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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 07/05/2015

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille quinze le sept mai à 14:30, la Commission permanente s'est réunie à l'Hôtel du Département sous la
présidence de M. Albéric de MONTGOLFIER, Président du Conseil départemental.

Étaient présents :
M. de MONTGOLFIER, M. BILLARD (VP), M. LAMIRAULT (VP), Mme HAMELIN (VP), M. LEMARE (VP), Mme de LA 
RAUDIERE (VP), M. LEMOINE (VP), Mme LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme AUBIJOUX, Mme BAUDET, 
Mme BRACCO, Mme BRETON, Mme DORANGE, M. GUERET, Mme HENRI, Mme HONNEUR, M. LE DORVEN, M. 
MARIE, M. MARTIAL, M. MASSELUS, Mme MINARD, M. PECQUENARD, M. PUYENCHET
Absent(s) représenté(s) :

Absent(s) non représenté(s) :
Mme FROMONT (VP), Mme BARRAULT, M. ROUX, Mme de SOUANCE, M. TEROUINARD

*****

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

B – Examen des rapports

1.1  -  INDEMNISATION POUR REPOS COMPENSATEUR NON PRIS POUR LES AGENTS DU CENTRE

DÉPARTEMENTAL  DE L'ENFANCE

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes des protocoles

- d'autoriser le Président à les signer avec les agents mentionnés au rapport du Président

1.2 - FONDS DE SOLIDARITÉ  POUR LE LOGEMENT - PARTICIPATION  FINANCIÈRE DE GDF SUEZ

La commission permanente décide  :
-d'approuver les termes de l'avenant n°2 à la convention départementale de partenariat pour la gestion du
dispositif « volet énergie » du FSL avec GDF SUEZ ;
-d’autoriser le Président à le signer.

1.3 -  CONVENTIONS POUR LA RÉALISATION  D'ACTIONS D'INSERTION SOCIALE  ET PROFESSIONNELLE  DES

BÉNÉFICIAIRES  DU RSA - ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer les conventions pour un montant global de  812 440 euros.



1.4  -  CONVENTION ANNUELLE  D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2015  :  AVENANTS AUX CONVENTIONS

TRIPARTITES DES AIDES FINANCIÈRES AUX POSTES DES ASSOCIATIONS ET CHANTIERS D'INSERTION

La commission permanente décide  :
-d'approuver la nouvelle programmation 2015 des financements de l'insertion par l'activité économique (IAE)
cofinancée par le Conseil départemental

-d'autoriser le Président à signer les avenants et cerfas correspondants.

1.5 - CONVENTION RELATIVE  AUX MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  DES

FRAIS D'HÉBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES  MENTALES DANS UN ÉTABLISSEMENTS  SITUÉ EN

BELGIQUE

La commission permanente décide  :
-d'approuver  les  termes  de  la  convention  relative  aux  modalités  de  prise  en  charge  par  le  Conseil
départemental des frais d'hébergement de personnes handicapées mentales dans un établissement situé en
Belgique,
-d'autoriser le Président à la signer.

1.6 - CONVENTION RELATIVE  AUX MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  DES

FRAIS D'HÉBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES  DANS UN ÉTABLISSEMENT  SITUÉ EN

BELGIQUE

La commission permanente décide  :
-d'approuver  les  termes  de  la  convention  relative  aux  modalités  de  prise  en  charge  par  le  Conseil
départemental des frais d'hébergement de personnes handicapées mentales dans un établissement situé en
Belgique,
-d'autoriser le Président à la signer.

1.7  -  REDISTRIBUTION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME

"HABITER  MIEUX"

La commission permanente décide  :
- d'accorder une aide de 95 € aux 23 ménages s'engageant dans des travaux d'amélioration de la performance

énergétique de leur logement, 
- d'accorder  une  aide  de  2 451,56 €  à  M. et Mme Cochereau  demeurant  à  Argenvilliers,  propriétaires

occupants, s'engageant dans des travaux de résorption de l'habitat indigne

2.1 - CONVENTION TRANSPORT AVEC LE SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU CANTON D'ANET

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention à intervenir avec le SMIC d'Anet pour le transport des élèves

de Saint Lubin de la Haye vers le collège de Bû,
• d'autoriser le Président à la signer.

2.2 - RD 28 DÉVIATION DE GALLARDON  - CONFIRMATION DU CHOIX DU TRACÉ VARIANTE CENTRE

La commission permanente décide  :
 - d’approuver le tracé variante Centre pour la déviation de Gallardon et Bailleau-Armenonville

-  d’autoriser le Président à notifier cette décision à la commune de Gallardon et Bailleau-Armenonville

 



2.3 - ABROGATION  DES PLANS D'ALIGNEMENT DÉPARTEMENTAUX SUR LA COMMUNE D'AUNAY-SOUS-AUNEAU

La commission permanente décide  :
- d'engager une procédure de suppression de plans d’alignement départementaux sur la commune d’AUNAY-
SOUS-AUNEAU ;

- d’autoriser le maire d’AUNAY-SOUS-AUNEAU à mener une enquête publique unique.

2.4 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  CONVENTION PARTICULIÈRE  DE MAÎTRISE

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN

La commission permanente décide  :
• d’autoriser le  Président  à signer la  convention de maîtrise d’ouvrage et  d’entretien avec la Ville de

Dreux.
• d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses » les opérations d'aménagement en

accompagnement des travaux de pose de bordures et caniveaux entrepris par la Ville de Dreux, dont le
détail est annexé

3.1 - DÉVIATION DE CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAISACQUISITION  D'UNE PARCELLE  BOISÉE SUR LA COMMUNE

DE SAINT-MAIXME-HAUTERIVE

La commission permanente décide  :
- d'autoriser l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, d'une

parcelle boisée sise commune de Saint-Maixme-Hauterive, cadastrée section C n° 163, lieu-dit « la forêt de
Châteauneuf », d'une contenance de 11ha 04a 50ca, moyennant le prix de 116 005,00 € (hors divers frais)
appartenant à la Société civile immobilière et agricole les Vergers du Thymerais ;

- d'autoriser le Président à signer l'acte qui sera dressé en la forme administrative ainsi que les documents
afférents ;

- d'inscrire la dépense sur l'article 23151 - 2012 chato9/D939 E.

3.2 - VENTE D'UNE PARCELLE  DÉPARTEMENTALE  COMMUNE DE PRUNAY LE GILLON

La commission permanente décide  :
- d'autoriser  la  vente,  ainsi  que toutes les opérations  liées à cette dernière,  au profit  de la  commune de

Prunay-le-Gillon, d'une parcelle cadastrée sise commune de Prunay-le-Gillon, lieu-dit « les quatre chemins »
section YL n° 3 d'une contenance de 36a 29ca moyennant le prix de 1 850 € (hors divers frais),

- d'autoriser le Président à signer l'acte qui sera dressé en la forme administrative ainsi que les documents
afférents ;

- d'inscrire la recette sur l'article 775 - produits des cessions d'immobilisations.

3.3 - ACQUISITION DE TERRAINS POUR DIVERS AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

La commission permanente décide  :
- d’accepter les acquisitions de chaque emprise au profit du Département, nécessaires à la régularisation du

domaine public départemental,
- d'autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative ainsi que les documents afférents,
- d’imputer les dépenses à l’article 2111 - immobilisations corporelles terrains nus.

3.4 - VENTE D'UNE PARCELLE  DÉPARTEMENTALECOMMUNE  DE LA CHAPELLE  DU NOYER

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la vente, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit de la Communauté de

communes du Dunois, d'une parcelle cadastrée, commune de La Chapelle-du-Noyer, lieu-dit « le chemin de
Blois » section ZM 20 de 11a 76ca moyennant le prix de 600 € (hors divers frais),

- d'autoriser le Président à signer l'acte en la forme administrative ainsi que les documents afférents ;
- d'inscrire la recette sur l'article 775 - produits des cessions d'immobilisations.



3.5 - DÉVIATION D'ANET - ACQUISITION DE 2 PARCELLES  APPARTENANT  À LA SOCIÉTÉ URBAPAC

La commission permanente décide  :
- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, de

deux  parcelles  sises  commune  d'Anet,  cadastrées  section  ZB  n°  470p,  lieudit  « Droite  du  Chemin  de
Dreux », d'une contenance de 23a 70ca et ZB n° 66 lieudit « Les Durvys » moyennant le prix , en valeur
vénale (hors frais divers), de 37 541 € pour la parcelle ZB n° 470p et de 34 000 € pour la parcelle ZB n° 66,
appartenant à la Société URBAPAC – 13 rue des carrières – 78520 LIMAY, ainsi que les indemnités versées
lors de la résiliation du bail rural, d'un montant de 12 205,60 €,

- d'autoriser le Président à signer l'acte notarié correspondant, étant précisé que le mandat pourra être donné
à un clerc ou un collaborateur de l'office notarial chargé de l'établissement des actes, pour le représenter à
l'acte,

- d'inscrire la dépense sur l'article 23151.1 – 2012 OPDIVRD.

3.6 - FÉDÉRATION DE PÊCHE D'EURE-ET-LOIR : SUBVENTIONS TRAVAUX RIVIÈRES

La commission permanente décide  :
• d'octroyer les subventions à la FDPPMA 28,
• d'imputer le montant de la dépense du dossier n°1, soit 2 777 €, à l'article 20422.2.

(AP FEDEPECHE),
• d'imputer le montant de la dépense du dossier n°2, soit 5 658 €, à l'article 20422.2.

(AP FDPPMALOIR).

3.8  -  CONVENTION D'ASSISTANCE  TECHNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ENTRE LES

COLLECTIVITÉS ÉLIGIBLES  ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La commission permanente décide  :
- d'approuver la liste actualisée des collectivités éligibles au 1er janvier 2015 et d'autoriser le Président à signer
la  convention  de  mission  d'assistance  technique,  dans  le  domaine  de  l'assainissement  collectif,  avec  la
nouvelle collectivité qui en fera la demande.

3.9 -  MAINTIEN DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT  EN MILIEU RURAL :  DEMANDE DE PROLONGATION  DE

DÉLAIS DE LA COMMUNE DE SOUANCÉ-AU-PERCHE

La commission permanente décide  :

• d'autoriser le Président à accorder une prolongation de délai jusqu'au 2 août 2015 à la commune de
Souancé-au-Perche pour son projet de construction d'une boulangerie.

3.10 - SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE  VOVÉENNE POUR LA CONSTRUCTION

D'UNE CHAUFFERIE BOIS DANS LE CADRE DU CDDI 2013-2016

La commission permanente décide  :
- d’accorder une subvention de 300 000 €, soit 33,4% d'une dépense subventionnable de 897 034 € HT, à la
communauté de communes de la Beauce Vovéenne pour la construction d'une chaufferie bois + réseau de
chaleur, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.11 - SUBVENTION À LA COMMUNE DE JANVILLE  POUR LA RÉHABILITATION  DU FOYER CULTUREL, DANS LE

CADRE DU CDDI 2013-2016.

La commission permanente décide  :
• d’accorder une subvention de 25 000 €, soit 16,66 % d'une dépense subventionnable de 153 074 € HT,

plafonnée à 150 000 € HT, à la commune de Janville pour le volet « énergie » de la réhabilitation du
foyer culturel de Janville, dans le cadre du CDDI 2013-2016.



3.12 -  SUBVENTION À LA COMMUNE DE CHÂTILLON -EN-DUNOIS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PLAINE DE

JEUX, DANS LE CADRE DU CDDI 2013-2016.

La commission permanente décide  :
• d’accorder une subvention de 24 551 €, soit 25 % d'une dépense de 98 204 € HT, à la commune de

Châtillon-en-Dunois pour l'aménagement d'une plaine de jeux, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.13 - SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE DE JANVILLE , DANS LE CADRE DU

VOLET « ANIMATION  » DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT, POUR LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES D’ANIMATION

D'UNE OPAH ET CONVENTION PRÉCISANT LES MODALITÉS D’INTERVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DANS CETTE OPAH.

La commission permanente décide  :

• d’accorder une subvention de 8 822 €, soit 25 % d'une dépense de 35 287 €, à la  Communauté de
communes de la Beauce de Janville, dans le cadre du volet « animation » du Fonds de développement,
pour l’animation d'une OPAH sur la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016.

- d’autoriser le  Président  à signer,  avec la Communauté de communes de la  Beauce de Janville,  la
convention précisant les modalités d’intervention du Conseil départemental dans cette OPAH

3.14  -  SUBVENTION À LA COMMUNE DE CLOYES POUR L'AMÉNAGEMENT ET L'ÉQUIPEMENT

SCÉNOGRAPHIQUE DU PRIEURÉ D'YRON, DANS LE CADRE DU CDDI 2013-2016

La commission permanente décide  :
• d’accorder une subvention de 100 000 €, soit 30,5 % d'une dépense de 327 286 € HT, à la commune de

Cloyes pour l'aménagement et l'équipement scénographique du Prieuré d'Yron, dans le cadre du CDDI
2013-2016.

3.15 - ANNULATIONS , CHANGEMENT DE NATURE SANS INCIDENCE FINANCIÈRE, PROLONGATIONS  : FDAIC ET

TDENS

La commission permanente décide  :
- d'annuler les subventions citées en annexe 1 au rapport du Président,
- de changer la nature des travaux du projet cité en annexe 2 au rapport du Président,
- de prolonger le délai de réalisation des travaux pour les projets cités en annexe 3 au rapport du Président

3.16 - EAU POTABLE

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions telles que présentées dans le tableau annexé au rapport du Président au titre des 
travaux de renforcement des réseaux d'eau potable et de l'étude.

3.17 - POLITIQUE DES ENS - RIVIÈRES/PATRIMOINE NATUREL

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions suivantes :

– 12 000 € à l'agglomération du pays de Dreux
– 32 616 € à la commune de Theuville



 
3.18 - PLAN  DÉPARTEMENTAL  DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR)

La commission permanente décide  :
- d'octroyer la subvention de 2 282 € à la commune de MEVOISINS

3.19 - SMO " EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE" - CONVENTIONS

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention dite de mutualisation spécifique à la mise à disposition du système

d'information de gestion financière et à la fourniture de prestations par la DFEP au SMO,

- d'approuver  les termes de la  convention dite  de ressources relative aux moyens logistiques du Conseil
départemental  mis  à  disposition  du  SMO  et  les  relations  contractuelles  et  financières  entre  les  deux
collectivités,

- d'autoriser le Président à les signer.

4.1 - ANIMATION EN PARTENARIAT

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de  :

• 835 euros à la commune d'Anet
• 832 euros à la commune de Berchères-sur-Vesgre
• 385 euros à la commune de Bû
• 150 euros à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais
• 966,25 euros à la commune de Coulombs
• 916,25 euros à la commune de Gallardon
• 150 euros à la commune de Prunay-le-Gillon
• 282,75 euros à la communauté de communes des Plaines et des Vallées Dunoises pour les actions 

effectuées dans les bibliothèques de Conie-Molitard et Marboué
• 900 euros à la communauté de communes du Perche-Gouet pour les actions effectuées dans les 

bibliothèques de La Bazoche-Gouet et Brou.

soit un total de 5 417,25 euros.

- d'imputer cette dépense à l'article  65734 du budget principal

4.2 - LABELLISATION  DES BIBLIOTHÈQUES

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de  :

• 900 euros à la commune de Luray
• 507 euros à la commune de Saint-Lubin-des-Joncherets
• 1 807,64 euros à la communauté de communes de l'Orée du Perche

soit un total de 3 214,64 euros.

- d'imputer cette dépense à l'article  65734 du budget principal

4.3 - PARTICIPATION  FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DES COLLÈGES  DE L'EURE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE  2014-2015

La commission permanente décide  :
- de donner un avis favorable à ces participations ;
- d'autoriser le Président à signer avec le Département de l'Eure les avenants ;
- d'imputer le montant des dépenses pour les collèges publics, soit 71 478 €, à l'article 65511 et celui de la
dépense pour le collège privé, soit  15 987 €, à l'article 65512.



4.4 - SUPPRESSION DU TARIF DU FORFAIT 5 JOURS, DE LA RESTAURATION  SCOLAIRE DU COLLÈGE VICTOR

HUGO DE CHARTRES.

La commission permanente décide  :
-  d'autoriser le collège Victor Hugo à supprimer le tarif du forfait 5 jours à compter de la rentrée scolaire de
septembre 2015.

4.5 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS AU TRANSPORT DES COLLÉGIENS SCOLARISÉS  AU COLLÈGE DE LA

LOUPE DANS LE CADRE DE L'OPTION " DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE  3 HEURES"

La commission permanente décide  :

• d'octroyer au collège Jean Monnet de la Loupe une subvention de 524,58 € ;
• d'imputer la somme accordée sur les crédits inscrits à l'article 65511 du budget départemental.

4.6 - CLASSES  D'ENVIRONNEMENT

La commission permanente décide  :
- d’octroyer à chacune des collectivités une subvention pour les écoles concernées dont le montant est précisé
dans le tableau annexé au rapport du Président;

- d’imputer le montant total de la dépense, soit 22 288 €, à l’article 65734-28 du budget départemental.

5.1 - INFORMATION DU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE SA DÉLÉGATION  EN MATIÈRE DE MARCHÉS

La commission permanente décide  :
De prendre acte des décisions prises dans le cadre de la délégation en matière de marchés, conformément au
tableau annexé au rapport du Président.

5.2 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS D'APPEL D'OFFRES POUR TROIS GROUPEMENTS DE COMMANDES

La commission permanente décide  :
- d'approuver les désignations, ci-après, pour représenter le Conseil départemental d'Eure et Loir au sein des 
commissions d'appel d'offres à constituer pour les groupements de commandes :

• RD 933 – Aménagement d'itinéraires – groupement de commandes Conseil départemental d'Eure et 
Loir – communes de Berchères sur Vesgre – La Chaussée d'Ivry – Oulins – travaux 2015 – 
aménagements dans les traverses

• titulaire : Mme Elisabeth Barrault
• suppléant : M. Stéphane Lemoine

• RD 921 – groupement de commandes Conseil départemental d'Eure et Loir- commune de Vieuvicq – 
aménagement de voirie dans la traverse

• titulaire : M. Francis Pecquenard
• suppléant : Mme Elisabeth Barrault

• RD 11-1 – ouvrage d'art – groupement de commandes Conseil départemental d'Eure et Loir – commune
de Saint Lubin des Joncherets

• titulaire : M. Stéphane Lemoine
• suppléant : M. Xavier Roux



5.3  -  ALIÉNATION  DE VÉHICULES ET MATÉRIELS AYANT APPARTENUS AU PARC DÉPARTEMENTAL  DU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR, OU À L'ETAT AVANT  LE TRANSFERT DU PARC, ET ENTREPOSÉS

AU PARC DÉPARTEMENTAL

La commission permanente décide  :
- de m’autoriser à :

- déclasser et aliéner les véhicules et matériels figurant en annexe au rapport du Président ;

- mettre en œuvre la procédure de vente dans le cadre du service automatisé de ventes aux enchères
sur internet de ces véhicules et matériels ;

- d’imputer la recette sur l’article 775 du budget annexe du Parc départemental du Conseil départemental.

5.4 - ALIÉNATION DE VÉHICULES ET MATÉRIELS APPARTENANT  AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-
LOIR ENTREPOSÉS AU PARC DÉPARTEMENTAL

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à :

- déclasser et aliéner les véhicules et matériels figurant en annexe de ce rapport ;

- mettre en œuvre la procédure de vente dans le cadre du service automatisé de ventes aux enchères
sur internet de ces véhicules et matériels ;

- d’imputer la recette sur l’article 775 du budget du Conseil départemental.

5.5 - CESSION ET VENTE DE 48 FAUTEUILS EN CUIR

La commission permanente décide  :
• d'autoriser la cession de ces mobiliers sur la plateforme d'enchères Agorastore,
• d'autoriser la mise vente au prix de 100 € l'unité, avec un prix de réserve fixé à 150 €.

5.6 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION 

La commission permanente décide  :
d'octroyer les subventions mentionnées ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de
2014 pour un montant total de 494 250 € :

5.7 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION 2ÈME PART

La commission permanente décide  :
d'octroyer les dotations mentionnées en annexe concernant le solde du fonds départemental de péréquation au
titre de 2014 pour un montant total de 41 795 €.







































5.8 - GARANTIES D'EMPRUNTS 

La commission permanente décide  :
• De valider le principe de la garantie pour la nouvelle programmation de la SA d'HLM La Roseraie
• D'accorder la garantie à l'Habitat Eurélien pour  88 500 € représentant 50 % de l'emprunt 

(total :   177 000 € ) et à la SA d'HLM La Roseraie pour 5 067 601,50 € représentant 50 % des emprunts
(total :  10 135 203 €) 





5.9  -  GARANTIE D'EMPRUNT AU SYNDICAT MIXTE POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITÉS

INTERDÉPARTEMENTALE  D'ARTENAY-POUPRY

La commission permanente décide  :
d'accorder  la  garantie  au  Syndicat  Mixte  pour  l'Aménagement  de  la  Zone  d'Activités  Interdépartementale
d'Artenay-Poupry pour 500 000 € représentant 50 % de l'emprunt de 1 000 000 €.

5.10  -  MISE À DISPOSITION AUPRÈS DE L’ASSOCIATION DE SOUTIEN POUR L’EXERCICE DES

RESPONSABILITÉS  DÉPARTEMENTALES  ET LOCALES  (ASERDEL) DE M. MICHEL ROTAT

La commission permanente décide  :
-d'approuver les termes de la convention de mise à disposition à  intervenir avec l’Association de Soutien pour
l’exercice des responsabilités départementales et locales,

-d'autoriser le Président à la signer.

5.11 - RÉFORME D'ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES ET CESSION

La commission permanente décide  :
·     d'approuver  la  mise  en  réforme  des  biens  récapitulés  au  rapport  du  Président,  conformément  à  la
délibération du 24 avril  2015 fixant  les principes généraux de déclassement et  de cession à titre onéreux
d’équipements numériques (informatiques, téléphoniques et audiovisuels) mis à la disposition des élus dans le
cadre de leur mandat ;

·     d'autoriser la sortie de l'actif des biens concernés ;

·     de permettre la cession à titre onéreux des équipements concernés sur la base des montants forfaitaires
définie par délibération.

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

LE PRESIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER



























































































































































III – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS MAI 2015 
 
 
 
ARRIVEES 
 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
PARLANT-PINET 
CHARPENTIER 
GALLON 

Nicolas 
Virginie 
Isabelle 

Rédacteur 
Rédacteur 
Adjoint administratif ppal 2ème cl 

Gestion administrative et financière 
ATD 
ATD 

 
 
 
CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 
 

 
 
DEPARTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décès :  

- Mme Boulay Martine, assistant socio-éducatif principal décédée le 25 avril 2015  
- M. Meunier Pierre, agent de maîtrise, décédé le 5 mai 2015 
- M. Roj Bernard, adjoint administratif 2ème classe, décédé le 9 mai 2015 
- M. Boulanger Frédéric, adjoint technique 1ère cl, décédé le 10 mai 2015 
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NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 

FERAULT 
LE BLIGUET 
PALLU 
PIRES 

Pascal 
Marie-Jeanne 
Samuel 
Béatrice 
 

Agent de maîtrise 
Adjoint administratif 1ère cl 
Adjoint technique ppal 2ème cl 
Adjoint administratif 2ème cl 

CE de Brou 
Education 
CE de Voves 
Coordination et animation territoriale 

Subdivision du Dunois 
ESMS 
BDEL 
ASPH 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
 
BOHRER 
BUSQUETS-MAYOL 
DESVAUX 
POULAIN 
 
 

 
Catherine 
Jacques 
Cécile 
Catherine 
 

 
Adjoint technique 2ème cl des EE 
Adjoint technique ppal 1ère cl 
Rédacteur 
Assistant socio-éducatif ppal 

 
Collège Jean Monnet à Luisant 
Maîtrise d’ouvrage 
DCAT-contrôle et contentieux 
Espace seniors Drouais 
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