pièce "Léonie est en avance"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

6 500

Compagnie Sub'Théâtre

Aide à la diffusion de la pièce "Les Mémoires de mes 20 
ans"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

4 500

Association  le  Théâtre  en 
herbe

Aide à la diffusion de la pièce "Le Placard à Pétoches"
Intégration  (2  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 000
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Compagnie  du  Spectacle 
de Poche

Aide  à  la  diffusion  des  pièces  du  répertoire  de  la 
Compagnie
Intégration  (5  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

6 600

Compagnie Naxos Théâtre
Aide à la diffusion de la pièce "le Marchand de Venise"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 000

Compagnie  Textes  et 
Rêves

Aide  à  la  diffusion  de  la  pièce  "le  Petit  Cabaret  des 
Rêves"
Intégration  (2  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 500

Compagnie du Détour
Aide à la diffusion de la pièce "3 hommes sur le Toit"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 000

Compagnie L'Equivoque
Aide à la diffusion de la pièce "Sur le Quai"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 500

Association  Troupe 
Cavalcade

Aide à la diffusion de la pièce "l'Amante Anglaise"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 000

Compagnie  le  Fil  en  Trop 
(e )

Aide à la diffusion de la pièce "Mademoiselle Julie"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

2 500

Association Ludo Perche
Aide à la diffusion de la Ludomobile
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

3 000

Association Mai Pourquoi Soutien à l’activité de l’association 1 200

Compagnie Petite Nature
Aide à la diffusion de la pièce "Construisons un feu"
Intégration  (1  projet)  au  dispositif  de  diffusion  du 
Département

5 000

TOTAL Aide à la Diffusion   104 050

Aide aux manifestations

Nom de la compagnie Intitulé du projet Montant 
proposé

Association Ciné-Clap Aide à l'organisation du festival Ciné-Clap 5 000
Association  Jazz  en 
Réseau Aide à l'organisation du festival Jazz de Mars 9 000

Association l'Arrosoir Aide à l'organisation du festival le Thé Vert 7 000
Association  Le  Perche 
enchanteur Aide à l'organisation du festival A Portée de Voix 7 000

Association  Derrière  les 
Fagots Aide à l'organisation du festival Derrière les Fagots 5 000

Association l'Etourdi Aide à l'organisation du festival Top in Humour 9 000
Compagnie Hamsa Aide à l'organisation du festival Le Légendaire 14 000
Association  Fenêtre  sur 
Film Aide à l’organisation du festival regards d’ailleurs 5 000

Association  Les  Grandes 
Orgues de Chartres Aide à l'organisation du festival international d'Orgue 5 000

Association  les  sons  des 
sous-sols Aide à l'organisation du festival L'Paille à Sons 5 000

Association  les  Samedis 
Musicaux Aide à l'organisation des concerts de l'association 2 000

Association Elixir Aide  à  l'organisation  du  20ème  anniversaire  de  Carré 
d'As 2 000

Association 
départementale des JMF Aide à l'organisation des concerts de l'association 850

TOTAL Aide aux manifestations  75 850
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Aide aux lieux artistiques et culturels

Nom de la compagnie Intitulé du projet Montant 
proposé

Association  Le  Cirque  en 
Equilibre

Aide au Développement  du lieu  -  mise en place d'une 
programmation 2 000

Compagnie du Bois-Midi
Aide au Développement du lieu - Soutien pour l'accueil de 
compagnies  en  résidence  et  mise  en  place  d'une 
programmation

5 000

Dreux  agglomération  - 
Atelier à spectacle

Aide  à  la  mise  en  place  d'actions  sur  le  territoire  du 
Drouais au travers de son festival Les Premiers Arrivés 20 000

Association  Société 
Musicale

Aide à la mise en place d'actions de sensibilisation à la 
pratique musicale 2 000

Ecole  Intercommunale  de 
Musique de Senonches

Aide  au  développement  de  la  structure  -  soutien  au 
festival de Musique 2 000

Association  Originavre  - 
Roseau Théâtre

Aide  au  développement  au  lieu  -  mise  en  place  d'une 
programmation et accueil de compagnies du territoire en 
résidence

4 000

Compagnie  Les 
Buissonniers

Aide  au  développement  du  lieu  -  soutien  à  la 
programmation  et  à  la  mise  en  place  d'actions  sur  le 
territoire du Perche

10 000

Compagnie du Théâtre en 
pièces

Aide au Développement du lieu - Soutien pour l'accueil de 
compagnies  en  résidence  et  mise  en  place  d'une 
programmation

5 000

Association Label Friche Aide au développement du lieu 5 000

Association l'Arrondi
Aide au Développement du lieu - Soutien pour l'accueil de 
compagnies  en  résidence  et  mise  en  place  d'une 
programmation

3 000

Association Flora Gallica Aide au développement du lieu 1 000

Maison de la Beauce
Aide au développement  du lieu  -  soutien  à la  mise en 
place  d'actions  (éducatives,  touristiques)  participant  au 
dynamisme du territoire de la Beauce

25 000

Musée  de  l'école  de 
Chartres Soutien à l’activité du Musée 2 000

Centre  Internationnal  du 
Vitrail

Aide au développement du lieu - Soutien à la diffusion de 
l'offre  de  la  structure,  aide  au  développement  de  la 
fréquentation des scolaires,  et  tout  particulièrement des 
collégiens par une offre adaptée, aide au développement 
de  l'offre  de  stages  d'initiation,  notamment  sur  une 
proposition histoire du patrimoine local

50 000

Association Ludo Perche
Aide au développement de l'association (Ludomobile) et 
soutien à la mise en place d'action de médiation autour du 
jeu

2 000

Association  Locomotions 
et Mécaniques anciennes Aide au développement du lieu 2 000

TOTAL  aux lieux artistiques et culturels  150 000

Aide aux structures partenaires

Nom de la compagnie Intitulé du projet Montant 
proposé

Compagnie  Textes  et 
Rêves

Soutien  pour  la  participation  aux  salons  du  livres 
organisés sur le territoire 2 000

Fédération  des  Œuvres 
Laïques 28

Soutien pour la mise en place de la Résidence d'auteur à 
Gallardon et Nogent le Roi, partenariat avec la BDEL et 
Ciclic

5 000

Association  du  festival  de 
théâtre du Thymerais Soutien à l'activité de l'association 2 000

CICLIC Soutien à la mise en place d'action : 10 000
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- Dans le cadre de l'activité du COMPA : Sensibilisation 
aux  images  avec  la  table  mash-up  (outil  numérique 
intéractif  de  montage)  sur  la  base  d'images  d'archives 
d'Eure-et-Loir
- Dans le cadre de la BDEL : Poursuivre et développer la 
circulation  de  la  ciné-valise  dans  une  dizaine  de 
bibliothèques  et   mettre  en  place  une  formation  des 
agents de la BDEL à la sensibilisation aux images 
- Proposer des rendez-vous autour de la diffusion de films 
du patrimoine sur le territoire, notamment avec mémoires 
filmées à Chartres

Association les Amis de la 
Ferté Vidame Soutien pour la mise en place de la Fête des Livres 17 500

Association  les  Amis  du 
Château de Maintenon Soutien à l'activité de l'association 15 000

Fondation du Patrimoine Soutien à l'activité de l'association 5 000

Comité d'Archéologie Soutien à la mise en place d'actions de valorisation des 
travaux d'archéologie engagés 5 000

Société  d'archéologie 
d'Eure-et-Loir

Soutien à la mise en place d'actions de valorisation des 
travaux d'archéologie engagés 5 000

Udesma 28 Soutien à la mise en place d'un stage à destination des 
élèves des écoles de musique d'Eure-et-Loir 7 000

CRIA 28 Soutien  à  l'activité  de  l'association  notamment  sur  les 
actions culturelles proposées 5 000

La  Société  des  Amis  de 
Marcel Proust Soutien à l'activité de l'association 7 000

Théâtre en Pièces Soutien aux activités de la compagnie 10 000

Association  Les  Amis  du 
Compa

 Soutien à  l'activité  de l'association  -  Restauration  des 
collections  du  Compa,  et  participation  à  la  fête  des 
tracteurs

30 000

TOTAL Aide aux structures partenaires   125 500

Je vous serais obligé de bien vouloir attribuer les subventions mentionnées dans les tableaux ci-
dessus étant  précisé que des conventions seront  le  cas échéant  soumises à l'approbation de la 
commission permanente.

L’évolution du dispositif de diffusion

Les dispositifs de diffusion culturelle sur des territoires sont des moyens intéressants pour proposer 
des projets artistiques dans des communes rurales, parfois éloignées de lieux culturels. 
Afin de favoriser la rencontre entre les équipes artistiques et les publics, des temps d’échanges et de 
pratiques  seront  recherchés  facilitant  ainsi  une  meilleure  implantation  des  propositions  sur  les 
territoires. Ces propositions trouveront une cohérence dans un nouveau dispositif  de diffusion. La 
réussite de cette nouvelle formule passera par une présence plus importante des compagnies sur les 
territoires, et à des modes de médiation renouvelés de leur part qui aideront à toucher de nouveaux 
publics. Un partenariat plus étroit sera à construire avec chaque commune bénéficiaire qui aura en 
contrepartie, en plus de l’accueil des compagnies, des frais de participation à sa charge.

C’est pourquoi dans le cadre de la mise en œuvre, je vous propose d'inscrire en recettes un montant 
de 10 000 € (74888-311) correspondant aux montants demandés aux communes pour bénéficier des 
actions inscrites dans ce dispositif, dont les modalités sont présentées ci-après. Une subvention sera 
également sollicitée auprès des services de l’État (DRAC et de la Région Centre) pour les actions de 
médiation, 10 000 € (7472-311).

Modalités de tarification pour le nouveau dispositif de diffusion :

-  Proposition  1 :  La  commune  accueille  un  spectacle  seul :  le  Département  prend  en  charge 
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l’ensemble des frais artistiques ainsi que les droits SACEM. Par convention, la commune participe à 
hauteur de 250 euros, mais pourra si elle le souhaite mettre en place une billetterie.
-  Proposition 2 : La commune accueille un spectacle accompagné d’un atelier de sensibilisation : il 
s’agit de la même organisation mais la commune s’engage à prendre en plus des 250 euros, 50% 
des frais liés à l’atelier (dans une limite globale de 375 euros).
-  Proposition 3 : La commune accueille une proposition d’action de sensibilisation (environ 30h) : le 
Département prend en charge les frais liés à l’intervention de la compagnie. En contrepartie, il est 
demandé 150 euros de frais de participation à la commune bénéficiaire, ainsi qu’une prise en charge 
des frais de déplacement de l’intervenant ainsi que la prise en charge des repas.

Une articulation entre des projets d'acteurs culturels et les dispositifs de sensibilisation du 
département

Dans cette politique de soutien aux acteurs, le Département visera à encourager une vie culturelle et 
éducative accessible à tous les publics, et tout particulièrement à la sensibilisation et à l’éducation du 
jeune  public,  à  des  publics  auxquels  le  Conseil  départemental  est  attentif  (3ème  âge,  publics 
empêchés) en complétant l’offre en matière d’éducation artistique et culturelle par le développement 
de partenariats avec les acteurs/et ou les lieux culturels ressources.
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de sensibilisation, d'éducation artistique (Musique 
à l'école) et le soutien aux acteurs culturels du spectacle vivant (dispositif de diffusion par exemple), 
une articulation sera envisagée de façon à proposer sur le territoire des interventions concertées.

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif  Musique à l'école, je vous propose d'inscrire en 
recettes  un  montant  de  20  000  €  (74888-311)  correspondant  aux  frais  de  participation.  Une 
subvention sera également sollicitée auprès des services de l’État (DRAC et de la Région Centre) 
pour les projets de sensibilisation et d'éveil en milieu scolaire.

3 - Subventions au titre des monuments historiques

Contexte

Suite à la réflexion menée en 2016 sur la refonte globale des aides aux territoires, un nouveau cadre 
d'intervention,  le   Fonds  départemental  d'investissement  (FDI)  a  été  voté  lors  de  l’Assemblée 
départementale  du  12  décembre  2016.  Ce  dispositif  se  substitue  aux  CDDI,  au  FDAIC  et  aux 
dispositifs  spécifiques  Espaces  naturels  sensibles  (ENS),  Plan  départemental  d’itinéraires  de 
promenades et de randonnées (PDIPR) et cours d'eau.

Certaines thématiques, qui font l’objet d’une instruction particulière ou d’un contrat en cours, ne sont 
toutefois pas intégrées dans ce dispositif mutualisé. Ainsi, il est proposé de maintenir le règlement en 
faveur des propriétaires de monuments protégés (classés ou inscrits) à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. 

Inscriptions budgétaires :
Pour  permettre  la  mise  en  œuvre  de  cette  politique,  je  vous  demande  sur  le  plan  budgétaire 
d'approuver les propositions suivantes :

• d'ouvrir une AP 2017 MONUMHIST de 500 000 €, 
• d'inscrire un crédit de paiement de 843 000 €.

Pour permettre le versement des subventions engagées antérieurement au titre du Patrimoine rural 
non protégé privé, je vous demande sur le plan budgétaire :
• d'inscrire un crédit de paiement de 2 500 € (20422.1 – 312).

4 - Subventions en faveur de la vie associative

L'accompagnement  et  la  valorisation  du secteur  associatif  sous-tend la  professionnalisation  et  la 
(re)connaissance d'un tissu associatif local riche de quelques 6 000 associations actives en 2017 en 
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Eure-et-Loir représentant près de 8% de l’ensemble du secteur privé du département et synonyme 
d’animation,  de  dynamisation  et  de  solidarité  dans  nos  territoires.  Via  28,  centre  de  ressources 
départemental de la vie associative remplit ces missions.
Plus de 10 ans après la création par le département de Via 28 ; les pistes de mutualisation avec 
d'autres organismes dans le département et un appui aux associations du secteur culturel sont à 
développer pour optimiser/valoriser ses missions et sécuriser son financement. 

 Soutien à Via 28, centre de ressources départemental de la vie associative

L'association  Via  28  a  pour  mission  d'apporter  information  et  conseil  aux  acteurs  associatifs  du 
département. Elle diffuse également l'offre de formation aux dirigeants bénévoles, propose une aide à 
la  fonction  employeur  et  assure  une  fonction  d'observatoire  et  de  valorisation  des  activités 
associatives.
A l'aide du site  www.via28.asso.fr ,  elle  facilite  l'accès à de nombreuses informations (actualités, 
annuaire départemental, agenda des manifestations associatives, centre de documentation).
 
En 2016, Via 28 c'est : 1 626 demandes d'informations traitées en réponse aux préoccupations des 
bénévoles d'associations (stable par rapport à 2015), 173 adhésions statutaires (+ 16%/2015), 403 
bulletins  de  paie  édités  mensuellement  (+12%/2015),  56  structures  ayant  bénéficié  d'un 
accompagnement individualisé (+40%/2015), 487 282 sessions de connexion (+21%/2015), 4 017 
associations  référencées  sur  l'annuaire  en  ligne  du  portail  de  Via  28  au  31  décembre  2016 
(stable/2015). 

Via 28 diffuse aussi une offre départementale de formation à l'attention des responsables associatifs 
proposée  et  mise  en  œuvre  par  les  trois  réseaux  associatifs  partenaires  de  Via  28 :  le  Comité 
Départemental Olympique et Sportif d'Eure-et-Loir, l'association départementale des Familles rurales 
d'Eure-et-Loir, la Ligue de l'Enseignement d'Eure-et-Loir.
Via  28  a  assuré  une  présence  dans  20  communes  du  département  lors  des  forums associatifs 
organisés  les  deux premiers  week-end  de septembre permettant  de  diffuser  largement  l'offre  de 
formation des bénévoles 2016/2017 (de septembre à avril) auprès de 725 associations mobilisées à 
l'occasion de ces forums.

 
Afin qu'elle puisse poursuivre ses missions de soutien aux associations du département (information, 
conseil et promotion de la vie associative d'Eure-et-Loir et pôle d'appui à la gestion associative), je  
vous propose d'octroyer à l'association Via 28 une subvention de 50 000 € (6574-311) pour l'année 
2017, étant précisé que la convention établie avec l'association sera approuvée par la commission 
permanente.

Le département travaillera avec Via 28 en 2017 en plus du soutien à la mise en œuvre de son plan de 
développement à consolider ses missions en développant des partenariats avec les structures en 
charge du soutien aux associations sur le territoire départemental (services et centre de ressources 
au sein des communes, des agglomérations et des associations) dans une logique de mutualisation.
Le département travaillera également à faire connaître le travail de Via 28 auprès des associations 
culturelles comme Centre de ressources.

Aide aux projets d’investissement des associations     :  

Le Département a mis fin en 2015 au dispositif en faveur des opérations d’investissement menées 
par des associations sportives ou socio-éducatives propriétaires de leurs locaux ou jouissant  des 
pouvoirs  du  propriétaires en  matière  immobilière,  en  n’instruisant  plus  de  nouveaux  dossiers  à 
compter de janvier 2015.
Toutefois, il y a lieu de prendre en charge les projets approuvés préalablement par la Commission 
permanente et non encore soldés. 
Il y a ainsi lieu d’inscrire en 2017 un crédit de paiement de 21 340 € (20422-32) correspondant à 20% 
d’une dépense subventionnable plafonnée à 106 700 HT afin de couvrir l’opération de construction 
d’une  salle  d’activités  au  profit  de  l’association  sportive  et  culturelle  de  Mézières  en  Drouais 
approuvée lors de la commission permanente du 7 novembre 2014. 
Le paiement devrait intervenir fin 2017 pour cette opération.
Cette opération est la dernière éligible à une prise en charge par le Département au titre du dispositif  
d’aide aux projets d’investissement des associations.
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5 - Subventions en faveur du sport eurélien

Le Département  a  fait  le  choix  en 2016,  de faire  évoluer  sa  politique  sportive  en privilégiant  la 
pratique des jeunes, le sport de proximité et les actions de formation, actant le maintien par la loi 
NOTRe du sport comme une compétence partagée ainsi qu'un un contexte financier contraint incitant 
à l'identification de priorités.  
Le regroupement au sein de la DGA des territoires au 1er janvier 2017 d’une Direction éducation - 
enseignement supérieur et sport traduit d'une part la volonté de rapprocher soutien à la pratique et 
soutien  aux  équipements  sportifs  dans  une  logique  d'aménagement  du  territoire  et  d'autre  part 
promouvoir le caractère transversal du sport autour des enjeux liés à la jeunesse et à l'éducation. Ce 
nouveau cadre pourrait mener à réinterroger les modalités d’intervention du Département à l'horizon 
2018.

En attendant, le Département choisit en 2017 de reconduire son engagement en faveur des jeunes et 
du développement de la pratique sportive.

A     - Aide aux clubs sportifs proportionnellement à leur nombre de licenciés  

Je vous propose de reconduire l'aide financière aux clubs sportifs du département dont le rôle en 
matière d'éducation, d'animation et d'engagement bénévole est particulièrement précieux. 

Son calcul est dorénavant fonction du nombre de pratiquants de moins de 18 ans ayant souscrit une 
licence annuelle au cours de la saison sportive écoulée, en application du barème rappelé en annexe 
de ce rapport. Dans le cadre de la présente séance, je vous propose d'inscrire une enveloppe de 224 
500 € (6574 – 32). Le tableau des effectifs licenciés sera approuvé par la commission permanente de 
juin 2017. 

Afin de simplifier la procédure de double recensement des licenciés auprès des fédérations puis des 
clubs  du  département  pour  la  saison  sportive  2015-2016  ou  2016,  le  Comité  Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS) effectuera pour le compte du Département le recensement auprès des 
Fédérations nationales, districts et comités et effectuera la comparaison avec le nombre de licenciés 
déclarés par les clubs au 30 mars 2017 sur l'intranet départemental. Le nombre de licenciés retenu 
par le CDOS sera le nombre retenu pour le calcul de la subvention versée aux clubs.
Sera également reconduit en 2017 le principe d'une subvention plancher de 50 € par club.

B -      Aide aux comités départementaux sportifs et dispositif «     Terre de Hand     »  

Le  Département  d'Eure-et-Loir  soutient  les  comités  départementaux  sportifs  pour  les  aider  à 
accompagner  les  clubs  et  associations  sportives  et  à  développer  leurs  projets  de  formation  et 
l'organisation de compétitions.
A ce titre, je vous propose d’inscrire une enveloppe de 181 500 (6574 – 32) et vous serais obligé  
d'attribuer une subvention aux comités ainsi qu'aux organismes à vocation socio-éducative dont la 
répartition figure en annexe de ce rapport, étant précisé que des conventions établies le cas échéant 
avec certains comités sportifs et organismes à vocation socio-éducative seront approuvées par la 
commission permanente.

En  complément  de  ce  soutien  aux  comités  sportifs  départementaux  pour  leurs  actions  de 
développement  des pratiques,  le  Département  souhaite  également  valoriser  plus  particulièrement 
l'ensemble des acteurs du handball qui a su établir un ancrage fort sur le territoire eurélien. 

Une mesure d'aide aux différents clubs de handball du département, tenant compte d'une part de leur 
activité de formation des jeunes joueurs et d'autre part de leurs initiatives locales pour la promotion de 
cette activité,  permettra d'accompagner  l'ensemble des clubs  participant  à la  dynamique sportive 
locale du handball. Je vous propose :

• d'approuver les termes de la convention annexée à ce rapport avec le Comité départemental 
de handball pour définir le cadre général de cette mesure d'aide, étant précisé que la liste des 
clubs  bénéficiaires  des  aides  prévues  dans  ce  cadre  sera  approuvée  par  la  commission 
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permanente,
• d'inscrire une somme  de 35 000 € (6574-32)  du projet  de budget  2017 pour  sa mise en 

œuvre.

C - Soutien au développement de la pratique des activités physiques et sportives

Profession  Sport  d’Eure-et-Loir  se  compose  de  deux  associations.  L'ensemble  des  structures 
adhérentes sont regroupées depuis 2015 sous la forme d'un groupement d'employeurs (Groupement 
d'employeurs Profession sport Eure-et-Loir) seul habilité à effectuer l'activité de mise à disposition 
des éducateurs sportifs salariés liés à ce groupement par un contrat de travail tandis que l'association 
Profession  Sport  Animation  Jeunesse  d'Eure-et-Loir  assure  la  prise  en  charge  administrative  de 
l'activité de mise à disposition. 
Profession Sport  d'Eure-et-Loir  emploie 33 éducateurs sportifs,  représentant  12 équivalent  temps 
plein. Elle intervient dans les associations sportives, dans les écoles, les communes et EPCI, les 
structures spécialisées et réalise une augmentation régulière de son activité auprès de 152 structures 
bénéficiaires (14 249 heures d'intervention en 2016 dont 12% en ZRR).
L'aide apportée par le Département à cette association intègre notamment la prise en charge des 
frais  de déplacement  des éducateurs sportifs,  ce qui  permet  à l'association  de proposer  un tarif 
unique à l'ensemble des structures bénéficiaires du Département faisant appel à ces intervenants.
Afin qu'elle puisse continuer à œuvrer pour le développement de la pratique du sport et des activités 
physiques en Eure-et-Loir, je vous serai obligé :
- d'attribuer une subvention globale de 75 000 € (6574-32) à hauteur respectivement de 65 000 € 
(6574-32) au profit du Groupement d'Employeurs Profession sport Eure-et-Loir et de 10 000 € (6574-
32) au profit de l'association Profession Sport Animation Jeunesse d'Eure-et-Loir. 
Le  Département  apporte  son  soutien  depuis  2009  à  l'organisation  de  l'opération  «  Animations 
sportives en milieu rural » organisée par l'association Profession Sport Animation Jeunesse d'Eure-et-
Loir en partenariat avec l'UFOLEP 28, permettant la pratique sportive des 10 – 17 ans en période 
estivale  (16  sites  couverts,  90% des  jeunes  et  50% des  communes  bénéficiaires  en  ZRR,  une 
moyenne de 600 participants).
Je vous serai obligé d'attribuer à l'association Profession sport animation jeunesse d'Eure-et-Loir une 
subvention  complémentaire de 35 000 € (6574-32)  pour  le  soutien  à l'organisation  de la  14ème 
édition  de  l'opération  «  Animations  d'été  en  Eure-et-Loir  »  à  l'été  2017,  étant  précisé  que  les 
conventions à intervenir avec ces deux structures seront approuvées par la commission permanente.

D - Bourses de formation aux jeunes sportifs

Afin de soutenir et de conserver leurs meilleurs éléments dans les clubs du département, je vous 
propose  d’intervenir  en  faveur  des  jeunes  sportifs  (moins  de  20  ans)  constituant  la  future  élite 
départementale en leur versant une bourse de formation sportive.
Une bourse maximale de 600 € sera versée aux jeunes athlètes licenciés en Eure-et-Loir, inscrits sur 
les listes de sportifs admis en structure d’accès au haut niveau (Pôle Espoirs, Pôle France, structures 
associées du Parcours d’excellence sportive) pendant l’année scolaire 2016/2017.
Pour ces aides à la formation, en application du barème rappelé dans l’annexe du présent rapport, je 
vous propose d’inscrire un crédit de 21 000 € (6513 – 32) du projet de budget 2017 étant précisé que 
les propositions d'attribution seront soumises à la commission permanente.

E - Aide aux sections sportives d'intérêt départemental

Le Département soutient,  sous la  forme d'une dotation spécifique,  les associations sportives des 
collèges et lycées du département chargées de la gestion des sections sportives inscrites dans une 
logique d'accès à la pratique sportive au plus haut niveau.

Le  soutien  du  Département  est  fonction  des  critères  permettant  d'identifier  les  structures 
d'entraînement  d'intérêt  départemental  (partenariat  fédéral  départemental  ou  régional,  zone  de 
recrutement étendue, internat, conditions et volume d'entraînement).

A ce titre, je vous serai obligé de bien vouloir attribuer une subvention aux associations sportives 
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scolaires mentionnées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 14 000 € (6574 – 32).

F- Départ de la course «     Paris-Tours     2017 »  

La société Amaury Sport Organisation (ASO) organisera en 2017 la 111ème édition de la course 
cycliste internationale «Paris-Tours». Pour permettre de reconduire le partenariat établi depuis 2009 
entre le Département et la société Amaury Sport Organisation et permettant d’organiser le départ de 
cette course cycliste prestigieuse depuis une ville d’Eure-et-Loir, je vous propose d’inscrire un crédit 
de 36 000 € (611 - 32) au projet de budget 2017.

L'édition  2017  de la  course début  octobre  est  couverte  par  le  marché relatif  à  la  réalisation  de 
prestations de promotion et de communication dans le cadre de « Paris-Tours » notifié à ASO le 9 
août  2016 valable un an reconductible  une fois.    De ce fait,  le  Département  sera  amené à se 
positionner courant 2017 sur l'opportunité de reconduire ce partenariat avec ASO à l'avenir.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur l’ensemble de ces propositions.
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Annexe – Subventions en faveur du sport eurélien

Aide aux clubs sportifs proportionnellement à leur nombre de licenciés

Bénéficiaires : clubs ou associations constituées  sous forme associative  affiliés(es) auprès d’une 
fédération nationale ayant reçu l’agrément du ministère chargé des sports.

Montant de l’aide : 
- 5,00 € par licencié pour les associations sportives unisports ou affinitaires,
- 3,50 € par licencié pour les associations sportives scolaires,

Licences comptabilisées :  licences ou titres délivrées à des pratiquants  de moins de 18 ans  qui 
permettent  la  pratique  d’une  ou  plusieurs  disciplines  sportives  pendant  la  totalité  de  la  saison 
sportive.  S’agissant  des  licences  sportives  scolaires,  seules  celles  délivrées  à  des  pratiquants 
réguliers peuvent être comptabilisées. 

Aide aux comités départementaux sportifs
Subventions aux comités départementaux sportifs et aux organismes à vocation socio-
éducative 
imputation : 6574-32

 COMITES SPORTIFS 

IDENTITE  DU 
BENEFICIAIRE

ACTION SUBVENTIONNEE OU OBJET DE 
L'ASSOCIATION

 SUBVENTION  2017 
proposée 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 
D'ATHLETISME

Développer les activités en zone rurale et de 
loisirs  (marche  nordique),  organiser  les 
compétitions,  valoriser  lesofficiels  et  les 
jeunes  officiels,  aider  les  clubs 
organisateurs  de  compétitions  et  de 
l’opération « Cap Centre »

6 500

COMITE 
DEPARTMENTAL 
D'AVIRON  (BONNEVAL 
AVIRON DU LOIR)

Participer  à  des  randonnées  nationales,  à 
des compétitions interclubs et avec la Ligue.
Promouvoir  la  discipline  auprès  des 
personnes gravement malades (cardiaques 
et/ou  cancer)  ainsi  qu'auprès  des  jeunes 
dans le cadre scolaire.

500 €

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
BADMINTON

Proposer des formations de jeunes officiels 
et  sécurité  pour  le  championnat  de france 
Jeunes

1 500

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
BASKET-BALL

Former  les  jeunes  joueurs  pour  les 
regroupements  des  sélections 
départementales  et  interdépartementales 
ainsi que les cadres et les officiels.

5 200

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
CANOE-KAYAK

Participer aux championnats, organiser des 
stages, attirer les touristes 3 000

COMITE 
DEPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE  ET 
SPORTIF

Développer   3  grands  axes  de 
développement :  santé,  territoire  et  sport 
entreprise (label « Sentez-vous sport »

9 400

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
CYCLISME

Attirer  les  jeunes  filles  ou  garçons  à 
performer  aux  niveaux  régional, 
interrégional et national.

2 300

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 

Organiser la randonnée vététiste à la base 
de  loisirs  de  Margon  et  des  actions  de 

1 100
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CYCLOTOURISSME
sécurité avec la Préfecture.
Développer  les  circuits  avec  le  Comité 
départemental du Tourisme

COMITE 
DEPARTEMENTAL 
D'EPGV  (GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE)

Continuer  le  plan  de  développement, 
poursuivre  les  ateliers  seniors  et  la  gym 
après un cancer en lien avec l'ADOC.
Aider par des moyens humains et financiers 
auprès des clubs

3 150

COMITE 
DEPARTEMENTAL 
D'EQUITATION

Faire  le  diagnostic  de  l'étude  d'impact 
économique de la filière cheval en Eure-et-
Loir. Recruter un agent pour conduire le plan 
d'actions développement et qualité.

1 500

COMITE 
DEPARTEMENTAL 
D'ESCRIME

Créer  deux  nouveaux  clubs  grâce  à 
l'embauche d'un nouvel animateur.
Investir dans du matériel et tenues pour les 
jeunes

2 000

COMITE 
DEPARTEMENTAL DE LA 
FEDERATION  SPORTIVE 
ET  CULTURELLE  DE 
FRANCE

Organiser  des  compétitions 
départementales  et  régionales,  rencontre 
"éveil  de  l'enfant".
Soutenir  à  la  formation  des  animateurs 
d'activités des associations.

2 400

DISTRICT DE FOOTBALL 
D'EURE ET LOIR

Proposer des activités aux jeunes issus des 
quartiers  dits  "sensibles"  
Encourager  la  mixité  sociale
Initier  à  la  pratique  du  futsal
Organiser  des  formations  d'éducateurs
Développer  la  pratique du football  chez le 
public  féminin
Responsabiliser  les  jeunes  à  travers 
l'arbitrage 

15 750

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
GYMNASTIQUE

Développer  les  pratiques  gymniques  pour 
tous.  
Aider, soutenir, informer les clubs et former 
les jeunes, les cadres et les dirigeants. 

4 700

COMITE 
DEPARTEMENTAL 
D'HALTEROPHILIE

Contribuer  à  l'amélioration  de  la  santé 
publique  (lutter  contre  l'ostéoporose).
Développer  la  pratique de l'haltérophilie  et 
de  la  musculation  et  participer  aux 
championnats du niveau débutant au niveau 
national.
Assurer des cours notamment de remise en 
forme pour le public féminin. 

500 €

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
HANDBALL

Développer la pratique sur le département et 
dynamiser  le  handball  féminin.
Former,  détecter  et  organiser  des 
compétitions
Organiser le hand loisirs et des compétitions 
corporatives 

7 000

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
JUDO

Maintenir  le  nombre  de  clubs  dans  le 
département et le niveau des compétiteurs.
Augmenter  le  nombre  de  professeurs 
qualifiés. 

6 700

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
KARATE  ET  ARTS 
MARTIAUX 

Former  une  équipe  départementale, 
organiser un stage, puis une compétition de 
body-karaté  et  accueillir  une  compétition 
régionale. 

500 €

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
MOTOCYCLISME

Promouvoir  le  sport  motocycliste  dans  un 
cadre  sécurisé  en  préservant 
l'environnement (motos électriques). 

1 350

110



COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
NATATION

Organiser des stages de perfectionnement, 
des  compétitions  départementales.
Se  rapprocher  du  podium  lors  des 
compétitions jeunes par équipes.  

3 100

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DES 
PECHES SPORTIVES

Organiser  des  stages de perfectionnement 
pour les jeunes, des compétitions au niveau 
départemental et aider financièrement  pour 
le niveau régional et national. 

500 €

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
PETANQUE  ET  JEU 
PROVENCAL

Gérer  des  compétitions  et  former  cadres 
dirigeants, arbitres et éducateurs 500

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
RUGBY

Promouvoir  la  citoyenneté,  l'organisation 
des  clubs  et  former  des  sportifs  de  bon 
niveau. 

3 800

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
SPELEOLOGIE

Etudier  le  monde  souterrain  du 
département.
Inventorier  les  cavités
Constituer  une  équipe  de  secours
Promouvoir la discipline vers le grand public 
de tous âges. 

500 €

COMITE  BOULISTE 
DEPARTEMENTAL

Organiser  des  championnats 
départementaux  et  participer  aux 
championnats de France. 

500 €

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
TENNIS

Aider au maintien des petits clubs en zone 
rurale.
Développer  la  discipline  pour  toutes  les 
catégories  sociales.
Promouvoir le tennis féminin par différentes 
actions  (journée  de  la  femme,  tournoi 
"nanas raquettes 28").  

4 600

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
TENNIS DE TABLE

Mettre  en  place  des  actions  vers  des 
publics-cibles : féminin, scolaire, handisport 
et  territoires  défavorisés.
Augmenter le nombre de licenciés, de lieux 
de  pratique.
Elever le niveau des meilleurs jeunes. 

3 000

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
TIR A L'ARC

Organiser  les  championnats 
départementaux.
Participer aux « animations d'été en milieu 
rural ». 

1 100

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
TRIATHLON

Permettre  aux  clubs  de  se  développer.
Construire  des  espaces  de  pratique  dans 
des cadres naturels. 

1 000

U.F.O.L.E.P  (Union 
Française  des  Œuvres 
Laïques  d'Education 
Physique)

Soutenir  les  associations  sportives  dans 
leurs  projets,  organiser  des  championnats, 
promouvoir  les  bienfaits  du  sport  et  de 
l'éducation  par  le  sport  au  quotidien  et 
comme  vecteur  de  socialisation  (milieu 
hospitalier, TAP, Playa tour...). 

7 900

 U.G.S.E.L.  (Union 
générale  sportive  de 
l'enseignement libre)   

Valoriser  la  pratique  sportive  dans  les 
établissements  privés.
Organiser  des  championnats 
départementaux et un cross régional. 

2 900
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 U.N.S.S. (Union nationale 
du sport scolaire )

Organiser  des  championnats  de  district, 
départementaux,  académiques  et  de 
France.
Assurer le transport  sur les différents sites 
de  compétition  tous  les  mercredi.
Former des jeunes officiels. 

18 400

U.S.E.P.  (Union  sportive 
de  l'enseignement  du  1er 
degré)

Organiser des rencontres sportives, prêt de 
matériel,  aide  au  transport.
Mettre  en  place  des  activités  civiques  et 
citoyennes en prolongement de l'EPS. 

10 000

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
VOILE

Promouvoir et  développer l'activité sur tout 
support et tout public. 4 000

COMITE 
DEPARTEMENTAL  DE 
VOLLEY-BALL

Organiser  des  championnats 
départementaux,  des  stages.
Développer le volley loisirs en zone rurale.
Former  encadrement  et  arbitres  en 
coordination avec la Ligue régionale. 

2 950

TOTAL 139 800

ORGANISMES A VOCATION SOCIO-EDUCATIVE

IDENTITE  DU 
BENEFICIAIRE

ACTION SUBVENTIONNEE OU OBJET DE 
L'ASSOCIATION

 SUBVENTION  2017 
PROPOSEE 

ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE  DES 
PUPILLES  DE 
L'ENSEIGNEMENT 
PUBLIC (P.E.P.28)

Offrir  un accueil  de qualité pour les temps 
périscolaires et extra-scolaires sur toutes les 
structures  enfance-jeunesse  et  développer 
des structures adaptées pour les personnes 
en situation de handicap. 

18 000

LIGUE ENSEIGNEMENT - 
FED. ŒUVRES LAIQUES 
D'EURE-ET-LOIR 
(F.O.L.28)

Proposer et animer des formations pour les 
bénévoles  des  associations 
départementales.
Organiser des classes découvertes. 

10 000

FEDERATION 
DEPARTEMENTALE  DES 
FAMILLES RURALES

Accompagner  l'ensemble  du  réseau 
d'associations locales, gérer des accueils de 
loisirs, des séjours pour les jeunes vivant en 
milieu rural.  

12 000

TOTAL 40 000

TOTAL GENERAL
179 800
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Comme  évoqué  supra,  vous  trouverez  ci  après  la  convention  à  intervenir  avec  le  comité 
départemental de hand ball.
Dispositif « Terre de Hand » 

CONVENTION

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations modifiée et notamment son article 10
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1111-2, L1611-4 et L3211-
1

ENTRE :

Le  Département  d’Eure-et-Loir,  représenté  par  Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental, 
habilité aux fins des présentes par décision de l’Assemblée départementale en date du 27 mars 2017, 
ci-après désigné le « Département »,

d’une part,

ET

Le  comité  départemental  de  handball  d’Eure-et-Loir,  représenté  par  son  président,  M.  Claude 
Delorme, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts ont été déposés en Préfecture 
le 18 avril 1967, modifiés le 21 juin 2012 et dont le siège social est situé Espace margaux, ZA la 
tisonnière, GARNAY (28500),
N° de SIREN : 338 682 586 00023, 
N° de Préfecture : W283000506,

d’autre part.

PREAMBULE :

 
Considérant le projet initié par le comité départemental de handball : activités de formation des clubs 
de handball du département en faveur des jeunes joueurs et promotion des initiatives locales pour 
cette discipline.
Considérant  les  objectifs  poursuivis  dans  le  cadre  de  la  politique  sportive  du  Département  de 
promotion des pratiques sportives ayant un ancrage fort sur le territoire eurélien et participant à son 
identité. 

Considérant que l'action ci-après présentée par l'association participe de cette politique.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 
2001  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les  personnes  publiques,  le 
Département doit, lorsque le montant de la subvention dépasse 23 000 €, conclure une convention 
avec l’organisme de droit privé bénéficiaire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Au titre  de l’année 2017,  le  Département s’engage à apporter  un soutien aux clubs de handball 
d’Eure-et-Loir dont la liste figure en annexe à la présente convention en instaurant les deux mesures 
d’aide suivantes : 
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a)  Aide aux clubs de handball du département pour la formation des jeunes joueurs
Le  comité  départemental  de  handball  organise  chaque  année  des  actions  de  détection  pour 
constituer des sélections départementales « moins de 14 ans » (garçons et filles) ; chaque sélection 
regroupe  14  joueurs  ou  joueuses  issus  des  différents  clubs  du  département ;  ces  sélections 
participent  à  un  championnat  national  dit  « Interdépartementaux ».  Les  meilleurs  de  ces  jeunes 
joueurs et joueuses sont regroupé(e)s dans une sélection régionale « moins de 15 ans » qui participe 
à un championnat national dit « Interligues ». A l’issue de cette phase d’ « Interligues » sont repérés 
les jeunes joueurs et joueuses qui vont constituer les collectifs nationaux « moins de 16 ans ».
Ces actions de détection permettent d’identifier les efforts de formation des joueurs réalisés par les 
différents clubs de handball du département. 
L’évolution en championnat national « moins de 18 ans » participe également à cet effort de formation 
des jeunes joueurs par les clubs du département. 

Au titre de l’année 2017, le Département apportera un soutien aux clubs de handball d’Eure-et-Loir 
dont l’activité de formation de jeunes joueurs sera attestée par le comité départemental de handball. 

L’attestation  du comité  départemental  de  handball  sera  établie  au cours du second trimestre de 
l’année 2017 et permettra d’identifier l’ensemble des jeunes joueurs, garçons et filles, du département 
retenus  en  équipe  départementale  (moins  de  14  ans),  régionale  (moins  de  15  ans)  ou  collectif 
national (moins de 16 ans) pour la saison en cours. 

Cette liste fera apparaître les nom, prénom et club de chacun des joueurs concernés.

A l’appui de cette liste, le Département versera à chaque club identifié une aide proportionnelle au 
nombre de joueurs issus de ses effectifs et au niveau de sélection de ces joueurs (départemental, 
régional ou national). Le barème permettant de calculer le montant de l’aide versée est le suivant : 
- 400 € par joueur ou joueuse sélectionné(e) en équipe départementale – 14 ans, 
- 500 € par joueur ou joueuse sélectionné(e) en équipe régionale – 15 ans,
- 600 € par joueur ou joueuse sélectionné(e) en équipe nationale – 16 ans. 

Pour la catégorie « moins de 18 ans », le comité départemental de handball attestera des équipes 
évoluant en championnat national pour la saison en cours ; les clubs concernés recevront une aide 
forfaitaire de 4 000 € par équipe concernée. 

b) Aide aux clubs de handball du département pour la promotion locale de cette discipline 
sportive

Au titre  de l’année 2017,  le  Département s’engage à apporter  un soutien aux clubs de handball 
d’Eure-et-Loir qui organisera une opération de promotion de cette discipline sportive sur son territoire. 

Au  cours  de  l’année  2017,  chaque  club  pourra  présenter  un projet  d’animation  et  prétendre  au 
versement d’une aide dont le montant sera plafonné à 750 €.

Chaque projet sera soumis pour avis au comité départemental de handball avant versement de l’aide 
forfaitaire. 

La liste de l’ensemble des bénéficiaires de ces différentes aides sera approuvée par la Commission 
permanente du Conseil départemental. 

ARTICLE 2 – AIDE DEPARTEMENTALE : MODALITES DE VERSEMENT

Les  subventions  seront  imputées  sur  les  crédits  de  l’article  6574,  fonction  32  du  budget 
départemental. 
Elles seront mandatées sur le compte des clubs selon les procédures comptables en vigueur. 
Un courrier des clubs concernés, accompagné du relevé d’identité bancaire de leur association et le 
cas échéant d’un document de présentation du projet d’animation (nature de l’opération,  budget), 
devra être adressé à Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure et Loir.
Le comptable assignataire est le Payeur départemental d’Eure et Loir. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Les représentants du Conseil départemental sont fondés à demander des comptes et justificatifs de 
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l'utilisation de la subvention selon les modalités fixées par les dispositions du décret-loi du 2 mai 1938 
et de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, aménagées par les lois du 6 
février 1992, du 29 janvier 1993 et complétées par la loi du 12 avril 2000 et son décret d’application 
du 6 juin 2001 précités ainsi que par le décret n°2001-379 du 30 avril 2001 l’article L. 612-4 du code 
du commerce complété par le décret n°2009-540 du 14 mai 2009.
Dans ce cadre, l’Association s’engage notamment à :
-      respecter  l’interdiction  de  tout  reversement  de  la  subvention  octroyée  par  le  Conseil 

départemental ;
- communiquer, dès la clôture des comptes et au plus tard le 30 juin de l’année suivante, l’ensemble 

de ses documents  comptables  (bilan et  compte de résultat)  du  dernier  exercice  clos dûment 
signés et certifiés par le Président de l’association et dûment approuvés en assemblée générale. 
Ces documents devront être présentés selon la nomenclature comptable officielle ;

-      si l’association reçoit, de l’ensemble des autorités publiques, une subvention supérieure ou égale 
à  153 000  €,  elle  elle  doit  assurer  la  publicité  de  ses  comptes  annuels  et  du  rapport  au 
commissaire  aux  comptes  sur  le  site  internet  de  la  Direction  des  Journaux  officiels  en  les 
transmettant dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire. Elle est tenue de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant 

-       fournir un compte rendu d’activités avant la clôture de l’exercice en cours ;

-  produire, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier 
attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention et ce dans les six mois 
suivant la fin de l’exercice pour lequel l’aide a été attribuée. Ce compte-rendu, dûment complété par 
le Président / la Présidente ou toute personne habilitée à représenter l’association, devra respecter 
les règles de présentation fixées par l’arrêté du 11 octobre 2006 (référencé NOR : PRMX0609605A) 
renvoyant  au  formulaire  Cerfa  15059*01 
(https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do) 
 
Par ailleurs, l’Association s’engage à :
-       respecter l’ensemble de ses obligations découlant de la loi du 1er juillet 1901 et de ses textes 

d’application ;
- fournir les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d’administration ainsi que toutes 
les  modifications  intervenues  dans  les  statuts,  la  composition  du  conseil  d’administration  et  du 
bureau ainsi que concernant l’objet social de l’association;
-  tenir sa comptabilité à la disposition du Département.
 
En outre,  l’Association s’acquittera  de toutes les taxes et  redevances constituant  ses obligations 
fiscales et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune 
façon à ce sujet.
 
Enfin,  les  activités de l’Association  étant  placées sous sa responsabilité  exclusive,  celle-ci  devra 
souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en 
cause.
 
ARTICLE 4 – INFORMATION DES TIERS

Conformément  à  l’article  10  de  la  loi  du  12  avril  2000  précitée,  le  budget  et  les  comptes  de 
l’Association, la présente convention et, le cas échéant, le compte rendu financier de la subvention, 
pourront être communiqués à toute personne en faisant la demande par le Département dans les 
conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
 
ARTICLE 5 – COMMUNICATION

Apposition du logotype du Département sur les documents imprimés et sur les sites internet :
D’une manière générale,  l’association s’engage  à faire figurer sur l’ensemble des documents de 
communication,  sites  internet,  pages  sur  les  réseaux  sociaux  et  invitations,  le  logotype  du 
Département et/ou à y mentionner, chaque fois que cela est possible la participation financière du 
département. 
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Valorisation  de  l’attribution  de  la  subvention  pendant  le  déroulement  d’une  manifestation 
publique     :  
Si la subvention est octroyée pour l’organisation d’une manifestation publique, l’association accordera 
au  Département  une  forte  valorisation  auprès  du  public  par  les  moyens  habituels en  amont  et 
pendant toute la durée des actions : emplacement du logo dans les publications, calicots, banderoles, 
panneaux, autocollants, rubalise, sur le site de la manifestation. 
Si l’entrée à la manifestation est payante, l’association s’engage à mettre à la disposition du Conseil  
départemental un nombre d’entrées gratuites, déterminé conjointement, que le Département utilisera 
pour promouvoir la manifestation auprès des Euréliens, notamment via les réseaux sociaux. 
Pour  les  manifestations  où  le  Département  est  le  1er financeur  (hors  ressources  propres  de 
l’association) ou dont la participation représente 40% ou plus des recettes (hors produits des entrées 
ou  de  ventes  diverses),  l’association  s’engage  à  soumettre  au  Département  un  plan  de 
communication global. Si les modalités d’organisation de la manifestation le permettent, ce plan doit 
être annexé au dossier de demande de subvention.
 
Inauguration, vernissage, relations publiques, relations presse et avec les médias     :  
Si la subvention est attribuée pour l’organisation d’un événement donnant lieu à un vernissage, une 
inauguration,  soirée  d’ouverture,  de  gala,  avant-première…  l’association  est  tenue  de  prendre 
l’attache  du  Cabinet  du  Président  du  Conseil  départemental  pour  arrêter  les  modalités  de  la 
participation du Département à cet événement. 
Si  l’association  communique  avec  la  presse  et  les  médias,  elle  s’engage  à  mentionner 
systématiquement  la  participation  financière  du  Département.  Si  elle  organise une  action  presse 
(conférence, point…), elle s’engage à y convier le Président du Conseil départemental.
 
Subvention de fonctionnement courant     :  
Les  associations  percevant  une  subvention  couvrant  une  partie  de  leur  fonctionnement  courant, 
devront faire figurer le logotype du Département sur leurs supports de correspondance (ex. papier à 
lettre),  véhicules,  bâtiment,  bulletin  de  liaison…  selon  un  plan  de  communication  soumis  à 
l’approbation du Département immédiatement après la notification de la subvention.
 
Demande du logo, de banderoles…
L’association devra demander la transmission du logotype du Département pour son apposition sur 
des supports imprimés via le site internet : eurelien.fr/logo 
Pour les demandes de banderoles, calicots, adhésifs, rubalise… les demandes sont à formuler via le 
site internet : eurelien.fr/promotion
 
ARTICLE 6 – EVALUATION

Le  Département  veille  à  l’application  ainsi  qu’à  l’évaluation  de  la  présente  convention  par  tous 
moyens qu’il juge appropriés (audition, communication de pièces, visites sur sites, participation aux 
actions subventionnées, etc.).
L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, cette évaluation.
Pour sa part, l’association s’engage à fournir au Département :

o   Pour permettre l’évaluation des actions au cours de l’année N au titre de laquelle la subvention 
est attribuée :
-  à  l’issue  de  chaque  animation  ou  manifestation,  un  compte-rendu  détaillé  mentionnant 
notamment le chiffre de fréquentation, le bilan financier, le retour médias
- au cours du dernier trimestre de l’année, un compte rendu prévisionnel d’activités permettant 
de rendre compte de manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.
- pour les subventions supérieures à 153 000 €, au cours du troisième trimestre, un rapport 
prévisionnel d’activités et financier intermédiaire.
 

o   Pour permettre l’évaluation en N+1 des actions menées durant l’année N, et avant le 30 juin N 
+1 :
- un rapport annuel d’activités N, approuvé par l’assemblée générale,
-  un  bilan  et  un  compte  de  résultat  de  l’année  N,  signés  et  certifiés  du  président  de 
l’association ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes,
- le bilan quantitatif et qualitatif de l’action ou des actions soutenues 
- le compte rendu financier de l’action lorsque la subvention est affectée à une (des) action(s) 
précise(s).
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ARTICLE 7 – AVENANT

Toute modification du contenu de la présente convention (programme retenu, modalités d’exécution, 
de versement de la subvention etc.) fera l’objet d’un avenant.
 
ARTICLE 8 – DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 2017.
Afin que le Département puisse se prononcer sur le principe d’un nouveau partenariat en 2018 et sur 
le  montant  de  son  soutien,  l’Association  devra  adresser  à  Monsieur  le  Président  du  Conseil 
départemental un dossier complet de demande de subvention avant le 15 septembre 2017.
 
ARTICLE 9 -  REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT

Le non-respect par l’association de l’une quelconque des obligations figurant au présent règlement 
ainsi que la non exécution par l’association de tout ou partie des actions et/ou projets formant l’objet 
de la  subvention,  entraînera  le  remboursement  de tout  ou partie  de la  subvention versée par  le 
Département.
Dans  le  cas  d’une subvention  affectée  à  une  ou plusieurs  actions  précisément  identifiées,  toute 
utilisation de la  subvention  à des fins autres que celles  relatives  à l’objet  pour  lequel  elle  a été 
attribuée entraînera la restitution totale des sommes versées par le Département.
Dans  l’hypothèse  d’une  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention  au  Département,  celle-ci 
s’opérera sur le solde et, le cas échéant, pourra donner lieu à l’émission d’un titre de recettes pour la 
part excédant le solde, après délibération de l’assemblée départementale.
L’aide départementale sera annulée et  le cas échéant,  la  convention résiliée de plein droit,  sans 
préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité de l’association.
Le remboursement  de la  subvention  pourra également  intervenir  de  plein droit  si  un mois  après 
commandement demeuré infructueux du Département, l’association ne remplit pas ses obligations lui 
incombant aux termes de la convention et/ou aux termes du présent règlement.
 
ARTICLE 10 : LITIGES

Tout différend qui s’élèverait  entre l’association et le Département et qui ne ferait  pas l’objet d’un 
règlement à l’amiable sera soumis au Tribunal administratif d’Orléans.

Fait à Chartres, le

Pour le Comité départemental Pour le Département d’Eure et Loir
de handball d’Eure-et-Loir,   
Le Président, Le Président du Conseil départemental,
M. Claude DELORME M. Albéric de MONTGOLFIER
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Convention entre le Département d’Eure-et-Loir 
et le Comité départemental de handball d’Eure-et-Loir

 Liste des clubs concernés

AMICALE D’EPERNON 
ASHB BREZOLLES
AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS 
CHB AUNEAU 
CLUB OMNISPORTS DE VERNOUILLET 
COURVILLE HANDBALL CLUB 
DREUX AC HANDBALL 
ES NOGENT LE ROI 
FOYER DES JEUNES DE CHAMPHOL HANDBALL 
HANDBALL CLUB DE LA BEAUCE D’ORGERES 
HANDBALL CLUB TOURY
HANDBALL CLUB DE LA VALLEE D’AVRE 
MSD CHARTRES HANDBALL 
NOGENT PERCHE HANDBALL 

OC CHATEAUDUN 

STADE LOUPEEN 

UNION SPORTIVE PERCHE SENONCHOIS 

UNIVERSITE POPULAIRE D’ILLLIERS

VOVES HANDBALL 
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Bourses de formation aux jeunes sportifs

Bénéficiaires : jeunes athlètes (moins de 20 ans) licenciés dans un club d’Eure-et-Loir et inscrits sur 
les listes de sportifs admis en structure d’accès au haut niveau (Pôle Espoirs, Pôle France, structure 
associée du Parcours d’excellence sportive) pendant l’année scolaire 2016/2017.
Montant de l’aide : 

• aide à l’hébergement (internat) 400 €
• aide à l’équipement individuel     200 €

Aide aux sections sportives d'intérêt départemental

Identité du bénéficiaire
Action  subventionnée  ou  objet 
de  l'association  ou  de  la 
cotisation*

Subvention 2017
proposée

Imputation : 6574-32

Association  sportive  du  collège  Pierre 
Brossolette de Nogent-le-Rotrou

Parfaire  le  potentiel  technique  et 
physique des élèves pour accéder 
aux pôles. 

2 500

Association  sportive  du  collège 
Mathurin Régnier de Chartres Accèder  aux  différents 

championnats  :
-  excellence  pour  les  filles  en 
football  et  les  handballeurs,
-  inter-académiques  excellence 
pour les garçons en football. 

7 500Association  sportive  du  collège 
Mathurin Régnier de Chartres
Association  sportive  du  collège 
Mathurin Régnier de Chartres
Amicale pôle espoirs  de Chartres Organiser  les  déplacements  des 

compétitions  inter-pôles,  les 
championnats  de  France  et  du 
monde  (à  Nantes).
Acheter  du  matériel  sportif  et 
médical.
Fournir  des  tenues  vestimentaires 
aux élèves.  

4 000

TOTAL 14 000

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur l'ensemble de ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et 
innovants
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8801
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.1
5.1 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Résumé du rapport :

Principales actions en matière de gestion des ressources humaines dans le cadre de l’exécution  
budgétaire 2017.

-----------------------------------

Les efforts de stabilisation voire de réduction de la masse salariale engagés depuis plusieurs années 
par  le  Département  doivent  être  poursuivis  en  2017  afin  de  minimiser  l’impact  des  évolutions 
structurelles de nos dépenses de personnel liées notamment à l'augmentation de la valeur du point 
d'indice,  au lissement  Vieillesse Technicité  et  aux réformes catégorielles  ou encore aux hausses 
successives de cotisation patronale.

En effet, la collectivité a engagé d'importantes réflexions et actions pour maîtriser sa masse salariale, 
mais dans le même temps l’État décide de nouvelles mesures qui viennent alourdir le poids de ce 
poste de dépenses. Le tableau ci-dessous récapitule les dépenses en personnel qui s'imposent au 
Département :

Mesures imposées Montants annuels en euros
Augmentation de la valeur du point d'indice 467 600€
Avancements  d'échelon  au  cadencement 
unique

220 000€

Revalorisation  des  grilles  et  transfert  de 
points (PPCR)

197 400 € 

Augmentation  du  taux  patronal  de  la 
CNRACL

20 000€

TOTAL 905 000€

Dans ces conditions, le Conseil départemental est dans l'obligation d'accentuer la diminution de ses 
dépenses dans des proportions qui sont non négligeables.

C'est  pourquoi, la  collectivité  doit  continuer  à  déployer  une  politique  de  ressources  humaines 
volontariste visant à garantir une gestion maîtrisée des effectifs et de la masse salariale, un service 
efficient tant auprès des managers que des agents permettant de répondre aux priorités stratégiques 
de la collectivité ainsi qu’aux besoins de conseil et d’accompagnement individualisés des agents tout 
en veillant à la qualité de vie au travail.

 Réduction des dépenses et recherche de nouvelles marges de manœuvre  

La gestion des effectifs permanents 

En 2017, l’effort de maîtrise de la masse salariale sera poursuivi et 15 postes devenus vacants suite à 
des  départs  en  retraite  ou  des  mutations  externes  seront  supprimés.  Ils  s’ajouteront  aux  6.55 
équivalents temps plein valorisés dans le cadre du transfert de la compétence transport non urbain et  
transports scolaires à la Région.
Concomitamment, la répartition des effectifs de manière optimale se poursuivra.
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L’organisation et la gestion du temps de travail

En 2016, le Département a adapté son règlement du temps de travail. Les travaux menés ont permis 
de vérifier que le régime général appliqué par la collectivité respectait la durée légale du travail à 
hauteur  de  1 607  heures  annuelles  et  que  les  dérogations  répondaient  à  la  réglementation.  La 
réorganisation  du  temps  de  travail  s’est  traduite  notamment  par  la  modification  de  la  durée 
hebdomadaire de travail (passage de 39h à 37h30 pour les agents du régime général), la mise en 
œuvre  d’une  annualisation  du  travail  des  agents  d’exploitation  routière  et  par  l’instauration  d’un 
décompte automatisé du temps de travail.
Outre cette meilleure adaptation au service public, ces nouvelles dispositions seront susceptibles de 
générer, chaque année, 12 000 jours de travail supplémentaires à effectif constant.

En 2017, la collectivité devra veiller à poursuivre l’application de ce nouveau règlement du temps de 
travail notamment par l’extension du nouveau logiciel du temps de travail dans les collèges. Il s’agira 
également d’engager une expérimentation sur le télétravail, nouvelle forme d’organisation du travail 
susceptible  d’apporter  des  gains  aux  agents  et  aux  managers  en  termes  de  productivité  et  de 
performance mais aussi d’améliorer la qualité de vie au travail.

 La performance et la meilleure qualité de service  

L’optimisation des modes d’organisation et allocation des moyens en personnel pour rendre 
un meilleur service 

En 2017, de nombreux projets ou changements organisationnels nécessiteront un accompagnement 
du personnel.

La  collectivité  a  souhaité  réorganiser  la  Direction  des  routes  et  notamment  les  subdivisions,  en 
poursuivant plusieurs objectifs :
- Optimiser le service rendu à l’usager de la route,
- Adopter une nouvelle classification du réseau routier et la définition de niveaux de service, 
- Améliorer la lisibilité de l’organisation en prenant en compte le nouveau découpage  territorial et en 
recentrant l’activité des centres d’exploitation sur l’entretien courant et l’exploitation quotidienne de la 
route
 - Redonner du sens au travail des agents.

Cette  réorganisation  vise,  de  plus,  à  une  meilleure  répartition  des  effectifs  dans  les  centres 
d’exploitation, en fonction des besoins tout au long de l’année mais également lors de la période 
hivernale.
Les subdivisions sont confortées dans la surveillance, l’exploitation et la gestion du réseau de routes 
départementales de leur territoire. Deux chefs de subdivision ont fait valoir leur droit à la retraite 
et conformément à la réorganisation engagée, il convient de créer deux postes d’ingénieur en 
remplacement de deux postes de technicien.

A la Direction générale adjointe des solidarités, la nécessité de retravailler sur le parcours global de 
l’usager est apparu avec plusieurs enjeux dont celui de la redéfinition des accueils/primo accueil. La 
démarche design de services permettra d’élaborer des propositions pour rendre un meilleur service 
aux usagers en améliorant le confort des équipes. 
Il  s’agit  de garantir  une transversalité entre les services dans l’accompagnement des usagers et 
également une qualité de prise en charge. Une action spécifique a démarré et doit aboutir à la fin du 
premier semestre 2017
La réorganisation des circonscriptions de PMI est dans sa phase finale, afin de parachever ce 
travail sur Chartres, il convient de créer un poste de puéricultrice en remplacement d’un poste 
de médecin.

Enfin, les efforts d’optimisation des process seront poursuivis. C’est l’objectif de la démarche engagée 
de dématérialisation des factures, de l’audit de la chaîne comptable, de la constitution d’un guichet 
unique pour les subventions et dans le même esprit d’acquisition de nouveaux logiciels (gestion des 
frais de déplacements, gestion de la route, etc.).
Les personnels sont au cœur de ces changements. Leur rôle et leur implication sont essentiels.

121



La poursuite  de  l’exploitation  systématique des informations exprimées lors  de l’entretien 
professionnel annuel 

Le  département  procède  depuis  2012  à  un  entretien  professionnel  annuel  selon  une  procédure 
dématérialisée. Bien qu’il ne doive pas remplacer les échanges quotidiens entre les agents et leur 
hiérarchie, il représente un moment incontournable dans l’année, car il permet d’évaluer l’activité et 
les compétences des agents :

 L’évaluation de l’atteinte des objectifs de l’année évaluée et la fixation des objectifs de l’année 
suivante.

 L’évaluation des compétences professionnelles, techniques, d’expertise et relationnelles.
 L’évaluation des capacités à exercer des fonctions supérieures.

Il permet  également d’aborder des sujets essentiels pour une gestion prévisionnelle dynamique des 
emplois et des compétences  grâce :

 Aux demandes de formations permettant de bâtir un plan de formation pluriannuel.
 Aux demandes de mobilité faisant l’objet d’un suivi individuel par la cellule mobilité.
 Aux  demandes  d’évolution  de  carrière,  permettant  d’établir  les  listes  des  propositions 

soumises à la Commission administrative paritaire.

L’usage de la formation au service de la gestion des ressources humaines de la collectivité 
Le Conseil  départemental,  comme toute  collectivité,  fait  face à  un environnement  en perpétuelle 
évolution :
-  Les usagers-citoyens manifestent  une exigence accrue en termes d’écoute,  de proximité et  de 
qualité de service.
- Les départs à la retraite de différentes catégories d’agents modifient déjà la gestion prévisionnelle 
des ressources humaines.
 -  La  raréfaction  des  moyens  budgétaires  contraint  le  Département  à  prioriser  ses  projets  et  à 
poursuivre ses actions en matière d’optimisation des procédures.
 - La loi NOTRe recompose les territoires et suppose l’adaptation de la Collectivité.
-  Les  évolutions  des  politiques  publiques,  comme les  changements  fréquents  de réglementation 
doivent être rapidement intégrés par la Collectivité.

Par conséquent, le service public départemental doit en permanence adapter ses missions et ses 
services. Pour répondre à cet objectif, la Collectivité doit disposer de personnels qualifiés et formés.

Le plan de formation doit permettre à la Collectivité d’assurer une gestion anticipée de ses ressources 
humaines  en  permettant  d’ajuster  les  écarts  entre  les  compétences  requises  pour  assurer  les 
missions de service public et les compétences mobilisées par les services et les agents.

Pour les agents, le plan de formation constitue le cadre dans lequel les besoins de formation liés à  
l’exercice  de leur  métier  sont  pris  en  compte et  il  contribue  à  l’évolution  professionnelle  et  à  la 
motivation des agents ainsi qu’à la réalisation de leurs projets.
En 2017, plusieurs actions de formation spécifiques seront proposées.

Afin d’améliorer l’évaluation des situations familiales en protection de l’enfance et œuvrer, autant que 
faire se peut, à une diminution du nombre d’enfants placés, une action de formation a été lancée en 
novembre 2016. Elle consiste à former l’ensemble des professionnels (280 agents) intervenant dans 
le champ de la protection de l’enfance à l’utilisation d’un référentiel d’évaluation, référentiel co-élaboré 
par un organisme de recherche et de formation (CREAI Rhône-Alpes-Auvergne).

Cette action sera complétée par   une formation à destination des cadres des services  médico-
sociaux  éducatifs  de  la  DGAS  et  des  services  habilités  avec  pour  objectif  d’accompagner  le 
changement des pratiques professionnelles.
La mise en œuvre des réformes en matière de tarification des établissements et services médico-
sociaux sera accompagnée d’une formation à destination des agents tarificateurs pour leur permettre 
de s’approprier  les nouvelles dispositions réglementaires, de maîtriser les nouveaux enjeux de la 
tarification et d’analyser l’équilibre financier des établissements et services.

Pour  accompagner  la  réorganisation  des  subdivisions  routières,  et  favoriser  la  montée  en 
compétences des agents sur leurs nouvelles fonctions, un cursus de formation management sera mis 
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en œuvre pour les chefs de centre d’exploitation et les responsables  techniques  (25 agents) et un 
cursus techniques routières  pour les techniciens voirie (15 agents).
En 2017, 225 agents (agents des routes, des espaces verts, de l’archéologie) bénéficieront d’une 
préparation  à  l’examen  d’Autorisation  d’Interventions  à  Proximité  des  Réseaux  (AIPR),  cette 
autorisation sera obligatoire à compter du 1er janvier 2018.

Ces dernières actions seront mises en œuvre en partenariat avec le CNFPT.
Enfin  les  actions  menées  par  les  formateurs  internes  seront  poursuivis  que  ce  soit  en  matière 
d’hygiène et sécurité (ACES, manipulations d’extincteur, SST….) qu’en bureautique.

L’accompagnement de la mobilité

Depuis le début de l’année 2016, le comité mobilité, piloté par le chargé de mission, accompagne les 
agents en souhait ou en situation de mobilité interne ou externe. Ainsi 206 souhaits de mobilité ont 
été étudiés en 2016, et 92 agents ont été accompagnés particulièrement.

Outre les entretiens individuels proposés à tous, un certain nombre d’outils ont été mis en place pour 
aider les agents dans leur démarche :

- Rédaction et diffusion de la Charte de la mobilité
- Mise en ligne sur l’intranet de la bourse la mobilité
- Ateliers de rédaction de CV
- Simulations d’entretiens de recrutement
- Stages de découverte en interne
- Conseils en formations et participation à des formations

L’année  2017  sera  consacrée  au  développement  de  la  participation  aux  ateliers  et  stages  de 
découverte proposés par le comité mobilité et à l’enrichissement de ces outils : fiches-conseils pour 
se préparer à un recrutement, foire aux questions sur la mobilité, infographie de la mobilité, etc.

La mise en œuvre des Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR)

Cette réforme résulte de négociations au niveau national avec les organisations syndicales qui ont 
abouti à la rédaction d’un projet d’accord. Bien que l’accord n’ait pas été validé, l’État a décidé de 
mettre en œuvre les mesures qu’il contient. 

Ce projet d’accord prévoit notamment une amélioration de la politique de rémunération de la Fonction 
publique (axe 2 du projet d’accord), traduite par trois champs d’action : 

• Des revalorisations indiciaires, 
• Une transformation de primes en points d’indice,
• Une  restructuration  des  carrières  notamment  par  le  biais  d’une  unification  des  rythmes 

d’avancement  des  trois  fonctions  publiques afin  d’en renforcer  l’unité :  la  cadence unique 
d’avancement  d’échelon  avec  la  suppression  des  durées  minimales  et  maximales 
d’avancement. 

Afin de tenir compte de l’impact des différentes revalorisations indiciaires, des reclassements et des 
modifications  intervenant  sur  la  durée  des  carrières,  le  Conseil  départemental  a  procédé  à  de 
nombreux reclassements des fonctionnaires de son effectif. En 2017, le Département continuera à 
mettre en application les dispositions issues du PPCR.

Le recrutement d’agents contractuels

La collectivité rencontre parfois des difficultés pour recruter des fonctionnaires sur certains emplois. 
Le recours à des agents non-titulaires est alors possible pour occuper les postes à pourvoir.

Je vous demande de m’autoriser,  si  certains de ces postes ne peuvent  être pourvus par la voie 
statutaire, de recruter des collaborateurs contractuels, sur le fondement  du 2ème alinéa de l’article 3-3 
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale.
Pour chaque poste, il est indiqué l’échelle de rémunération associée, étant précisé que le grade et 
l’indice de rémunération de l’agent non titulaire éventuellement recruté seront fixés conformément à 
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cette échelle, en fonction de ses compétences et de son expérience professionnelle.

DGA Intitulé du poste Grade du cadre  d’emplois 
et niveau de rémunération 
associé

DGAR 1 juriste Attaché  Indices  bruts 
434/810

DGAR 1 chef de projet LAB 28 Attaché  Indices  bruts 
434/810

DGAI 2 chefs de subdivision Ingénieur  Indices  bruts 
379/801

 Le renforcement du dialogue social et l’amélioration des conditions de travail  

La poursuite de la modernisation du dialogue social 

Le département s’est engagé depuis plusieurs années dans la modernisation du dialogue social. En 
effet, la modification du fonctionnement des instances paritaires, après leur renouvellement lors des 
élections du 4 décembre 2014, a relancé les pratiques du dialogue social. 

Ainsi, en 2017, dans la continuité de l’année 2016, de nombreux groupes de travail seront initiés, afin 
d’associer les partenaires sociaux aux différents projets de notre collectivité :

 Expérimentation du télétravail
 Définition des mesures concrètes susceptibles d’améliorer l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes
 Poursuite de la démarche de prévention des risques psycho-sociaux

Depuis 2015, la désignation d’un secrétaire du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de 
travail  a  permis  d’instaurer  de  nouvelles  relations  partenariales  avec  les  représentants  de  cette 
instance. En effet, le secrétaire du CHSCT a un rôle important de relais d’information entre les autres 
représentants et l’autorité territoriale. Ainsi, en 2017, les rencontres régulières avec ce nouvel acteur 
vont se poursuivre afin notamment de préparer les ordres du jour du comité et de transmettre aux 
représentants du personnel les informations communiquées par l’autorité territoriale.

Outre les obligations réglementaires liées aux instances représentatives du personnel, les efforts en 
matière de dialogue social doivent se poursuivre. Pour ce faire, des rencontres régulières entre la 
Direction des ressources humaines et  les organisations syndicales,  par le biais de réunions plus 
informelles,  mais  néanmoins  inscrites  dans  un  cadre,  afin  de  préparer  les  rendez-vous  plus 
institutionnels, seront instaurés.

Par ailleurs, le dialogue social est généralement envisagé dans les relations entre l’employeur et les 
représentants du personnel. Or, il doit également s’exercer à travers les relations entre les différents 
échelons hiérarchiques de la collectivité.

A cet effet, l’information et la communication doivent être considérés comme des moyens essentiels 
de la pratique du dialogue social. Aussi, l’implication de la strate managériale au travers de réunions 
d’information et d’échange avec les différents acteurs de la DRH,  permettra, un renforcement du 
dialogue social.

La protection de la santé et la sécurité des personnes par l’amélioration des conditions de 
travail des agents du Conseil départemental par le biais des leviers liés à la prévention des 
risques professionnels et à l’action sociale 

Les efforts se poursuivent en matière de prévention des risques professionnels. Ainsi, en 2016 le 
CHSCT  a  adopté  un  programme  pluriannuel  de  prévention  permettant  de  définir,  pour  les  3 
prochaines années, les axes d’intervention à privilégier pour améliorer les conditions de travail des 
agents du Département.
De nombreuses actions retenues dans ce programme de prévention ont, d’ores et déjà, été réalisées 
comme l’analyse des accidents du travail, la poursuite des visites de site régulières avec les membres 
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du CHSCT ou encore la mise en place de la mission d’inspection.
En 2017, il s’agira notamment de mettre en place de nouvelles actions telles que la prévention des 
pratiques  addictives  sur  les  lieux  de  travail,  la  mise  en  place  d’une  sensibilisation  de  l’agent  à 
l’hygiène et à la sécurité lors de son accueil dans la collectivité, la vérification de la validité des permis 
de conduire et de poursuivre les actions récurrentes.

En complément du traitement des risques dits « visibles », la collectivité s’est engagée dans une 
démarche de prévention des risques psychosociaux. En 2016, le cabinet CaTTalyse a été désigné en 
tant  qu’assistant  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  accompagner  le  Département  dans  ce  projet.  Une 
méthodologie a, ainsi, été définie et un questionnaire a été élaboré, de façon participative, via des 
tables rondes ambassadeurs afin d’adapter son contenu aux préoccupations et aux spécificités de la 
collectivité.
Le projet se poursuit en 2017. Tous les agents de la Collectivité ont été consultés de façon anonyme, 
par le biais de ce questionnaire, afin de dresser un état des lieux actualisé, objectif et collectif de la 
qualité de vie au travail au Conseil départemental et d’identifier les facteurs de risques psychosociaux 
auxquels peuvent être exposés les agents. Lors du 1er semestre 2017, ce diagnostic quantitatif sera 
complété par une analyse qualitative à travers des entretiens collectifs et individuels permettant avant 
la fin de l’exercice d’élaborer, de façon participative, un plan d’actions visant à limiter la survenue de 
ces risques.

Par ailleurs, pour mémoire, je vous rappelle qu’en lien avec la refonte du temps de travail afin de 
compenser  les  dépenses  occasionnées  par  une  augmentation  du  nombre  de  jours  travaillés,  le 
Département  a  décidé de créer  deux nouvelles  prestations  d’action  sociale,  en complément  des 
prestations délivrées par le Comité National d’Action Sociale (CNAS). Il s’agit de la prestation «gardes 
d’enfants» et de la prestation «accueil de loisirs». La collectivité a également décidé d’accroître sa 
participation au financement des titres restaurants de 4,20 € à 4,50 € pour une valeur faciale évoluant 
de 7€ à 7€50.

Enfin,  en  2017,  compte  tenu  de l’augmentation  importante  des taux  de cotisation  appliquée par 
l’organisme  COLLECTEAM  (+  35%  sur  l’ensemble  des  options),  le  Département  envisage  de 
nouveau de s’associer via un groupement en vue de la passation d’une convention de participation au 
titre de la prévoyance.  Ce groupement serait  composé des conseils départementaux du Loiret et 
d’Eure-et-Loir, des services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) du Loiret et de la Ville 
de Montargis, de la Ville d’Orléans, de la Communauté urbaine d’Orléans Métropole et de la Région 
Centre-Val-de-Loire.  Ainsi,  le  Conseil  départemental  souhaite  confirmer  sa  volonté  d’assurer  la 
protection de ses collaborateurs dans les situations les plus difficiles par la  mise en place d’une 
nouvelle convention de participation au risque prévoyance permettant de négocier un taux unique de 
cotisation en contrepartie d’un versement d’une participation employeur d’un montant de 14€ bruts 
mensuels par agent.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur l’ensemble de ces propositions et notamment :

-Les créations de poste ci-dessous :

Créations de postes En remplacement des postes
2 postes d’ingénieur 2 postes de technicien
1 poste de puéricultrice 1 poste de médecin

-Le recours à l’engagement  d’agents  contractuels  si  les  postes correspondant  ne pouvaient  être 
pourvus par des fonctionnaires :

DGA Intitulé du poste Cadre d’emploi et niveau 
de rémunération associé

DGAR 1 juriste Attaché  Indices  bruts 
434/810

DGAR 1 chef de projet LAB 28 Attaché  Indices  bruts 
434/810

DGAI 2 chefs de subdivision Ingénieur  Indices  bruts 
379/801
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- de décider de la mise en place d’une nouvelle convention de participation au risque prévoyance 
avec une participation employeur évaluée à 14€ bruts mensuels par agent adhérant au contrat de 
groupe via un groupement de commande.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et 
innovants
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8815
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.2
5.2 GESTION BÂTIMENTAIRE

Résumé du rapport :

Programmation 2017 de la gestion immobilière.
-----------------------------------

Comme précisé lors des orientations budgétaires, l'objectif d’amélioration de nos organisations et de 
maîtrise des coûts de fonctionnement sera étendu en 2017 aux implantations de la Direction des 
routes, avec l’engagement des premiers projets de construction de nouveaux centres qui permettront 
d’améliorer sensiblement les conditions de travail des services et de réduire les coûts d’exploitation et 
d’entretien du patrimoine départemental, compte tenu de l’état général des installations actuelles.

Ces opérations seront mises en œuvre sur la base d'un programme type, élaboré au cours de l'année 
2017 et fixant les orientations constructives et fonctionnelles de ces nouveaux équipements.

Des AP ont ainsi été prévues pour les centres d’Illiers-Combray (1,3 M€) et de La Loupe (1,5 M€) et 
100 000 € de crédits de paiement provisionnés, pour les premières études (231318.1-0202).

Par  ailleurs  et  conformément  aux  engagements  de  la  collectivité,  le  PPI  mis  en  place  pour  les 
subdivisions et les centres d’exploitation se poursuivra avec un budget estimé à 650 000 € (231318.1-
0202) pour 2017 et concernera, entre autre, l’aménagement d’abris à sel, d’alvéoles de stockage et la 
rénovation des locaux vestiaires/sanitaires. 
 
Enfin et s’agissant du patrimoine affecté aux autres services, j’ai provisionné une AP de 500 000 € 
pour financer en particulier le remplacement des systèmes de sécurité incendie de différents sites. 
Ces travaux divers mobiliseront 220 000 € de crédits (231311.1-0202), au titre des AP 2016 et 2017.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et 
innovants
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8790
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.3
5.3 GESTION PATRIMONIALE DU SERVICE 

DÉPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE 
SECOURS

Résumé du rapport :

Programmation 2017 des dépenses liées à la gestion patrimoniale du SDIS.
-----------------------------------

Dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat qui lie le Département au SDIS, sur la 
période 2016/2018, le Département poursuit son engagement de mutualisation de moyens dans un 
objectif de gestion budgétaire optimisée.

C'est  dans  ce  cadre  que  le  budget  2017,  élaboré  en  concertation  avec  les  services  du  SDIS, 
consacre sa section d’investissement principalement à la poursuite du PPI, dédié aux centres de 
secours et d’intervention et maintient la baisse engagée sur la section de fonctionnement.

S’agissant  de  l’investissement,  une  inscription  globale  de  2 200 000 €  est  prévue  en  crédits  de 
paiement pour financer :

• le  PPI  actuel  avec  l'achèvement  des  opérations  en  cours  dans  les  centres  de  secours 
d'Authon-du-Perche  (extension)  et  de  Gallardon  (extension/réhabilitation).  Ce  financement 
sera  également  consacré  au  lancement  des  chantiers  des  centres  de  secours  d'Anet 
(reconversion d'un bâtiment industriel), de Brou (extension) et de La Loupe (extension) ainsi 
qu'aux  quelques  aménagements  à  réaliser  dans  le  futur  centre  d'Arrou,  qui  sera 
prochainement,  implanté dans un ensemble immobilier  récemment acquis par le SDIS. Le 
budget global 2017, nécessaire à la mise en œuvre de ces travaux, est estimé à 1 750 000 € 
(45813-01) ; 

• les  divers  travaux  de  réfection  ou  d'aménagement  de  structures  existantes.  L'enveloppe 
correspondante est dotée d'un budget de 450 000 € de crédits de paiement et d'une nouvelle 
AP pluriannuelle de 900 000 € (45814-01). Cet effort particulier sera en partie consacré à la 
mise aux normes des espaces vestiaires-sanitaires de plusieurs centres d'intervention (Dancy, 
Digny,  Happonvilliers,  Ozoir-le-Breuil  et  Saint-Victor-de-Buthon),  afin  d'offrir  aux  sapeurs-
pompiers volontaires des conditions d'accueil et d'exercice optimales.

Quant aux charges de fonctionnement liées à l'entretien et à la maintenance des bâtiments, elles 
mobiliseront  une  somme  globale  de  2 398 500 €,  comprenant  les  dépenses  de  viabilisation, 
nettoyage des locaux...

Comme chaque année, ces dépenses à réaliser pour compte de tiers seront compensées par une 
inscription d'un montant équivalent en recettes, soit une somme globale de 4 598 500 €.

Enfin et s’agissant de la participation du Département au fonctionnement du SDIS, elle s’établira pour 
2017  à  la  somme de  15 558 372 €  (6553-01),  contingent  en  légère  augmentation  par  rapport  à 
l’année dernière.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et 
innovants
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8810
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.4
5.4 VERS UNE POLITIQUE D'ACHAT DURABLE, 

RESPONSABLE ET CRÉATRICE D'ACTIVITÉ
Résumé du rapport :

Présentation de la stratégie du Département pour la mise en œuvre d'une politique d'achat durable,  
responsable et créatrice d'activité. 

-----------------------------------

La commande publique en France représente 10% du PIB. Elle est donc un levier important pour 
favoriser la croissance et la création d’emploi. Le nouveau dispositif, issu de l’Ordonnance n°2015-
899  et  du  Décret  n°2016-360,  insiste  sur  la  nécessité  d’ouvrir  cette  commande  publique  à  un 
maximum  d’opérateurs  économiques  et  notamment  les  PME/PMI  et  TPE/TPI.  En  2013,  si  ces 
dernières  représentaient  plus  de  99%  des  entreprises  et  58%  du  total  des  marchés,  elles 
représentaient seulement 30% des contrats publics en valeur.
 
Au-delà des simples obligations du nouveau dispositif, le Département d’Eure-et-Loir se donne pour 
objectif de se montrer exemplaire pour faire respecter des conditions de mise en concurrence saines 
et à destination du plus grand nombre de candidats. Ces conditions doivent s’accompagner de la 
mise en place de démarches destinées, notamment pour les PME/PMI et TPE/TPI, à :

• s’assurer du respect du Droit du travail
• faciliter la compréhension de la commande publique
• identifier les opportunités d’obtenir des contrats
• lever un maximum de contraintes qui pèsent sur la réponse aux marchés
• démystifier la réponse aux marchés publics

 
Il est tout d’abord nécessaire de mettre en place des outils garants du respect des travailleurs. Il s’agit 
d’un  préalable  destiné  à  permettre  la  mise  en  place  de  conditions  loyales  dans  l’exécution  des 
marchés.

Par conséquent, si la légalité du recours au travail détaché ne saurait être contestée, il est nécessaire 
de  lutter  contre  les  dérives  qui  y  sont  parfois  liées.  Il  sera  donc  rappelé,  dans  les  dossiers  de 
consultation des entreprises, notamment dans le domaine des travaux, les règles de recours à ce 
type de travailleurs et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles. Mais il faut aller 
plus  loin,  compte  tenu  des  responsabilités  qui  pèsent  sur  le  Département  en  qualité  de  maître 
d’ouvrage, en prévoyant dans les marchés publics des pénalités supplémentaires en cas d’infraction, 
voire la résiliation aux torts du titulaire pour les faits les plus graves.

De plus, il  s’avère nécessaire, fait  confirmé par les autorités de contrôle, de mettre en place des 
mesures liées à la compréhension de la langue française sur les chantiers afin que les consignes 
soient respectées et notamment en ce qui concerne la sécurité des travailleurs.
Ainsi serait  exigé un niveau A2 de compréhension orale (Diplôme d’Études en Langue Française 
délivré par le Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) et, 
à  défaut,  le  titulaire  du  marché  devrait  recourir  à  un  ou  plusieurs  interprètes  à  ses  frais.  Bien 
évidemment, pour s’assurer du respect de ces exigences, des sanctions seront prévues au marché.
 
Il  convient  ensuite  de  créer  les  conditions  pour  susciter  une  plus  large  concurrence  dans  les 
consultations du Département.
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Ainsi, une attention particulière sera portée sur l’allotissement des consultations afin que celui-ci soit 
au plus près de l’état de la concurrence compte tenu de la nature et l’étendue des prestations à 
réaliser. En complément, il conviendra d’insister sur la nécessité de ne pas faire du prix le seul critère 
discriminant d’attribution des marchés publics.

De plus, il  convient  d’assurer une large publication des avis d’appel publics à la concurrence du 
département. Cela passe bien évidemment par le site Internet de dématérialisation des marchés sur 
lequel les candidats potentiels peuvent, gratuitement, ouvrir un compte et créer des alertes pour être 
automatiquement avertis des nouvelles consultations.

A titre  d’exemple,  au  12/02/2017,  32 481  candidats  (dont  795  ayant  leur  siège  en  Eure-et-Loir) 
bénéficient  d’une  ou  plusieurs  alertes  et  ce  chiffre  pourrait  être  amélioré  par  une  plus  large 
communication autour de ce service gratuit.

Toutefois, et même si le nombre de prestataires a diminué, il reste une problématique : au niveau 
national, il existe de nombreuses plates-formes de dématérialisation des marchés publics qui ne sont 
pas interconnectées.

Par conséquent, les candidats doivent multiplier les inscriptions ou rémunérer un prestataire de veille 
sur les marchés. C’est pourquoi il sera étudié la mise en place d’un outil informatique, gratuit pour les 
candidats, qui recenserait les annonces sur les principaux sites de dématérialisation et en informerait 
les candidats qui s’y seront inscrits. Le moyen pressenti est le GIP APPROLYS CENTR’ACHATS.
En effet, tout en mutualisant les coûts associés, il pourra assurer la visibilité de la démarche pour les 
candidats potentiels, mais également permettre d’assurer une meilleure visibilité aux achats de près 
de 700 acheteurs et créer de nouvelles opportunités, notamment pour les candidats situés en Eure-
et-Loir.  Cet aspect a par ailleurs été identifié comme une action à programmer dans le cadre de la  
démarche «Ruralite d'avenir».

Il serait également souhaitable de donner une meilleure visibilité à nos plannings de consultation afin 
que  les  candidats  potentiels  puissent  anticiper  leur  charge  d’activité.  Ainsi,  une  réflexion  sera 
entamée sur les modalités envisageables pour publier, à l’attention de tous les candidats, une liste 
des marchés qu’il  est envisagé de passer dans l’année à partir du recensement des besoins des 
services du Conseil départemental.

Il convient enfin de mieux accompagner les candidats, et en particulier ceux qui ont les plus faibles 
moyens, dans les démarches nécessaires à la réponse aux marchés publics et notamment pour qu’ils 
aient toutes leurs chances d’obtenir le contrat.

Ainsi, au niveau de chaque dossier de consultation, il sera inséré une fiche claire récapitulant les 
documents à fournir impérativement pour répondre. Il sera également joint un guide présentant de 
manière simplifiée et graphique les principales informations que les candidats ont à connaître sur la 
commande publique. Partant du constat que les informations à produire à l’appui d’une offre ne sont 
pas toujours comprises par tous les candidats, tant dans leur nécessité que dans leur détail, l’ajout 
d’un  cadre  de  mémoire  à  destination  des  candidats  sera  systématisé.  Il  ne  s’agira  pas  de  leur 
proposer un questionnaire exhaustif et fermé, mais au contraire de leur détailler les informations à 
produire, les enjeux de ces informations et des exemples de points à traiter pour chaque item afin de 
donner du sens aux renseignements demandés.

D’une manière plus générale le Département mettra en œuvre, chaque fois que les conditions sont 
réunies et le justifient, les possibilités offertes par le Décret et l’Ordonnance, pour régulariser et/ou 
négocier les offres qui ne seraient pas formellement recevables. 

Dans un objectif de simplification des réponses des candidats et pour promouvoir la dématérialisation, 
la signature, physique ou électronique, des pièces du marché public ne sera plus exigée que du seul 
candidat retenu.

Compte tenu des enjeux, il apparaît nécessaire que le Conseil départemental se mette en ordre de 
marche pour fédérer tous les acteurs de la commande publique (acheteurs, associations, fédérations, 
chambres consulaires, etc.) afin que chacun puisse prendre part à notre démarche visant à simplifier 
l’accès à la commande publique, notamment pour les PME/PMI et TPE/TPI. 
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Ainsi la connaissance de la commande publique pourra être mieux diffusée, au bénéfice du plus 
grand nombre, et en particulier des acteurs du Département.
 
Je vous serais obligé de bien vouloir prendre acte de ces objectifs.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et 
innovants
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8817
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.5
5.5 ASSURER LA TRANSITION NUMÉRIQUE DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL ET DU TERRITOIRE
Résumé du rapport :

La  transition  numérique  change  les  besoins  des  usagers,  impacte  les  modes  de  
fonctionnement de la collectivité et impacte les logiques de développement du territoire. Ce  
contexte  amène  le  Département  à  déployer  des  moyens  pour  développer  des  services  
numériques adaptés tout en s’assurant d’un accès pour le plus grand nombre, et à faire en  
sorte que les usages numériques deviennent un levier de développement territorial.

-----------------------------------

Contexte

La prise en compte de la  transition numérique constitue  un enjeu fort  pour  notre collectivité.  Le 
Département doit être en capacité de se saisir de l’évolution des usages, d’anticiper les attentes, 
d’innover pour faciliter  l’accès aux services au plus grand nombre et  d’améliorer  sa performance 
globale.  La transition numérique constitue également une opportunité de développement pour les 
territoires du département qu’il convient d’appuyer.
Pour ce faire, le Département doit se doter d’une ambition et de moyens à la hauteur des enjeux qui 
s’imposent à la collectivité et au territoire.

Même si  le  Conseil  départemental,  suite  à  la  Loi  NOTRe,  ne  peut  plus exercer  la  compétence 
Transport, il reste à l’écoute des territoires et a pu constater lors des rencontres Ruralité d’Avenir que  
le thème de la mobilité dans les zones rurales était une préoccupation quotidienne des habitants. 
En conséquence, soucieux d’œuvrer à l’aménagement, à l’animation et à la solidarité au sein  de ces 
territoires,  le  Conseil  départemental proposera  un  apport  en  ingénierie  de  projet  aux  
intercommunalités et développera des solutions de mobilité via l’économie collaborative.
De  même,  face  à  l’évolution  des  services  publics,  des  nouveaux  modes  de  travail,  le  Conseil  
départemental s’attachera à accompagner les usagers dans les usages numériques et à offrir des  
solutions innovantes en développant une offre d’espaces de travail partagé et connecté.

I  -    A  dapter  les systèmes d’information pour soutenir  et  optimiser le fonctionnement de la   
Collectivité

Le numérique est une opportunité pour simplifier certains services au public et gagner en efficience 
opérationnelle. Le Département s’est saisi du sujet en se dotant, au cours des dernières années, de 
systèmes d’information et des infrastructures performants. 

Cette  évolution  sera  poursuivie  en  2017.  L’objectif  est  d’adapter  les  ressources  du  système 
d’information départemental aux besoins de la collectivité et de ses partenaires avec les niveaux de 
performance et de sécurité requis. Il s’agira également de promouvoir une informatique proactive, 
décloisonnée et omniprésente à travers toute l’organisation. Les actions cibles pour répondre à ces 
enjeux sont les suivantes :

 Garantir  la  disponibilité,  flexibilité,  performance  et  sécurité  du  système  d’information 
départemental ;

 Poursuivre l’automatisation et la dématérialisation des processus décisionnels et métiers ;
 Développer l’image de la collectivité et renforcer la lisibilité des décisions et des actions du 

Département (le SI est ouvert et visible par les usagers et les partenaires),
 Identifier des solutions agiles et innovantes et en tenant compte de l’actif stratégique qu’est la 
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donnée ;
 Soutenir  le  changement,  l’amélioration  continue et  faire  évoluer  les  compétences  en 

augmentant la capacité à absorber le changement technologique et à induire des résultats 
bien plus riches et plus nombreux.

Pour ce faire, il est proposé d’inscrire :
 910 000 € en section d’investissement pour les dépenses visant à faire évoluer et sécuriser 

les infrastructures socles du système d’information départemental (Datacenter,  solutions et 
réseaux de communications,  sécurité, etc.)  et  soutenir  l’informatisation  des services  et  les 
réseaux des cyber-emplois ainsi que celui des bibliothèques (acquisitions et remplacement 
des terminaux informatiques/télécoms, dispositifs d’impressions et de numérisation) ;

 680 000 € section d’investissement pour les dépenses visant à poursuivre l’automatisation et 
la dématérialisation des processus décisionnels et métiers (ressources humaines, finances, 
système d’information appliqué aux solidarités, gestion électronique du courrier etc.), gérer et 
valoriser les données (GED, OpenData, système d’information géographique et routier avec la 
gestion de la sectorisation des collèges) et déployer les applications du portail numérique aux 
usagers ;

 552 000 €  en  section  de  fonctionnement  pour  la  maintenance  des  infrastructures  et  les 
services  associés  (hébergement  des  sites  institutionnels,  consommables,  moyens 
d’impression) ;

 705 000 €  euros  en  section  de  fonctionnement  pour  les  services  de  télécommunications, 
liaisons  inter-sites  (56  sites  principaux)  et  d’adductions  Internet  hauts-débits  des  sites 
administratifs, des lieux de consultations sociales gérés par le Département, et l’ensemble des 
collèges publics ;

 395 000 € en section de fonctionnement pour la maintenance du parc applicatif départemental 
actuellement déployé.

II   –Moderniser et adapter l’offre de services aux nouveaux besoins  

La dynamique globale de modernisation des systèmes d’information s’inscrit  dans une logique de 
développement  de  solutions  numériques  visant  à  satisfaire  l’attente  croissante  des  usagers  en 
matière de services en ligne performants et accessibles. 

Afin d’en faciliter l’accès à ces services, il est proposé d’offrir aux usagers un point d’entrée unique 
centralisant l’ensemble des e-services disponibles et ceux qui seront amenés à se développer dans 
les mois et années à venir. La mise en place d’un portail de services aux usagers, au sens large 
(particuliers, associations, collectivités, élus,…), est apparu comme étant la solution la plus adaptée. 
Il intégrera les solutions liées à la dématérialisation des services offerts par le Département mais a 
également vocation à s’élargir à des solutions que nous serons amenés à développer conjointement 
avec d’autres acteurs. Pour assurer le développement de ce portail, le développement de nouveaux 
e-services  et  garantir  le  bon  interfaçage  des  données  et  procédures  avec  nos  systèmes 
d’informations, une enveloppe de 200 000 € est réservée dans les crédits inscrits ci-avant.

Les modes de production services doivent évoluer dans le sens d’une meilleure anticipation et prise 
en compte des besoins des usagers. Cette évolution nécessite l’utilisation de nouvelles approches 
davantage  tournées  vers  l’expérience  des  usagers  et,  dans  un  contexte  de  raréfaction  des 
ressources,  vers  de  nouveaux  leviers  de  créativité.  Les  méthodes  de  co-construction  issues  du 
design de services s’inscrivent  dans cette ligne.  C’est  pourquoi,  il  a  été décidé d’appliquer cette 
approche sur différents projets. Un des premiers et principaux chantiers traité dans ce cadre sera 
l’optimisation du parcours usagers dans le domaine des solidarités dans un souci de simplification et 
de  réactivité  vis-à-vis  des  publics  suivis.  Il  vous  proposé  d’inscrire  35 000   €  (611-68)  pour 
accompagner cette démarche.

En complément des démarches détaillées ci-avant, le Département expérimentera sur le territoire des  
nouveaux services répondant aux besoins exprimés lors des rencontres «ruralité d’avenir» en termes  
de facilitation de la mobilité.

Rezo-pouce
Rezo-pouce  est  le  premier  réseau  d’autostop organisé en France avec près  de  580  communes  
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couvertes en France (principalement  dans le  Sud-Ouest).  Le mode de fonctionnement  est  aussi  
simple que l'auto-stop classique,  en plus sécurisé. Chaque membre, passager et conducteur,  est  
enregistré  et   identifié  sur  la  plateforme  Rezo-Pouce  et  dispose  d'une  carte  personnelle.  Le  
conducteur colle son autocollant sur le pare-brise ou le pare-soleil. Le passager se rend à un arrêt  
identifié muni de sa fiche destination.
Rezo Pouce accompagne la duplication du dispositif au sein de collectivités locales par un apport  
expertise  technique  pour  mise  en  place  des  arrêts,  par  la  mise  à  disposition  de  supports  de  
communication et d’animation, la gestion du site web avec une page dédiée pour la collectivité et  
d’une application dédiée. Pour le lancement de cette expérimentation, il vous est proposé d’inscrire  
20 000 € (611-68).

Promotion de l’autopartage
Partant du constat, qu’une grande partie du parc automobile eurélien est non-utilisé en journée et/ou  
le weekend, il est proposé de faire la promotion de l’auto-partage entre particuliers en s’appuyant sur  
les outils et opérateurs déjà existants sur le marché qui proposent des solutions opérationnelles. Une  
action de promotion particulière sera ainsi mise en place

Centrale d’aide à la mobilité sociale et solidaire
Le Centre de ressources et d’innovation mobilité handicap (CEREMH) est une association regroupant  
des laboratoires de recherche, des professionnels de la compensation du handicap et de la perte  
d’autonomie,  des  usagers  et  des  industriels.  Cette  association  a  créé  une  Centrale  d’aide  à  la  
mobilité sociale et solidaire. L’association recherche un territoire de test en milieu rural pour attester  
du modèle. La Centrale d’aide à la mobilité se construit autour d’une plateforme de mise en relation  
entre des personnes ayant des difficultés de déplacement (seniors et personnes à handicap léger)  
grâce à des volontaires qui assurent les différents trajets. La plateforme est gérée par un animateur  
au niveau local.
Dans le cadre de l’expérimentation proposée, le CEREMH, met à disposition gracieusement : 
- Une formation de l’animateur pour la mise en place du service,
- Une plateforme web permettant de gérer les bénévoles et bénéficiaires et de planifier les trajets.
- Des supports de communication.
-  Une assurance spécifique afin de garantir  bénévoles  et  bénéficiaires  durant  la  réalisation  des 
trajets.

III – Accompagner les euréliens dans l’appropriation des usages numériques

La transition numérique bouleverse la vie quotidienne de nos concitoyens et ouvre des perspectives 
d’amélioration des services qui leur sont rendus. Tous les euréliens ne sont, cependant, pas sur un 
pied  d’égalité  pour  faire  face à  ces  bouleversements.  Pour  limiter  les  inégalités  qui  peuvent  en 
découler, il est nécessaire de proposer une animation et un accompagnement sur le territoire.

I- Ouvrir des lieux d’accompagnements aux usages numériques sur le territoire

L’offre  d’accompagnement  aux  nouveaux  services  en  ligne  est  aujourd’hui  peu  présente  sur  le  
territoire. Le maillage progressif des Maisons de service au public (MSAP) constitue une opportunité  
pour le  Département de structurer cette offre d’accompagnement en capitalisant  sur  l’expérience  
accumulée et le succès du réseau des Espace cyber emploi. Il s’agira, comme pour les Espaces  
cyber emploi,  de se positionner comme animateur du réseau et  d’offrir  l’ensemble de ressources 
nécessaires  (formations,  guides,…)  à  la  bonne  appropriation  des  services  numériques  par  les  
animateurs.

II- Eure&Link et Eure&Link Tour

Le Conseil départemental organise conjointement avec Eure-et-Loir numérique, un forum stratégique 
sur la transition numérique : Eure&Link. S’adressant principalement aux élus et aux entreprises, il 
s’articulera  cette  année  autour  d’une  après-midi  de  présentation  de  solutions  visant  à  améliorer 
l’action des collectivités et d’une soirée à destination des entreprises sur les enjeux du numériques 
pour leur développement.

Pour l’organisation de cet événement au second semestre, 20 000 € (611-68) sont inscrits au budget.
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Poursuivant de l’expérimentation lancée en 2016, le Conseil départemental organisera, sur chaque 
canton,  un  rendez-vous,  Eure&Link  Tour,  d’initiation  et  d’échange  autour  du  numérique,  sur  des 
thématiques  définies  par  les  Conseillers  départementaux.  Ces  rendez-vous  se  veulent  être  une 
déclinaison «grand public» d’Eure&Link. 5 dates supplémentaires  viendront compléter la présence 
sur chaque canton.

Pour l’organisation d’Eure-et-Link Tour, une inscription de 20 000 € (611-68) est prévue au présent 
budget.

III- Soutien aux acteurs de la médiation numérique

Le  Département  accompagne  et  facilite  les  initiatives  concourant  à  la  diffusion  d’une  culture 
numérique sur le territoire.

L’association  BetaMachine  est  un acteur  reconnu  de  diffusion  de la  culture  numérique.  Dans  la 
continuité des animations (Coding goûter, atelier électronique, …) qu’elle propose depuis 2014, elle a 
ouvert,  en  fin  d’année  dernière,   un  espace  d'expérimentation,  d'apprentissage  et  de  fabrication 
numérique ouvert à tous, particuliers et entreprises. L’association est un partenaire majeur et fidèle 
des  animations  du  Conseil  départemental.  C’est  pourquoi,  il  est  proposé  de  lui  accorder  une 
subvention 15 000 € (6574-68).

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  valeur  numérique  de  Tractobrick,  il  vous  est  proposé  d’établir  un 
partenariat  pédagogique  d’étude  et  de  recherche  avec   les  étudiants  de  l’IUT  de  Chartres  en 
accordant une subvention de 4 000 € (65738-68).

Par ailleurs, il est proposé de reconduire le soutien logistique (mise à disposition ponctuelle de salles 
et d’équipements informatiques) apporté aux acteurs de la médiation numérique pour l’organisation 
des événements concourant à la diffusion d’une culture numérique.

IV – Déployer une politique de structuration et d’ouverture des données.

La loi «République numérique» impose aux collectivités de plus de 3 500 habitants de s’inscrire dans 
une démarche d’ouverture de leurs données. Au-delà de cette obligation, le Département souhaite 
que les volumes importants de données qu’il génère soient des leviers pour le développement de 
nouveaux services et contribuent aux exigences accrues de transparence de l’action publique. Un 
travail important de structuration et de qualification de la donnée permettra au Conseil départemental 
de publier ses premiers de jeux de données sur une plateforme dédiée.
 
Au  même  titre  que  les  autres  systèmes  d’information  métiers,  le  développement  du  Système 
d’information  départemental  (SIG)  s’inscrit  dans  cette  démarche  de  valorisation  des  données 
produites par la collectivité. La poursuite du travail de qualification des données et du déploiement 
d’applications  métier  issues  du  SIG  (Ouvrages  d’art,  PDIPR/PDIC,  Sectorisation  des  collèges…) 
permettra  d’enrichir  les  jeux  de  données  à  ouvrir.  Pour  ce  qui  concerne  les  paramétrages  et 
développements techniques du SIG, il est proposé d’inscrire 40 000 € l’AP 2013SIG et 33 500 € (611-
68) pour l’enrichissement des  couches géographiques (Orthophoplan 20 cm, cadastres,…).

V – Faire du numérique un levier de développement territorial

La transformation numérique en cours est une chance à saisir pour le développement des territoires 
euréliens. Le Conseil départemental continuera à accompagner les projets allant dans le sens d’une 
valorisation de leurs spécificités en lien avec le numérique.
Par  ailleurs,  il  vous  est  proposé  de  reconduire  le  soutien  de  20 000 €  (6574-68)  accordé  à 
l’association Campus les champs du possible pour son action en faveur de l’agriculture numérique. Le 
territoire d’expérimentation de solutions pour le service à la personne, en cours de développement, a 
bénéficié d’une aide 30 000 € accordée par la conférence des financeurs de la Maison départemental 
de l’autonomie. 

Le Conseil départemental, dans le cadre de la convention région-Département 2016-2020, a souhaité  
qu’un  fond  d’intervention  soit  mis  en  place  pour  soutenir  l’émergence  de  projets  en  lien  avec  
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l’innovation numérique. Ce fonds sera mobilisé pour le développement d’un réseau départemental de  
maisons de travail  connecté  et  pour  soutenir  des  projets  en lien  avec  la  télémédecine  dont  les  
besoins ont été exprimés lors des rencontres Ruralité d’avenir. Au titre de l’année 2017, des crédits  
de paiement à hauteur de 150 000 € (20421-68) sont proposés.

Sous l’impulsion du Conseil départemental, un réseau départemental de « hot spots » Wi-Fi publics  
sera  déployé  dans  le  but  d’offrir  un  accès  de  proximité  à  une  connexion  internet  mobile  à  un  
maximum d’euréliens ou de personnes de passage. Le principe retenu est celui de l’ajout de boîtiers  
aux solutions d’adduction Internet (box notamment) mises en œuvre par des communes et EPCI.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et 
innovants
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8813
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.6
5.6 APUREMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

Résumé du rapport :

Propositions d'apurement des autorisations de programme.
-----------------------------------

Dans le cadre de la gestion et du suivi des autorisations de programme (AP), il est nécessaire de 
procéder à un apurement régulier du stock d’AP au vu de leur exécution.

Suite à un travail  collaboratif  avec les services gestionnaires,  il  est possible de dresser une liste 
exhaustive des AP qu’il convient de clôturer.

L’état joint au présent rapport établit la liste deces mouvements. 

Je vous serais obligé de bien vouloir approuver ces modifications.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et 
innovants
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8811
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.7
5.7 VOTE DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES 

PROPRIÉTÉS BÂTIES 
Résumé du rapport :

Approbation du taux de la fiscalité directe départementale sur la taxe foncière des propriétés bâties. 
-----------------------------------

Conformément à la loi de finances du 29 décembre 2009, le Conseil départemental fixe uniquement 
le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Le Département ne dispose plus avec la 
réforme sur la taxe professionnelle que de cet unique levier fiscal. 

Les  autres  produits  communiqués  notamment  par  la  Direction  Départementale  des  Finances 
Publiques  (DDFIP)  et  par  le  biais  de  l'état  fiscal  1253  DEP  sont  des  «dotations»  ou  des 
impositions/cotisations sur lesquelles le Conseil départemental n'a aucun pouvoir réel. 

Pour mémoire, en 2011, une redistribution des taxes a été engagée. 
Ainsi, le taux de TFPB qui était de 14,73 % depuis 2009 est passé à 20,22 % en 2011 sans que le 
Département n'intervienne. Le taux a été corrigé par l’État afin de lui attribuer la part régionale (3,47 
%) et une part de frais de gestion de l’État (2,02 %).

Depuis 2009, le Conseil départemental a souhaité ne pas augmenter le taux de cet impôt. Seules les 
bases ont assuré une progression de cette ressource : la revalorisation forfaitaire des bases et le 
développement des bases physiques sur nos territoires en sont à l'origine.

Afin d'assurer la neutralité de la réforme de la taxe professionnelle, l’État avait prévu de compléter le 
panier global des collectivités par des compensations ou dotations nouvelles :

• la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP),
• le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR),
• une part nouvelle de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA). (L'article 77 de la 

loi prévoit la fraction attribuée au département).

L'état 1253 DEP, transmis par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) retrace 
les montants que devraient recevoir le Conseil départemental en 2017 à taux constant (annexe 1- 
non encore reçue à ce jour). 

Du fait de la variation des bases, le produit attendu de la TFPB est de 83,8 M€. 
Le montant de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va fortement baisser en 
2017 en raison du transfert de la compétence transport à la Région. En effet, le taux perçu par le 
Département antérieurement de 48,5 % est fixé à 23,5 %. Le montant encaissé en 2017 sera ainsi de 
22,4 M€. (montants provisoires dans l'attente de l'état définitif 1253 prévu mi mars).

Pour  les  Impositions  forfaitaires  pour  les  entreprises  de réseaux (IFER),  le  produit  2017  devrait 
légèrement progresser. 

Il est souhaitable pour 2017 et compte tenu de l'effort demandé par ailleurs aux administrés d'Eure-et-
Loir de maintenir le taux de foncier sur les propriétés bâties à 20,22 %.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur le maintien du taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. 

LE PRÉSIDENT,
Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et 
innovants
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8812
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.8
5.8 SUBVENTIONS ET COTISATIONS 

Résumé du rapport :

Propositions de subventions de fonctionnement aux associations et participations et échanges avec  
des associations et des clubs utilisateurs de logiciels.

-----------------------------------

Afin de soutenir les activités des associations et de divers organismes, je vous propose d'accorder les 
subventions suivantes au titre de 2017. 

S  ubventions   (article 6574 : 235 940 €)

Association Subvention 2017
 proposée

Ass amicale des conseillers généraux d'E&L 1 500

Comité départemental de prévention routière d'E&L 5 000

Association SNUIPP 28 3 930

Association Union Départementale CFDT 3 930

Association Union Départementale CFTC 930

Association Union Départementale FO 930

Union départementale des syndicats CFE - CGC 3 930

Union départementale des syndicats CGT 930

FSU 930

Association UNSA EN 28 3 930

APDEL (Amicale du Personnel) 100 000

Association des Maires d'Eure-et-Loir 110 000

TOTAL 235 940

De plus, des cotisations sont inscrites pour permettre de participer à des réunions d'échanges sur les 
problématiques rencontrées par les collectivités et partager les connaissances et expériences sur 
différentes thématiques.

141



C  otisations   (pour information)

Identité du bénéficiaire Objet de la cotisation Cotisation  2017
proposée

Ressources

Assemblée des Départements 
de France Adhésion 33 834 €

Association de Soutien pour 
l’Exercice des Responsabilités 
Départementales et Locales 

(ASERDEL - DGS)

Bénéficier de formation, d'aide et 
d'information dans le cadre des missions du 

Conseil Général
7 500 €

Association Finances-Gestion-
Évaluation des Collectivités 

Territoriales (AFIGESE - 
Contrôle de Gestion)

Participer àl'échange de savoir-faire, diffuser 
les acquis professionnels par l’information, le 

débat et la formation, notamment dans le 
contrôle de gestion

680 €

Club Utilisateurs Coriolis    (CUC 
- Finances et DSI) Adhésion au Club Utilisateurs Coriolis 100 €

Association des Développeurs et 
des Utilisateurs de Logiciels 

Libres pour l’Administration et 
les Collectivités Territoriales 

(ADULLACT - DSI)

Mutualiser les développements de logiciels 
libres existants, en les rendant homogènes, 

compatibles et interopérables.
4 000 €

ACTU (Club utilisateurs Civita - 
DRH et DSI)

Regrouper les utilisateurs des logiciels Cegid 
Public qui souhaitent pouvoir intervenir de 

manière concrète sur l'évolution des logiciels
500 €

MCM PRESSE Adhésion au club de l'opinion 2 400 €
Observatoire territorial du Loir et 

Cher Accéder à une base d'information 700 €

Solidarités

ODAS (observatoir national de 
l'action sociale)

Accéder à une base documentaire dans le 
domaine social 3 300 €

Conseil de l'ordre des infirmières 
et sages femmes Cotisations ordinales 7 050 €

ISM Interprétariat Disposer de traducteurs pour l'accueil de 
mineurs étrangers 100 €

Mobilité

GART (groupement des 
autorités repsonsables des 

transports) – ANATEEP 
(association nationale pour les 

transports éducatifs de 
l'enseignement public)

Accéder à des formations et une base 
documentaire dans le domaine des transports 12 500 €

Equilibre des territoires
ARSATESE (association 
régionale des services 

d'animation technique des 
collectivités à l'épuration et au 

suivi des eaux)

Accéder à une base documentaire et un 
réseau sur l'épuration et le suivi des eaux 40 €
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Comité régional de tourisme Cotisation de droit 150 €
Association des départements et 

régions cyclables Promouvoir le tourisme à vélo 5 000 €

Maison de l'emploi de Chartres Participation au forum de l'emploi 100 €
GIP Région Centre inter active 

(RECIA) Promotion des infrastructures numériques 30 000 €

AVICCA Promotion des infrastructures numériques 1 790 €
Fédération départementale des 

chasseurs Cotisation 110 €

Agence technique 
départementale Fonctionnement de la structure 70 000 €

Syndicat mixte ouvert Eure-et-
Loir numérique Fonctionnement de la structure 177 754 €

Culture

Association des archivistes 
français Bénéficier des retours d'expérience du réseau 100 €

Cahiers percherons Promotion de la production locale 20 €
Association professionnelle 

information et documentation Cotisation 264 €

Interdoc Accèder à une base documentaire 150 €
Parcs et jardins Promotion des sites euréliens 120 €

TOTAL 358 262 €

Des crédits sont également inscrits pour des subventions exceptionnelles à hauteur de 100 000 € 
(6745 - 0202)

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions. 

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et 
innovants
Séance du 27 mars 2017

Identifiant projet : 8864
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.9
5.9 OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DU 

DÉPARTEMENT
Résumé du rapport :

Communication du rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes Centre-
Val de Loire.

-----------------------------------

J'ai l'honneur de vous communiquer, conformément aux dispositions de l'article L243-5 du code des 
juridictions financières, le rapport d'observations définitives sur la gestion du Département d'Eure-et-
Loir, établi par la Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire pour la période 2010/2015 
et reçu le 7 mars dernier.

En application  du texte  précité,  le  rapport  est  communiqué par  l'exécutif  de  la  collectivité  à  son 
assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de 
l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée 
et donne lieu à un débat.

Aussi, vous trouverez en annexe ledit rapport (annexe distincte du présent recueil) et je vous serais 
obligé de bien vouloir en débattre.

Par  ailleurs,  conformément  aux  nouvelles  dispositions  introduites  par  la  loi  du  7  août  2015,  il 
conviendra,  dans  le  délai  d'un  an,  de  présenter  en  Assemblée  un  rapport  retraçant  les  actions 
entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes.
Ce rapport sera ensuite communiqué à la Chambre.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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