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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission solidarités, santé publique et lien social
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9087
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.1
1.1 AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES - HANDICAP ET

DÉPENDANCE

Résumé du rapport :

Les  inscriptions  budgétaires  supplémentaires  proposées  représentent  une  dépense  nette  de
1 800 598 € sur un budget initial consacré aux personnes âgées ou handicapées de 103 392 072 €.
Elles  visent  à  réajuster  les  crédits  inscrits  en  dépenses  et  en  recettes  depuis  la  préparation
budgétaire au regard d’une part des premiers mois de consommation et d’autre part des impacts,
mieux cernés, de la mise en œuvre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

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

Contexte

Les principales modifications budgétaires sollicitées concernent essentiellement :
• l’APA à domicile, pour laquelle l’impact de la loi ASV a été surestimé lors de la construction

budgétaire ;
• l’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées et personnes handicapées, compte tenu

des niveaux de dépenses constatés.

I/ LES AIDES AU MAINTIEN A DOMICILE

1) Le maintien à domicile des personnes âgées

Allocation  personnalisée  d'autonomie  (APA)   à  domicile  versée  aux  prestataires :  -  1 000 000  €
(651141-551)

Les prévisions du surcoût de la loi ASV avaient été établies en tenant compte d’une hausse des plans
d’aide. Or, l’analyse de la consommation des crédits depuis le début de l’année 2017 permet de
réduire les crédits inscrits de 1 000 000 €.

2) Le maintien à domicile des personnes handicapées

Accueil familial PH   : + 100 000 € (6522-52) 

Cette  ligne  doit  être  augmentée  de  100 000  €  au  vu  de  rappels  importants  (dont  1  dossier  en
contentieux mis en attente depuis 2 ans).

II/ L'OFFRE DE PRISE EN CHARGE EN ETABLISSEMENT

• Le versement de l'Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

Il y a lieu de procéder à un transfert de crédits, à hauteur de 350 000 € de la ligne « APA versée aux
bénéficiaires en établissement » (651143-552) vers la ligne « forfait global dépendance »  (651144-
550), afin de prendre en compte la réforme de la tarification dans tous les EHPAD.

• La prise en charge des frais d’hébergement

Le versement du forfait autonomie aux résidences autonomie     : + 81 750 € en dépenses (6568-531) et
en recettes (7478141-531).
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Le Département va percevoir en 2017 de la CNSA une recette de 112 750 € (inscription initiale de
31 000 € au BP 2017).

Ce forfait doit être reversé aux résidences autonomie afin que ces structures mettent en place des
actions de prévention.
L’inscription budgétaire en dépense est donc majorée en conséquence. 

Par délibération du 12 décembre 2016, l’Assemblée départementale a décidé de répartir la dotation
annuelle de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (C.N.S.A.) au titre des missions de la
prévention  de  la  perte  d’autonomie  des  résidences  autonomie  en  fonction  de  la  capacité  des
établissements concernés.
Par courrier du 11 avril 2017, la C.N.S.A. a notifié un montant de 112  750 € à ce titre. Compte tenu
de l’attribution de ce montant et des évolutions des capacités des résidences autonomie, il convient
de modifier la répartition prévue initialement en décembre 2016 selon les modalités proposées dans
le document ci-joint.
Compte tenu de la date de notification par la C.N.S.A. du montant de la dotation à fin mars de chaque
année et de l’obligation de verser le 1er acompte avant le 30 avril de l’année, je vous propose d’acter
le principe de répartir chaque année le montant de la dotation allouée en fonction de la capacité
arrêtée de chacun des établissements.

Etablissements pour personnes âgées   : + 2 000 000 € (65243-538) 

Il  convient  tout  d’abord de souligner que les crédits disponibles en fin d’exercice 2016 n’ont  pas
permis de régler toutes les factures du dernier trimestre 2016, reçues tardivement pour certaines.
Elles ont donc fait l’objet d’un règlement sur le budget 2017.

De plus, lors de l’élaboration du budget primitif,  pour se mettre en conformité avec une évolution
réglementaire,  il  avait  été  décidé de  prendre  en  charge  les  frais  de  séjour  des  personnes
handicapées vieillissantes sur une ligne budgétaire propre aux personnes handicapées (65242-52) et
non plus comme précédemment sur celle des personnes âgées (65242-538).
Or, ce transfert n’a été réalisé totalement qu’à compter d’avril 2017 ; de ce fait, pendant quatre mois
les frais de séjour des personnes handicapées vieillissantes ont toujours été réglés sur la ligne des
frais de séjour des personnes âgées.

Etablissements pour personnes handicapées   : + 600 000 € (65242-52) 

Afin de faire face aux dépenses de l’année et au regard des dépenses engagées depuis le début de 
l’exercice 2017, il est nécessaire de majorer cette ligne budgétaire de 600 000 €.

En effet, les niveaux de consommation constatés sur le premier semestre 2017 ne permettent pas de
dégager les économies envisagées lors du BP.

Reversement de ressources : + 50 000 € en recette (7513-52) et en dépense (673-538).

Cet ajustement correspond à l’impact de la nouvelle imputation budgétaire des reversements des
ressources des personnes handicapées vieillissantes.

III. L'OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE PARCOURS DE VIE

La participation du Département à différents dispositifs spécifiques

Il s’agit d’ajuster en dépenses et en recettes la participation du Département au fonctionnement du
GIP  -  MDPH  (Maison  départementale  des  personnes  handicapées),  porteur  de  la  MDA.  Ces
ajustements s’équilibrent, dans la mesure où le GIP rembourse le Département.

Il convient d'inscrire :

Fournitures de petit équipement     : + 3 000 € en dépense (6064-52) et en recette (74888-52)
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Emplois d’avenir     : + 9 000 € en dépense (64162-52) et en recette (74888-52).
Il s’agit du recrutement d’un emploi d’avenir pour un an afin de renforcer l’accueil du site drouais, et
en fonction des besoins, des diverses MDA de territoire.

Autres participations : + 31 720 € en dépense (6568-52) et en recette (747813-52)
La CNSA participe financièrement chaque année au fonctionnement de la MDPH. Cette dotation est
versée au Conseil départemental, qui doit ensuite la reverser au GIP.
Pour 2017, le montant notifié par la CNSA est de 531 720 € ; il convient donc d’ajuster ce montant
initialement prévu à 500 000 €.

IV. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Il vous est proposé d’inscrire une subvention exceptionnelle (6745-0202) à l’association FUSO, d’un
montant  de  3 000 €,  qui  intervient  en  faveur  des  enfants  handicapés  présentant  des  troubles
d’apprentissages spécifiques. Elle forme des groupes de familles aux usages informatiques, dont au
moins un enfant s’est vu prescrire l’utilisation d’un ordinateur à l’école.

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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9064
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.2
1.2 AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES - ACTION SOCIALE ET

INSERTION 
Résumé du rapport :

Des ajustements budgétaires sont nécessaires au titre du Fonds de solidarité Logement (intégration
des résultats de l’exercice 2016) et des crédits d’insertion, notamment pour tenir compte des recettes
à percevoir au titre du Fonds d’appui aux politiques publiques.

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

Contexte

Concernant le Fonds de Solidarité Logement (FSL), il convient d’intégrer au budget départemental les
excédents constatés au titre de l’exercice 2016, représentant une somme globale de 147 200 €. 

Au  titre  des  actions  d’Insertion,  une  inscription  complémentaire  de  60  000  €  est  demandée  en
dépenses pour le dispositif  départemental d’aide à l’insertion professionnelle (ADEFIP) au regard,
d’une part des crédits consommés, et d’autre part du fort effet levier constaté pour ce dispositif.
Par ailleurs, la signature d’une convention avec l’Etat pour la mise en œuvre dans le département du
Fonds  d’Appui  aux  Politiques  d’Insertion  (FAPI)  se  traduit  par  la  perception  de  recettes
supplémentaires à hauteur de 200 000 € dès 2017.

A/ 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.

Depuis le 1er janvier 2017, le volet logement du FSL a été internalisé à l’instar des volets énergie,
eau.  Seule  demeure confiée  à  la  CAF la  gestion  des recouvrements  des  prêts  accordés  à  ses
allocataires.
Par ailleurs, il convient de réintégrer en dépenses de fonctionnement, les excédents de l’exercice
2016 du FSL « Energie » et « Eau » sur le budget supplémentaire 2017 comme suit :

FSL ENERGIE : + 140 000 € (65561-58)
FSL EAU :              + 7 200 € (65561-58)

B/ Crédits d’insertion

En dépenses     : aides individuelles

Aide départementale pour le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA     : + 60 000 € (6513-561)

Au  BP 2017,  un  montant  de  120  000  €  (6513-561)  a  été  inscrit  au  titre  du  dispositif  d'aide  à
destination des bénéficiaires du RSA pour l’Aide Départementale d'Insertion Financière Personnalisée
(AdéFiP) en remplacement de l'APRE (dont les fonds étaient d'environ 200 000 €) ;

Ce  fonds  destiné  à  encourager  la  reprise  d’une  activité  par  les  bénéficiaires  du  RSA est  déjà
consommé à hauteur de 38 % depuis le début du mois de mai.
Ce dispositif centré sur la prise en charge des frais occasionnés par la reprise d’emploi, de la création
d'entreprise, de la formation, inclut un mécanisme précis de contrôle et de sanction financière en cas
de constatation de fraude.
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En 2016, 278 demandes ont été sollicitées, 245 ont obtenu un avis favorable pour un taux de sortie
du RSA de 65 % à fin décembre.
Afin de renforcer ce dispositif efficace, je vous propose donc de bien vouloir majorer ces crédits à
hauteur de 60 000 €.

En recettes     : le FAPI

Autres attributions et participations   : + 200 000 € (74888-561)
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir s’est engagé par convention avec l’Etat au titre du fonds
d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) ;
A ce titre je vous propose d'inscrire en recettes, une somme de 200 000 €.

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 solidarités, santé publique et lien social
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9111
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.3
1.3 APPROBATION DU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL

POUR LE FINANCEMENT DES ÉPICERIES SOLIDAIRES

Résumé du rapport :

Le  Conseil  départemental  décide d’apporter  une aide financière à la  mise en place d’un réseau
d’épiceries sociales ou solidaires sur l’ensemble du département. Il souhaite également développer
les actions d’insertion sociale au sein de ces épiceries avec une participation à l’investissement et
une aide au fonctionnement des ateliers d’insertion. L’objectif à terme pourrait être de développer
grâce à des appels à projets locaux un véritable réseau pour mailler et irriguer l’ensemble du territoire
départemental.

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

Contexte

La baisse du nombre de bénéficiaires du RSA observée en Eure-et-Loir se confirme sur les premiers
mois de 2017. Avec 8 116 foyers,  le Département retrouve un niveau comparable aux données de
2014, après avoir atteint son maximum de 8 558 foyers bénéficiaires en 2015.

Pour autant, il convient de continuer à soutenir les euréliens en difficulté et le Conseil départemental
doit maintenir son intervention auprès des plus fragiles notamment au travers du FSL, de l’orientation
des bénéficiaires du RSA et de leur accompagnement vers l’emploi.

Ainsi, il est proposé de signer un contrat d’objectif avec l’Etat qui permettra de cofinancer des actions
innovantes comme l’accompagnement à la création d’un réseau d’épiceries solidaires.

Projet de règlement départemental d’aide aux épiceries sociales ou solidaires

Les  épiceries  sociales  ou  solidaires  permettent  à  un  public  exclu  des  circuits  de  consommation
traditionnels, d’acquérir  à un faible prix des denrées de qualité.  Elles proposent généralement un
accompagnement  social  et  des  ateliers  d’insertion  sociale  en  complément  de  la  distribution
alimentaire.

Il existe plusieurs types d’ateliers visant à améliorer l’insertion sociale du public Eurélien fragilisé :

- Atelier cuisine
- Aide au budget, maîtrise de l’énergie
- Atelier informatique
- Santé
- Aide aux devoirs, éducation des enfants …

Ces prestations constituent alors des relais de l’intervention des travailleurs sociaux du département.
Ils permettent de prolonger l’action départementale par l’intermédiaire de partenaires extérieurs dont
la « neutralité » est souvent appréciée par les usagers.

Ces structures peuvent être gérées par des collectivités territoriales ou des associations.

Un certain nombre sont adhérentes du réseau ANDES (Association Nationale de Développement des
Epiceries Sociales et Solidaires) qui émet des préconisations visant à atteindre un certain niveau de
service labellisé et peut apporter une aide technique ainsi que financière.

L’aide du Conseil départemental aux épiceries solidaires, permettrait au Département d’intervenir en
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Investissement pour la création ou le développement d’une épicerie solidaire ou en fonctionnement,
pour leurs ateliers d’insertion.

Il reviendrait au service social du Département d’évaluer les besoins des bénéficiaires des minima
sociaux et de les orienter vers les épiceries et leurs ateliers d’insertion. Cette prescription/évaluation
sociale  est  d’ailleurs  la  plupart  du  temps  exigée  par  les  épiceries  préalablement  à  l’accueil  de
nouveaux usagers.

Un  projet  de  règlement  départemental  d’aide  aux  épiceries  solidaires  vous  est  donc  proposé
aujourd’hui.

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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9058
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.4
1.4 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DU CENTRE

DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

Résumé du rapport :

Afin de répondre à l’afflux sans précédents de mineurs non accompagnés (MNA) sur le territoire
Eurelien, le Département a souhaité, en s’appuyant sur le Centre départemental de l’enfance, créer
un dispositif d’accueil de 10 places en foyer de jeunes travailleurs (FJT). Initialement budgété pour 6
mois, le nombre d’accueils de jeunes mineurs conduit à pérenniser ce dispositif sur l’année 2017.

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

1 -  Ajustement des dépenses de fonctionnement :

Pour  pérenniser   le  dispositif  d’accueil  de  10  MNA suivis  par  le  CDE  au  Foyer  des  Jeunes
Travailleurs,  il  est  demandé  une  augmentation  des  crédits  à  hauteur  de  85 063  euros.
Ces  crédits  doivent  permettre  de  financer  les  dépenses  quotidiennes  (alimentation,  vêture,
éducation…), le poste éducatif dédié à l’accompagnement des jeunes, et les loyers versés au FJT.
 
2 -  Ajustement de la dotation versée par l’ASE

La pérennisation  du dispositif  MNA ainsi  que le  report  du projet  d’équipe mobile  SPIJ  (faute  de
mobilisation de l’hôpital)  qui devait  générer une recette de 48 330 euros implique d’augmenter la
dotation versée par l’ASE à hauteur de 133 393 euros.
 
3 - Financement de l’investissement

La section d’investissement, qui porte en grande partie sur le financement du projet de réhabilitation
du CDE, est modifiée dans le sens d’un recours au résultat cumulé d’investissement  à hauteur de
1 631 259 €, qui permet d'annuler le recours à l’emprunt prévu au BP. 
Il convient de noter qu’en fonction des conséquences de l’incendie ayant touché des bâtiments en
cours  de  travaux,  des  crédits  supplémentaires  pourront  être  nécessaires  lors  de  la  décision
modificative pour ajuster  le montant des travaux financés au titre de l’année  2017.
 
Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER

13



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission solidarités, santé publique et lien social
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9057
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.5
1.5 AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES - ENFANCE ET FAMILLE

Résumé du rapport :

Ajustement à la marge des crédits ASE pour tenir compte du flux exponentiel d'arrivées de Mineurs
Non Accompagnés (MNA).

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

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 porte désormais ses fruits.
Les transformations et suppressions de places de MECS, l'augmentation du placement familial ont
été au cœur de la politique menée sur le département, tant avec les services qu'avec les partenaires.

Le travail  mené en interne,  notamment  le  contrôle  hebdomadaire  des effectifs,  la  projection  des
places disponibles sur les mois à venir, permettent l'orientation des jeunes sur des dispositifs adaptés
à leur âge et à leur statut (MNA). La projection budgétaire est ainsi plus précise et les crédits annuels
sollicités stabilisés.

Depuis  plusieurs  années,  le  Département  d’Eure-et-Loir  accueille  davantage  de  mineurs  non
accompagnés [MNA] . Cette évolution s’inscrit dans un contexte international marqué par une forte
pression migratoire. Le MNA se voit reconnaître, sur le plan légal, un statut protecteur au titre de la
protection de l’enfance et son accueil constitue donc une dépense obligatoire des départements.

L'Aide sociale à l'enfance

Les  ajustements sollicités au BS sont liés à un premier réajustement du dispositif de protection de
l'enfance face à l'augmentation du public MNA. 

Au 31 décembre 2015, le Département prenait en charge 82 MNA dont 68 mineurs et 14 devenus
majeurs ; Au 31 décembre 2016, 100 MNA étaient pris en charge dont 82 mineurs et 18 devenus
majeurs, soit une augmentation de plus de 22% pour l’ensemble de ces jeunes et plus de 21% pour
les mineurs.

Par ailleurs, le nombre de jeunes qui se présentent directement au service de l'ASE et qui donnent
lieu à une évaluation de leur minorité et de leur isolement, a également augmenté.

Les  crédits  demandés  sont  en  lien  avec  la  prise  en  charge  supplémentaire  des  mineurs  non
accompagnés par le Centre départemental de l'enfance (évaluation et prise en charge des jeunes
évalués mineurs en attente d'orientation).
Une revalorisation de la dotation globale à hauteur de 133 393 € (652411-51), comme précisé par le
rapport du CDE, est nécessaire.

Parallèlement,  des  négociations  sont  en  cours  avec  les  Apprentis  d’Auteuil  pour  transformer  10
places supplémentaires de MECS en places dédiées à l’accueil de MNA ainsi qu'avec l'ADSEA pour
accroître leur pôle MNA.

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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9059
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 1.6
1.6 CHANGEMENT DE NOM DU CENTRE DÉPARTEMENTAL

DE L'ENFANCE

Résumé du rapport :

Proposition  de  modification  de  dénomination  du  Centre  départemental  de  l’enfance  en  Centre
départemental de l’enfance et de la famille.

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

Depuis quelques années, le Centre départemental de l’enfance s’est profondément transformé, tant
dans son organisation, (fermeture de l’annexe de Dreux, ouverture du service éducatif  renforcé à
domicile) que dans ses pratiques éducatives qui font une place plus grande au travail en direction des
familles.

Cette  transformation  donne  sens  au  travail  d’accueil,  d’accompagnement  et  d’orientation  des
situations familiales que le Centre départemental de l’enfance prend en charge.
Elle rappelle notamment que la place naturelle de l’enfant est au sein de sa famille et qu'il convient de
travailler dans cette direction dès lors que cela est conforme aux besoins de l'enfant.

Afin de concrétiser cette évolution, cohérente avec les récentes évolutions législatives et la politique
départementale en matière de protection de l’enfance, il est proposé que le centre départemental de
l’enfance devienne le Centre départemental de l’enfance et de la famille.

Le  comité  technique  et  la  commission  de  surveillance  de  l'établissement  se  sont  prononcés
favorablement sur cette nouvelle dénomination.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission infrastructures et mobilité
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9048
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 2.1
2.1 AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES - INVESTISSEMENT

ROUTIER

Résumé du rapport :

Proposition d’ajustements budgétaires sur la section d’investissement.
-----------------------------------

Les  propositions  d'ajustements  budgétaires  restent  dans  le  cadre  de  l'enveloppe  globale  de
23 878 000 € accordée au budget primitif pour les travaux sur les routes départementales.

Afin d'adapter les crédits de paiement à l'avancement des opérations et notamment à l'accélération
des travaux de la déviation d'Illiers, il est proposé d'augmenter les crédits de paiement de 930 000 €,
dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement (PPI) routier 2012-2017 et de diminuer à due
concurrence  les  crédits  de  paiement  pour  les  aménagements  de  traverses  d'agglomération  en
substitution des déviations abandonnées, compte-tenu des délais d'études, nécessaires à la mise au
point de ces aménagements.

Réaliser les opérations d'investissement prévues au PPI routier 2012-2017

Il convient :

• d'ajuster l'autorisation de programme et les crédits de paiement de l'opération de Réclainville.

Afin de procéder à la réalisation des aménagements paysagers et de prendre en compte les révisions
de  prix  des  marchés  publics  redevenues  positives,  il  convient  d'augmenter  l'autorisation  de
programme et les crédits de paiement attachés de 70 000 € (23151-621).

Afin de maintenir le montant global du PPI 2012-2017 à 62,5 M €, il convient de minorer l'autorisation
de programme dédiée à l'opération de Gallardon (AP 2012-D28GALL) de 70 000 € .
Cette minoration est permise par le report des travaux au delà du PPI 2012-2017.

• d'adapter les crédits de paiement à l'avancement des travaux de la déviation d'Illiers.

Compte-tenu de l'accélération des travaux de la déviation d'Illiers, il convient d'augmenter les crédits
de paiement de 970 000 € (23151-621).

• d'ajuster les crédits de paiement de l'opération  de Nogent Le Roi.

Afin  de  terminer  les  travaux  d'aménagements  paysagers  de  la  deuxième phase  de  la  première
tranche, il convient d'augmenter les crédits de paiement de 20 000 € (23151-621)

• d'ajuster les crédits de paiement à l'avancement de l'opération de Chateauneuf en Thymerais.

Afin de régler  les frais inhérents aux dernières acquisitions foncières,  il  convient  d'augmenter les
crédits de paiement de 20 000 € (23151-621).

• d'adapter les crédits de paiement à   l'opération   de reconstruction des ouvrages d'art.

Dans l'attente  de la procédure attachée à la Loi sur l'eau du Syndicat Mixte de la Voise et de ses
affluents, la reconstruction de l'ouvrage d' art de la RD 18 à Auneau est retardée.
En conséquence, il convient de minorer les crédits de paiement de 100 000 € (23151.1-621).
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• d'adapter les crédits de paiement aux études des opérations futures.

Dans le  cadre du report  de  certaines  études,  il  convient  de minorer  les  crédits  de paiement  de
50 000 € (2031.1-621), au titre de l'autorisation de programme 2012-ETPPI.

Assurer  la maintenance du réseau routier départemental
Pour les travaux de voirie, il convient :

• de minorer les crédits de paiement de 930 000 € (2151-621), compte-tenu du délai nécessaire
à la réalisation des études des aménagements de traverses d'agglomération, en substitution
des déviations abandonnées.

Pour les subventions et fonds de concours, il convient :

• de  minorer  l'autorisation  de  programme  (AP-2016-SUBFDC)  et  les  crédits  de  paiement
attachés de 44 000 € (204142-621) . 

• d'augmenter  l'autorisation  de  programme  (AP-2017-SUBFDC)  et  les  crédits  de  paiement
attachés de 44 000 € (204142- 621). 

Gérer les recettes liées à la voirie :

Il  convient  d'inscrire une recette de 28 130 €,  correspondant  aux révisions de prix négatives de
certains anciens marchés publics.

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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9082
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 2.2
2.2 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - TRANSPORT

INTERURBAIN ET SCOLAIRE

Résumé du rapport :

Proposition d’ajustements pour le budget annexe des transports et le budget principal.
-----------------------------------

Le budget supplémentaire 2017 du transport interurbain et scolaire comporte des transferts entre
lignes  sur  le  transport  scolaire  et  divers  ajustements  principalement  sur  les  recettes.  Le  budget
annexe bénéficie d'une petite baisse due à l'indexation du contrat.
Il est rappelé que ce budget ne porte que sur 8 mois de l'année, la compétence étant intégralement
reprise par la Région au 1er septembre 2017.

1 - Budget principal

Fonctionnement

Dépenses

Du fait de la récupération de contrats de transport scolaire qui a continué à s'opérer, il faut ajuster les
crédits disponibles entre paiements aux transporteurs (contrats soumis à TVA) et les subventions aux
autorités organisatrices de second rang (AO2).

De ce fait 340 000 € sont à ajouter sur la ligne 81/6042 (ligne HT),
310 000 € sont à retrancher sur la ligne 81/6561 (ligne TTC) et
30 000 € sont à retrancher sur la ligne 81/6568 (ligne TTC).

135 000 € sont par ailleurs à retrancher sur la ligne 821/6561 pour un ajustement de la dotation aux
agglomérations cette année.

L'équilibre du budget annexe (cf infra) appelle par ailleurs une dépense moindre de 49 600 € sur la
ligne 821/65736

Recettes

Une hausse des participations des AO2 soumises à TVA ) hauteur de 110 000 € sera effective sur la
ligne 81/7474 du fait du solde des participations de l'année 2016.
Par  contre,  des recettes sont  minorées à hauteur  de  100 000 € sur  la  ligne  81/7788  du fait  de
réductions de services sur les lignes 24 et 29 exploitées pour le compte de l'agglomération de Dreux.
Enfin, la participation de la Région aux DGD se fait à hauteur de 4/12 et non de 4/10, soit une recette
de 300 000 € en moins sur la ligne 81/7472

2 – Budget annexe

Fonctionnement

Dépenses

Le calcul  de l'indexation  amène une baisse de la  contribution  financière  forfaitaire  à hauteur  de
50 000 € sur  la ligne 6743
Un ajustement de l'assurance porte sur 400 € sur la ligne 6161

18



Recettes

Ces  ajustements  induisent  un  besoin  de  couverture  moindre  de  49  600  € en  provenance  du
département sur la ligne 7473. 

Je vous prie 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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9051
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.1
3.1 DISSOLUTION DU SMAFEL

Résumé du rapport :

Dissolution du SMAFEL et décisions budgétaires correspondantes.
-----------------------------------

Depuis la loi NOTRe, les Départements ne peuvent plus participer à certains organismes concourant
au développement économique.

Dans ce contexte, et sur proposition du Préfet, le Comité syndical du SMAFEL, lors de sa séance du
14 avril  2017,  a décidé,  à l’unanimité,  de demander  la  dissolution du SMAFEL,  conformément  à
l’article L.5721-7 du code général des collectivités territoriales, et de procéder à la liquidation sur les
bases financières et patrimoniales indiquées dans cette délibération.

A ce jour, le seul portage actif du SMAFEL concerne les 37 ha situés sur le secteur d’Illiers-Combray.

La procédure de dissolution doit être mise en œuvre selon les étapes suivantes : 

Étape 1 : Le Comité syndical du SMAFEL demande sa dissolution, par délibération, en visant l’article
L.5721-7 du CGCT. Cette même délibération doit prévoir les conditions financières et patrimoniales
de la dissolution.

Après les différentes opérations en cours ou à effectuer, il restera un montant de 95 000 € environ à
répartir correspondant au montant des cotisations versées par les Communautés de communes (10
centimes d’euros par habitant) les 4 premières années d’existence du Syndicat (soit entre 2007 et
2010). 

Le Comité syndical a proposé que cette somme soit versée au Département compte tenu du fait qu’il
a assuré, en s’appuyant sur ses services, la gestion administrative et financière de ce syndicat depuis
sa création, sans aucune compensation financière.

Étape 2 : Cette délibération est notifiée par le Syndicat à ses membres.

Étape  3  :  Les  organes  délibérants  des  membres  délibérèrent  pour  demander  la  dissolution  et
approuver les conditions financières et patrimoniales de celle-ci.

Étape 4 : Le Préfet prend un arrêté prononçant la dissolution et la liquidation.

Si les conditions de liquidation sont remplies, il peut alors être procédé à la dissolution-liquidation sur
la même année (un seul arrêté préfectoral). 

Cela suppose que le  compte administratif  soit  voté après que les membres aient  approuvé,  par
délibération concordante, les conditions financières et patrimoniales de la dissolution liquidation.

Pour le SMAFEL, la dissolution implique : 

- que le Département achète au SMAFEL les 37 ha dont il est encore propriétaire sur le secteur
d’Illiers-Combray pour un montant de l’ordre de 445 000 €,

- que le SMAFEL rembourse au Département la totalité du solde des avances que ce dernier lui a
consenti (1 600 000 €),
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- que le SMAFEL verse au Département la somme restante, dont le montant exact sera arrêté lors
de  l’adoption  du  compte  administratif,  au  Département  au  titre  de  la  gestion  administrative
effectuée depuis sa création en 2006,

- que le SMAFEL rembourse à la Communauté de communes Entre Beauce et Perche le montant
des 20 % du coût d’acquisition versés initialement au SMAFEL, en juillet 2013, lors de l’acquisition
de ces parcelles soit 79 513,26 €.

- Par la suite, le Département sera amené à vendre des terrains à la Communauté de communes
pour la réalisation de la zone d'activités, ou à une autre structure, ou encore à des agriculteurs, si
la zone d'activités ne se faisait pas.

Dans ce contexte, la décision du Comité syndical du SMAFEL, actant de sa dissolution et approuvant
les conditions financières et patrimoniales, a été notifiée à ses membres pour que ceux-ci inscrivent à
l'ordre du jour de leur prochain Conseil communautaire, et en tout état de cause avant le 30 juin
prochain, la dissolution du SMAFEL et l'approbation des conditions financières et patrimoniales de
celle-ci.

Ce calendrier permettra ainsi la dissolution effective du SMAFEL à l'automne 2017.

Les délibérations du Comité syndical du SMAFEL, et celles de ses membres, doivent être prises en
termes identiques.

Au regard des éléments présentés ci-dessus, il est proposé :

- de demander la dissolution du SMAFEL, conformément à l’article L.5721-7 du code général des
collectivités territoriales ;

- d’approuver  la liquidation sur les bases financières et patrimoniales suivantes : 

● A l’issue de l’ensemble des opérations de liquidation du SMAFEL, la somme restante, dont le
montant  exact  sera  arrêté  lors  du  l’adoption  du  compte  administratif,  sera  versée  au
Département au titre de la gestion administrative effectuée depuis sa création en 2006.

● Le SMAFEL vendra au Département les parcelles cadastrées XE n° 15 d’une contenance de
22ha 53a 31ca, XH n° 20 d’une contenance de 8ha 75a 47ca et ZT n° 2 d’une contenance de
5ha 99a 47ca situées sur les communes d’Illiers-Combray et Blandainville pour un montant
de 445 918,17 €.

● Le  SMAFEL remboursera  à  la  Communauté  de  communes  Entre  Beauce  et  Perche  les
79 513,26 € correspondant à 20 % du portage foncier pour les propriétés du SMAFEL situées
sur  le  secteur  d’Illiers-Combray,  versés  par  celle-ci  au  moment  de  l’acquisition  de  ces
parcelles par le SMAFEL.

● Le SMAFEL remboursera le Département pour un montant de 1 600 000 €.

- d'augmenter  l'AP  ACQFONC  2016  de  500  000  €  pour  permettre  l'acquisition  des  parcelles
mentionnées ci-dessus ;

- d'inscrire  les  crédits  de  paiement  à  hauteur  de  450  000  €  (nature :  2111,  fonction :  60,  AP :
ACQFONC 2016) ;

- d'inscrire  une recette  de 1  600 000 €  au titre  du remboursement  au Département  (avance et
participation accordées au SMAFEL) (nature : 2748 et 75, fonction : 74) ;

- d'inscrire  une  recette  de  95  000  €  au  titre  du  versement  du  surplus  de  trésorerie  suite  à  la
dissolution du SMAFEL (nature : 7788, fonction : 74) ;

- d’accepter l'acquisition par le Département d'Eure-et-Loir des parcelles citées ci-dessus, ainsi que
toutes les opérations liées à cette acquisition, au prix arrondi de 446 000 € (valeur globale intégrant
le coût du foncier et diverses indemnités) ;

- de m'autoriser à signer l'acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents.

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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9060
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 4.1
4.1 AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES - CULTURE ET

PATRIMOINE

Résumé du rapport :

Propositions d'ajustements budgétaires dans les domaines de la culture et du patrimoine.
-----------------------------------

Lors de l’adoption du budget primitif 2017, l’Assemblée départementale a retenu plusieurs actions au
titre de la valorisation des sites patrimoniaux et des subventions aux acteurs de la culture.

La mise en œuvre de ces actions nécessite quelques ajustements budgétaires.

1 – Soutien aux acteurs culturels dans le domaine du spectacle vivant

1.1 – Soutien à la diffusion – Dispositif Arts en Scène

L'assemblée  départementale  a  validé   à  l'occasion  du budget  primitif  l'évolution  du  dispositif  de
diffusion. Le dispositif « Arts en Scène » succède aux « Scènes Euréliennes ». Ce dispositif s'appuie
sur l'ensemble des 44 propositions artistiques validées à l'occasion du budget primitif sur base des
subventions attribuées,  à même de s'implanter  dans les communes éligibles de moins de 5 000
habitants qui ont été sollicitées depuis par courrier pour se porter candidates.
Suite aux arbitrages de la 4ème Commission, 45 communes sont aujourd'hui candidates.
Il y a lieu de procéder à divers ajustements pour garantir une proposition à chaque commune  dans la
limite des crédits inscrits à l'occasion du budget primitif.
Il est proposé d'attribuer une subvention de 3 000 € (6574-311) à l'association l'Art au Centre pour se
produire  dans  deux  communes  suite  à  l'impossibilité  d'une  compagnie  initialement  identifiée  à
s'inscrire dans le dispositif.

Par ailleurs, l'adaptation des propositions artistiques aux formats de diffusion des communes amène
à opérer des ajustements budgétaires en proposant d'attribuer :
- 500 € (6574-311) à l'Instrumentarium de Chartres pour permettre la prise en charge des 10 heures
d'atelier ;
- 850 € (6574-311) à l'association La Maladroite pour la prise en charge des dépenses techniques afin
de permettre à la compagnie d'être autonome ;
1 500 € (6574-311) à la compagnie du Spectacle de Poche pour permettre la prise en charge de 30
heures d'atelier sur trois propositions .

1.2 – Soutien à la création – Projets de résidence

Quatre compagnies avaient bénéficié à l'occasion du budget administratif d'un soutien à la création au
titre d'une résidence artistique : Not’Compagnie, Arbre Compagnie, l’Oeil Brun, Le Théâtre en Pièces.
Il avait été convenu à cette occasion de procéder ultérieurement à l’identification des lieux à soutenir
pour accueillir ces résidences dans une logique de co-construction avec les lieux.

Il vous est proposé d'attribuer à cet effet 5 000 € :

-  au  Dianetum d’Anet  (65734-311)  pour  l'accueil  en  résidence  de  la  création  « Le  Cantique des
Oiseaux » de la compagnie Not'Compagnie sur quatre périodes de 4 jours entre novembre 2017 et
avril 2018 pour l'écriture de la pièce (texte, musique et chorégraphie) ;

- à la ville de Nogent-le Rotrou (65734-311) pour travailler la technique du spectacle autour de la
création « Les Monstrueuses » de la  Compagnie de l'Oeil Brun  entre le 18 octobre 2017 et le 1er

novembre 2018 ;
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- à l'Association le 5 Côté Jardin (6574-311) pour l'accueil en résidence de  Arbre compagnie pour
l'écriture de la pièce « La guerre des filles » entre septembre 2017 et mai 2018.

Le Château de Maintenon, site patrimonial départemental accueillera le  Théâtre en Pièces pendant
une semaine entre avril et mai 2018 pour une adaptation de la pièce « Peau d'Âne » en plein air.

Dans la limite des crédits inscrits à l’occasion du budget primitif et non attribués, il est également
proposé de soutenir à hauteur de 1 250 € (6574-311) la Compagnie Petite Nature pour un projet de
création « Faire un feu » sur un texte de Jack London, ainsi que la Compagnie Hamsa à hauteur de
4 500 € (6574-311) pour l’organisation d’un événementiel au Château de Maintenon dans le cadre du
Festival du Légendaire lors des vacances de la Toussaint, pouvant préfigurer un projet départemental
phare reliant culture et patrimoine dans le cadre de l’appel à projets national C’est mon patrimoine à
l’horizon 2018.

Par  ailleurs,  je  vous demande de bien vouloir  rectifier  le  nom de l’association  bénéficiaire  d’une
subvention  lors  de  l’assemblée  du  27  mars  2017,  l’association  attributaire  est  « Le  Cercle
chorégraphique de Dreux » et non le «le Cercle laïque de Dreux ».

2 – Les sites patrimoniaux – Château de Maintenon

Le Conseil départemental a entamé en 2016 un travail de refonte muséographique du parcours de
visite  avec  pour  objectif  l'élaboration  et  la  finalisation  du  programme  muséographique  et
scénographique  du  château  de  Maintenon  au  plus  tard  fin  2018.  Le  Département  souhaite  être
assisté pour mener à bien ces missions et  a lancé une consultation à cet  effet.  Il  convient  pour
financer cette mission d'assistance pour l'année 2017 d'inscrire un crédit de 40 000 € (611-312) par
transfert des crédits correspondants inscrits en investissement à l'occasion du budget primitif (2031-
311) ,  étant  précisé  qu’un montant  de 33 500 € (611-314)  est  réaffecté  à la  prise  en charge du
programme annuel d’expositions.

Par ailleurs, et pour permettre de faire face à la fréquentation croissante du Château de Maintenon, je
vous propose d'inscrire un crédit supplémentaire de 15 000 € (611-312) pour couvrir les prestations
de guides suite à l'augmentation des réservation de groupes ainsi qu'un crédit supplémentaire de 25
000  €  (607-312)  pour  approvisionner  la  boutique  du  Château,  étant  entendu  que  ces  dépenses
donneront lieu à l'inscription a minima des recettes correspondantes. 

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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9086
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.1
5.1 INFORMATION DU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE

SES DÉLÉGATIONS

Résumé du rapport :

Information du Président sur les décisions relatives au fonds de solidarité pour le logement,  à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive, à la conclusion ou révision du louage de choses
pour  une  durée  n'excédant  pas  12  ans,  aux  tarifs  n'ayant  pas  un  caractère  fiscal,  aux  régies
comptables, aux dons et legs sans conditions ni charges, aux demandes de subvention auprès de
l'Etat ou d'autres collectivités, au renouvellement de l'adhésion aux associations et aux actions en
justice.

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

Par délibérations n° 5 en date du 2 avril 2015, n°26.2 en date du 24 avril 2015 et n°5.3 du 14 mars
2016,  l'Assemblée  départementale  m'a  délégué  l'exercice  des  compétences  visées  aux  articles
L3211-2  alinéa  2,   L3221-12,  L3221-12-1,  et  L  3221-10-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

Conformément aux textes précités, je vous informe des décisions prises au titre de ces délégations.
Les tableaux annexés au présent rapport présentent ces décisions.

Aussi,  je  vous demande de prendre  acte des décisions prises en vertu des articles L3221-12-1,
L3211-2 et L 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, conformément aux tableaux ci-
annexés.

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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9090
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.2
5.2 ADMISSIONS EN NON VALEUR - PROVISIONNEMENT 

Résumé du rapport :

Comme tous les ans,  il  est  proposé un montant  d’admissions en non valeur et  l’inscription et  la
reprise de provisions au titre des risques contentieux.

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

I – ADMISSIONS EN NON VALEUR

Madame  la  Payeuse  Départementale  a  transmis  des  états  de  taxes  et  produits  irrécouvrables
concernant les années 2005 à 2016.
Après examen de ces états tant par la paierie départementale que par les services à l’origine de
l’émission  des  titres,  il  apparaît  qu’un  ensemble  de  titres  s’élevant  à  399 338,07  €  relatifs  aux
exercices  2005  à  2016  émis  sur  le  budget  principal  pourront  difficilement  être  recouvrés.  Ils
concernent les secteurs suivants :

Article 6541 : créances admises en non-valeur

- Salaires 657,17
- Avances de trésorerie et garanties d’emprunts     196 484,87
- Loyers         7 089,92
- Transports scolaires 437,60
- Dégradation voirie 438,97
- Fourrière départementale         1 002,95
- Administration générale   56,38
- PMI 171,35
- Insertion     105 188,98
- Aide à l’enfance       27 155,95
- Aide aux personnes âgées        40 913,90
- Aide aux personnes handicapées        15 584,61
- APA 597,91

Article 6542 : créances éteintes
- Salaires 196,31
- Insertion         1 273,15
- Aide aux personnes âgées          1 288,01
- Aide à l’enfance    800,00

TOTAL :            399 338,07 €

Je vous précise que l’admission en non valeur (article 6541) ne s’assimile pas à une remise de dette.
Elle constitue un apurement comptable provisoire qui ne fait pas obstacle à la reprise des poursuites
à l’encontre des débiteurs dès lors que des informations nouvelles sont portées à la connaissance du
payeur départemental.

Je vous propose d’admettre ces  titres en non valeur  et  vous serais  obligé de bien vouloir  vous
prononcer sur l’ensemble de ces propositions en vous précisant que les crédits ont été réajustés au
Budget Supplémentaire 2017.
Pour  le centre départemental de l'enfance,  des admissions en non valeur sont  proposées par le
comptable pour 19,57 €.
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II – PROVISIONNEMENT

Des provisions peuvent être prévues au budget dans le cadre de risque à venir. Grâce à un travail
collaboratif  avec les services de la  Paierie  départementale,  il  est  possible de déterminer  pour  le
budget principal un provisionnement de 325 149 €.

• - Le provisionnement correspond à :

87 000 € pour les provisions pour risques contentieux

Garantie à première demande BTP Banque requête CA 87 000 €

• 238 149 € pour les actifs circulants

 - En parallèle, il y a lieu de d'effectuer une reprise sur provision pour un montant total de
258 693 €. Ce montant se décompose en 70 000 € (constitués pour l’AET et l’ACTIJE) et 154 693 €
(Cf. annexe jointe) pour les actifs circulants et 34 000 € pour risques et contentieux.

Indu RSA requête TA 1103964 M.SB
Refus agrément adoption requête TA 1103962
Radiation des cadres requête CAA 11NT01986
Garantie à 1ère demande TGI – BTP Banque 

3 000 €
2 500 €

23 500 €
3 000 €

Aménagement foncier requête TA 1504245 M. J.
Aménagement foncier requête TA 1600834 M. dB.

1 000 €
1 000 €

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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9107
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.3
5.3 APUREMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

Résumé du rapport :

Proposition d’apurement des autorisations de programme inscrites au budget départemental.
-----------------------------------

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 de ces 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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9116
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.4
5.4 GESTION DES EMPLOIS

Résumé du rapport :

Proposition de mise à jour du tableau des emplois de la collectivité.
-----------------------------------

Maison départementale de l’autonomie

Afin d’anticiper le départ en retraite de médecins, il convient de créer deux postes d’infirmière pour la
Maison départementale de l’autonomie.

Affectées au sein de la cellule médicale, les infirmières assureront, par délégation de compétences
des  médecins,  l’évaluation  des  demandes  de  prestations  des  usagers,  tant  dans  le  domaine
gérontologique que dans celui du handicap.

Créations de poste liées au transfert du Parc

En application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (Acte II de la
décentralisation) et de la loi du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des Parcs de
l’équipement et à l’évolution de la situation des Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA), les agents du
Parc départemental sont mis à disposition sans limitation de durée auprès du Conseil départemental.

Deux agents du Parc départemental, mis à disposition par l’Etat ont fait valoir leur droit à la retraite.
Par ailleurs, un OPA a demandé à intégrer le Conseil départemental.
En  conséquence,  je  vous  propose  de  créer  2  postes  d’adjoint  technique  et  1  poste  d’agent  de
maîtrise étant précisé qu’en contrepartie 3 postes d’OPA ne feront plus l’objet de remboursement à
l’Etat.

L’ajustement des ressources 

Afin d’assurer l’évolution des missions du Département, il est nécessaire d’ajuster les effectifs des
services.
A ce titre, je vous propose de faire concorder au mieux les cadres d'emplois aux profils recrutés pour
la réalisation des activités et des prestations servies par le Département, par la création de postes.
Ces créations de postes correspondent à des ajustements d’organisation de services et à la mise en
adéquation du cadre d’emplois du poste avec les missions des agents.
Les suppressions de postes correspondantes vous seront proposées ultérieurement, après avis du
Comité technique.

Il est proposé de créer le postes ci-après :

• 1 poste de rédacteur à la Direction des routes en remplacement d’1 poste d’ingénieur ;
• 2 postes d’agent de maîtrise à la Direction de l’éducation, de l’enseignement supérieur et du

sport en remplacement de 2 postes d’adjoint technique des établissements d’enseignements ;
• 1 poste d’adjoint du patrimoine au Château de Maintenon en remplacement d’1 poste d’adjoint

administratif
• 1 poste de rédacteur à la Direction de la culture et du patrimoine et 1 poste d’attaché à la

direction adjointe de la commande publique, pour permettre la nomination de 2 agents après
leur réussite au concours.
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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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9223
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.5
5.5 MODIFICATION DU RATIO D’AVANCEMENT DE GRADE

DES AGENTS DE MAÎTRISE PRINCIPAUX AU TITRE DE

L’ANNÉE 2017
Résumé du rapport :

Proposition de modification du ratio d’avancement de grade des agents de maîtrise principaux pour
2017.

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

1. Les ratios d'avancement de grade :

Le Conseil départemental détermine les ratios d’avancement de grade de ses collaborateurs depuis
2007, année de promulgation de la loi 2007-209 relative à la fonction publique territoriale. 

Les ratios sont appliqués au nombre d'agents qui remplissent les conditions pour avancer au grade
supérieur.  Le  nombre  de  poste  ainsi  calculé  représente  un  maximum  au-delà  duquel,  l'autorité
territoriale ne peut prononcer de nomination sur le nouveau grade.
Via la fixation des ratios, il s'agit de faciliter la mise en concordance du grade des agents avec les
missions et le niveau de responsabilité exercé.
C'est donc aussi le moyen de structurer l'organisation de la collectivité et notamment ses niveaux
hiérarchiques.

L’assemblée délibérante a ainsi adopté lors de la séance du 12 décembre 2016 pour l’année 2017,
les ratios suivants :

- 30% pour la catégorie C, 
- 25% pour la catégorie B, 
- 20% pour la catégorie A.

2. Les effets contextuels pouvant avoir une incidence sur la détermination des ratios

La  réorganisation  de  services  ou  de  directions  peut,  selon  les  cas,  avoir  une  incidence  sur  la
structuration des niveaux hiérarchiques de l'organisation et par suite peut amener à reconsidérer le
niveau de certains ratios.

Dans ce cadre de réflexion, il est rappelé que depuis le 1er avril 2017, la Direction des routes a été
réorganisée, notamment au niveau des subdivisions. 
La fonction de chef de centre est confiée à des agents pour lesquels le grade cible est celui d’agent
de maîtrise principal.

C'est à ce titre qu'il est nécessaire de mettre en cohérence le grade des nouveaux chefs de centre
avec  leur  fonction.  Un  certain  nombre  d’entre  eux  sont  agents  de  maîtrise  et  remplissent  les
conditions pour une nomination au grade d’agent de maîtrise principal.

3. La proposition de modification du ratio d'accès au grade d'agent de maîtrise principal

Il  est  proposé de modifier  le ratio promus/promouvables concernant le grade d’agent de maîtrise
principal, grade cible de la fonction de chef de centre afin d'établir rapidement la correspondance
entre  grade  de  l'agent  et  le  grade  cible  de  la  fonction  occupée  ;  il  s'agirait  d'une  mesure
exceptionnelle s'inscrivant dans le cadre de la réorganisation de la Direction des routes.

63



En 2017, 10 chefs de centre, actuellement agents de maîtrise sont promouvables au grade d’agent
de maîtrise principal. 

Afin de permettre leur avancement au grade d'agent de maîtrise principal, il conviendrait de fixer pour
l’année 2017 un ratio de 65 %, uniquement pour l'accès ce grade.
L’ensemble des autres dispositions restent inchangées.

Le comité technique du 15 juin 2017 sera saisi pour avis.

4.  L’assouplissement  de l’accès au cadre d’emplois  des agents de maîtrise  pour  les agents des
collèges occupant la fonction de chef de cuisine.

Le décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 a modifié le statut particulier du cadre d'emplois des
agents de maîtrise territoriaux et permet dorénavant la promotion au cadre d’emplois des agents de
maîtrise pour les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement.

C’est  une  avancée  majeure  pour  le  déroulement  de  carrière  des  chefs  de  cuisine  qui  restaient
bloqués dans le cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements d’enseignement, alors
qu’ils  assurent  des  responsabilités  importantes  (coordination  du  personnel  de  cuisine,  sécurité
alimentaire, gestion des commandes, etc.).

Après évaluation de la manière de servir, le Conseil départemental pourra donc nommer dès 2017,
les chefs de cuisine qui remplissent les conditions statutaires (près d’une quinzaine d’agents pour
2017).

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur la proposition de porter le ratio d’avancement au
grade d’agent de maîtrise principal à 65 % pour l’année 2017.

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 26 juin 2017

Identifiant projet : 9115
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.6
5.6 CONVENTION PORTANT TRANSFERT DE

PERSONNELS - TRANSPORT - AVEC LA RÉGION CENTRE-
VAL DE LOIRE

Résumé du rapport :

Approbation de la convention de transfert de personnels pour la compétence transport non urbain et
transport scolaire.

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

La loi NOTRe du 7 août 2015 a prévu dans son article 15 le transfert de la compétence transport du
Département à la Région, au 1er janvier 2017 pour le transport non urbain et au 1er septembre 2017
pour le transport scolaire. 

Par ailleurs l’article 114 - III a défini les conditions du transfert des « services ou parties de services
d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées. »

Ainsi, « la date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l'objet
de  conventions  entre  le  département  et  la  région,  prises  après  avis  des  comités  techniques
compétents  des  deux  collectivités.  Ces  conventions  sont  conclues  dans  un  délai  de  six  mois  à
compter de la date du transfert de la compétence concernée. »
« Les emplois départementaux transférés à une région sont ceux pourvus au 31 décembre de l'année
précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des
compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014. »

La Région a décidé de créer dans chaque département un « Espace Région Centre » (ERC), celui
d’Eure-et-Loir  se  site  rue  du  Docteur  Maunoury  à  Chartres.  Cet  ERC  regroupe  toutes  les
compétences régionales nécessitant une représentation locale. Outre les transports, seront présents
l’économie, la formation, les lycées,… 
La responsabilité hiérarchique sera assumée par un chef de l’ERC pour l’ensemble du personnel
présent, tandis que la responsabilité fonctionnelle sera pilotée depuis Orléans.

Pour les transports, seront donc transférés en ERC les seuls agents au plus près de l’exploitation,
tandis que les cadres de direction exerceront leurs fonctions à Orléans. Une liste de postes a été
publiée pour ces derniers et le positionnement des agents concernés sur ces postes est actuellement
en cours. 

Sont concernés au conseil départemental par le transfert de la compétence transport, 4 agents :
• Trois  agents  du  service  transport,  qui  seront  positionnés  à  Chartres  dans  un  bâtiment

appartenant au Conseil Régional, l’ERC
• le directeur, qui sera affecté sur un poste à Orléans.

Dans le cadre du transfert de la compétence, les agents bénéficient du maintien de leur rémunération
(traitement indiciaire, supplément familial de traitement).

De plus, ils conservent s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable
ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l’article 111 de la loi n°84-53 (prime
de fin d’année ou 13ème mois par exemple). Ils conservent également le bénéfice de la prévoyance
santé ainsi que le versement de la part employeur selon les options contractées individuellement. 

Le comité technique a été saisi sur ce dossier le 6 avril 2017 et a émis un avis favorable.
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Je vous serais obligé de bien vouloir m’autoriser à signer la convention de transfert correspondante.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER

66



67



68



69



70



71



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et innovants
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9114
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.7
5.7 PROGRAMME DE TRANSITION NUMÉRIQUE

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

Le programme de transition numérique voté dans le cadre du budget prévisionnel 2017 est structuré
autour de 6 actions :

• Adapter  les  systèmes  d’information  pour  soutenir  et  optimiser  le  fonctionnement  de  la
collectivité,

• Moderniser et adapter l’offre de services aux nouveaux besoins,
• Accompagner les euréliens dans l’appropriation des usages numériques,
• Soutenir les acteurs de la médiation numérique,
• Déployer une politique de structuration et d’ouverture des données,
• Faire du numérique un levier de développement territorial. 

L’ensemble des projets inscrits est en cours de mise en œuvre. Les systèmes d’information devant
accompagner les évolutions de l’organisation et de ses usagers ainsi que répondre aux exigences
nouvelles, de nouveaux projets sont proposés :

• Mise en œuvre d’une plateforme collaborative de gestion de l’information à destination des
élus 

Le  Conseil  départemental  a  déployé  une  plateforme  CMS  EzPublish  en  2011  destinée  à
dématérialiser les contenus des séances et des commissions avec une fonctionnalité d’agenda (sur
les  événements  institutionnels :  Assemblée,  Commissions,  commissions  d’appels  d’offres  et
paritaires), exploitable sur tout terminal y compris sur tablette (Apple Ipad). Le Président du Conseil
départemental souhaitant renforcer et étendre la connaissance des élus relative aux événements et
dossiers  concernant  les  territoires  (l’unité  étant  le  canton),  il  est  proposé  d’inscrire  en  section
d’investissement 50 000,00 euros pour la mise en place d’une solution de plateforme collaborative de
gestion de l’information sur une approche de « digital workplace » (ou espace de travail numérique),
une solution traditionnelle de type CMS n’étant plus adaptée. 

• Acquisition de nouvelles applications dédiées à la gestion du trafic routier, aux permissions
voirie et arrêtés de circulation

La  connaissance  du  trafic  routier  et  l’analyse  de  son  évolution  sont  d’un  intérêt  majeur  pour  la
collectivité. A ce jour la Direction des routes utilise 2 logiciels d’exploitation très anciens développés
initialement pour le compte des Directions Départementales de l’Equipement. Ces logiciels ne sont
plus maintenus par des éditeurs. Aussi, il est proposé de faire l’acquisition de la solution Webtrafic,
solution de gestion et d'exploitation des données de trafics sur les routes départementales compatible
avec le Système d’information géographique et routier départemental pour un montant de 10 000,00
euros (section d’investissement). 

Les lois de Décentralisation ont délégué au Département la gestion et l’entretien de l’infrastructure
routière départementale. Une application a été transférée au moment de l’intégration des ressources
de la Direction Départementale de l’Equipement : ACOVOI. Cette application ne couvrant plus les
besoins  techniques  et  fonctionnels,  il  est  proposé  d’inscrire  36 000,00  euros  en  section
d’investissement pour opérer l’acquisition d’un progiciel de gestion des permissions de voiries et des
arrêtés de circulation venant remplacer l’ancienne application, ainsi que 19 000,00 euros en section
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de fonctionnement pour la maintenance de cette application.

• Acquisition d’une solution de gestion des configurations et des déploiements des terminaux
informatiques

Afin  d’optimiser  la  gestion  des  configurations  informatiques  et  d’automatiser  les  déploiements
(masters, installations, configurations, mises à jour, patches de sécurité, guichet d’applications etc.) et
de gérer les actifs informatiques, il est proposé d’inscrire 30 000,00 euros en section d’investissement
pour remplacer les solutions acquises en 2003, ces dernières étant devenues limitées.

• Recensement et audit des configurations des équipements, réseaux et serveurs des collèges

Le contrat de partenariat délégant la maîtrise d'ouvrage de la gestion de l’informatique des collèges
s’achevant  en 2020,  il  est  proposé d’inscrire 30 000,00 euros en section de fonctionnement  afin
d’opérer le recensement et l’audit des configurations relatives aux équipements, réseaux et serveurs
des collèges. Il s’agit d’établir un état précis des actifs déployés et d’en déduire de la qualité des
infrastructures et de la gestion des configurations, et d’identifier les dysfonctionnements éventuels
(niveau opérationnel, sécurité etc.) voire établir des préconisations utiles dans le cadre du plan de
modernisation du système d’information des collèges. 

Pour l’ensemble de ces opérations, il est proposé d’inscrire un montant de 126 000  € sur la nature
2051, 19 000 € sur la nature 6156 et 30 000 € sur la nature 2031.

• Initialisation de la plateforme de services aux usagers

Le portefeuille des projets de la collectivité prévoit le développement d’une plateforme de services
aux usagers (particuliers, associations, collectivités, élus,…), l’objectif étant d’offrir 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  solution  CapDémat  Evolution,  a  été  retenue  par  la  5ème
commission, cette dernière répondant aux objectifs assignés et présentant une réelle avancée au
regard d’autres solutions.
 
L’association de collectivités locales à but non lucratif CapDémat met à disposition de ses membres
une plateforme open source de gestion de la relation usagers et un portail de services en ligne.   Elle
anime en outre une communauté d’utilisateurs et de concepteurs de téléservices. La mutualisation
des projets de paramétrages d’applications et d’adaptation aux différents systèmes d’informations des
collectivités permet aux adhérents de bénéficier de l’ensemble des téléservices déjà déployés, et de
partager  avec la  communauté  ceux qu’ils  développent  pour  leurs  besoins  propres.  L’adhésion  à
l’association accorde au Département le droit d’usage de la solution logicielle permettant de réaliser
un prototypage de la solution.
 
Pour cette opération, je vous propose :

• d’approuver l’adhésion du Département à l’association CapDémat pour un montant de 5 000 €
annuels, et de m’autoriser à signer tous les documents afférents.

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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