
Commune de GALLARDON 

Compte rendu du Conseil Municipal du 26 janvier 2021 - page 1 - 

    MAIRIE - Place du Jeu de Paume - 28 320 GALLARDON 

     : 02 37 31 40 72 - Télécopie : 02 37 31 44 42 
    adresse e-mail : mairie.gallardon@wanadoo.fr 

    site internet : www.ville-gallardon.fr 
 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES      GALLARDON, le 29 janvier 2021 

REF : YM/FV 2021-091 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du Mardi 26 janvier 2021 

 

Le vingt-six janvier deux mille vingt et un à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s’est réuni en séance publique, salle polyvalente - rue Guy Pouillé - sous la présidence de 

Monsieur Yves MARIE, Maire. 

Présents : 

Yves MARIE, Bruno ALAMICHEL, Nathalie BROSSAIS, Bernard DELZANGLES, Vanessa 

GLAVIER, Jean-François VIOLLET, Laurence CLAUDET, Nathalie BIETRY, Jean-Michel 

CHAROTTE, Mathias SONNIC, Mohamed HAI, Idir BOUAMOUD, Florent ROMANET, Lydie 

BIDOLI, Eric TABARINO, Sophie GOUMAZ, Bertrand LE BRIS, Eloïse FRILOUX, Muriel 

OBERDIEDER, Bérénice BREGERE. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Véra MENDES DA SILVA donne pouvoir à Yves MARIE 

Christine DUNAS donne pouvoir à Mathias SONNIC 

Jean-Luc DROUARD donne pouvoir à Bérénice BREGERE 

Jean-Luc FLEURIOT donne pouvoir à Eric TABARINO 

Joëlle GAILLOT donne pouvoir à Lydie BIDOLI 

Absents : 

Aurélie MASIA et Pierre MERGIRIE 

 

Le Maire nomme Nathalie BIETRY, secrétaire de séance. 

 

PREAMBULE 

S’agissant des réunions de l’organe délibérant, le Maire rappelle les dispositions particulières liées à 

l’état d’urgence sanitaire (loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020). 

- Tenue des séances autorisée dans le cadre du respect des règles sanitaires (masque, distanciation, 

…) 

- Réunion sans public ou avec un nombre limité de personnes présentes, sachant qu’en période de 

confinement l’assistance aux débats ne constitue pas une autorisation de sortie dérogatoire. Ce 

principe ne s’applique pas aux motifs professionnels (journaliste, administration). 

- Le quorum est fixé aux tiers des effectifs 

- Chaque élu peut disposer de deux pouvoirs 

Démission 

Fabrice RUDRAUF a fait part de sa démission du Conseil Municipal, à effet de la réception de son 

courrier, soit à compter du 17 décembre 2020. 

 

Intégration  

Comme suite à la démission de Jean OUAZANA, Mathias SONNIC, candidat suivant de la même liste, 

a accepté sa nomination et rejoint donc l’assemblée du Conseil Municipal. 

Comme suite à la démission de Fabrice RUDRAUF, Murielle OBERDIEDER, candidate suivante de la 

même liste, a accepté sa nomination et rejoint donc l’assemblée du Conseil Municipal. 

 

mailto:mairie.gallardon@wanadoo.fr
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Le Maire souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du Conseil Municipal. 

Bertrand LE BRIS s’informe de la date de prise de fonction de Mathias SONNIC. Il est installé dans ses 

fonctions à la première date suivante de Conseil Municipal suite à son courrier, soit aujourd’hui. 

Eric TABARINO annonce donc qu’il faut revoter pour les membres du CCAS. Le Maire répond que ce 

n’est pas le cas puisque Mathias SONNIC a été nommé comme membre extérieur du Conseil 

Municipal. Dès lors que Mathias SONNIC rentre au Conseil Municipal, sa démission du Conseil 

d’Administration du CCAS est automatique. Le Maire ajoute qu’un nouvel arrêté de nomination des 

membres extérieurs du CCAS a été pris avec l’arrivée de Jacques BELLET et suite au délai 

règlementaire d’affichage concernant l’appel à candidature. 

 

 

 

Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 08 décembre 2020 

Aucune remarque n’est formulée. 

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 08 décembre 2021 est adopté à l’unanimité des membres 

présents moins une abstention. 

 

 

I / INFORMATIONS 

1. Comptes rendus, rapports et courriers divers 

Commune : 

- Comptes rendus des Commissions d’installation du 09 décembre : Environnement-Espace 

Public-Fleurissement, Animation, Sports, Eglise et Maison de Santé ; 

- Compte rendu de la Commission Communication du 1er décembre ; 

- Compte rendu de la Commission Maison de Santé du 08 janvier ; 

- Compte rendu de la Commission des Travaux du 13 janvier. 

Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France : 

- Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 17 décembre ; 

- Compte rendu de la réunion de Bureau du 7 janvier ; 

- Compte rendu de la Commission Tourisme du 25 novembre ; 

- Compte rendu de la Commission Economie Sociale et Solidaire du 9 décembre ; 

- Compte rendu de la Commission Développement Economique du 13 janvier. 

Divers : 

- Compte rendu de l’assemblée générale du 1er décembre d’Approlys et ses annexes ; 

- Procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du CCAS du 11 décembre ; 

- Procès-verbal de la séance du SIVOS du 16 décembre ; 

- Procès-verbal de la réunion d’ENERGIE Eure-et-Loir du 3 novembre. 

 

Remarques  

Lydie BIDOLI rapporte les questions et remarques de Joëlle GAILLOT : 

Aucun des cinq médecins de la Commune n’était présent à la Commission Maison de Santé. Le Maire 

fait part de sa déception. L’un d’entre eux s’est excusé, un autre était en consultation. Bernard 

DELZANGLES se charge de les recontacter. Il leur déposera le compte rendu de la Commission. En 

fait, les médecins en place ne disposent pas de temps pour prospecter afin de trouver leurs successeurs. 

De surcroit, les candidats sont rares. 

Bernard DELZANGLES informe de la distinction entre un Centre de soins (salariés) par rapport à une 

Maison médicale (libéraux), notamment en termes de service rendu et de prise en charge des patients. 

Joëlle GAILLOT a noté que François BELHOMME, Maire d’Epernon, a dit qu’il ne fallait pas calquer 

le projet d’Epernon. Le Maire précise que ce sont les médecins qui ont porté le projet d’Epernon, ce qui 

n’est pas le cas à Gallardon. 

Bernard DELZANGLES est preneur de tous les contacts que l’on pourra lui fournir pour avancer sur ce 

projet. 
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Bertrand LE BRIS a noté que le SIVOS recherche un site pour accueillir son siège social. Le site de 

l’ancienne gare de Pont-sous-Gallardon a été ciblé. Il juge ce lieu trop excentré et pas opportun pour ce 

type d’activité. Compte tenu du financement apporté par la Commune, environ 50 %, cette dernière doit 

être en droit de peser sur la décision. La Commune devrait faire une offre de terrain.  

Sur le fond, le Maire est d’accord. Il s’était, à l’époque, exprimé sur le choix de déménager les bureaux 

du SIVOS à Gas qu’il ne trouvait pas judicieux. Le Maire ajoute qu’un projet d’accueil de loisirs est 

également en cours sur ce site de l’ancienne gare. Le Maire invite les élus à prendre connaissance du 

PLU de la Commune pour observer les possibilités offertes en matière d’installation d’équipements 

publics. La proposition du SIVOS n’est effectivement pas appropriée. 

Bertrand LE BRIS pense que la Commune doit être proactive et proposer un terrain pour les bureaux du 

SIVOS. Le Maire exprime la priorité du projet de l’accueil de loisirs, puisqu’a contrario des bureaux, le 

lieu accueille des enfants. Le Maire ajoute que, par bon sens, la Commune centre devrait être associée 

alors que l’actuel projet a été annoncé sans concertation. Le Maire rappelle les relations historiquement 

compliquées avec le SIVOS. 

 

II / DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

1. DPU (Droit de Préemption urbain) 

Date de dépôt Notaire Nom terrain Cadastre Superficie  

02/12/2020 MAITRE REPAIN HAMEL 5 BIS CHEMIN DES BOIS ZK 801 729 m² 
NON EXERCE  

LE 08/12/2020 

22/12/2020 MAITRE REPAIN SCI LA BICOQUE 
38 GRANDE RUE DE MONTLOUET/ 

LES BESSIERES 
266 B 1294/1295/1297 3256 m² 

NON EXERCE  

LE 05/01/2021 

22/12/2020 MAITRE BELLE CROIX THIVEL 42 RUE DE LA FONTAINE AC 230 749 m² 
NON EXERCE 

 LE 05/01/2021 

29/12/2020 MAITRE POIX ADNET 75 FAUBOURG DE LA BRETONNIERE ZK 734 3568 m² 
NON EXERCE  

LE 07/01/2021 

07/01/2021 MAITRE HILLAIRET LARIF/SMITH 16 RUE DE BAGLAINVAL AI 34/35 1332 m² 
NON EXERCE  

LE 11/01/2021 

12/01/2021 P.B.ASSOCIES MASSON 16-18 RUE PIERRE MARTIN AC 916/919/957 537 M² 
NON EXERCE  

LE 14/01/2021 

14/01/2021 MAITRE MUNOZ MOUREAU 9 RUE DU FOUR A CHAUX AC 658 552 m² 
NON EXERCE  

LE 14/01/2021 

14/01/2021 MAITRE MUNOZ BABION LES CAVES AE 66 253 m² 
NON EXERCE  

LE 14/01/2021 

 

2. Dépenses comprises entre 500,00 € HT et 40 000,00 € HT (engagement) 

Fournisseur produit Affectation 

Montant  

Section HT TTC 

PROMOSOFT 

PC + Imprimante Police Municipale 1 640.97 1 969.17 

INV 

Ordinateur portable Le Maire 1 052.72 1 263.26 

PROMOSOFT 26 Licences Microsoft 365 business Elus 1 730.40 2 076.48 INV 

SCHILLER Défibrillateur Salle Polyvalente 1 318.87 1 582.64 INV 

UPTOLED Projecteurs Gymnase 4 240.00 5 088.00 INV 

CHAUVET Entretien matériels (montant annuel) Espaces verts 3 333.33 4 000.00 FCT 

DELTA SECURITY Télésurveillance (montant annuel) Mairie 657.00 788.40 FCT 

PAPREC Location de benne (annuel) CTM 1 583.34 1 900.00 FCT 

SODEM Granules bois chaudière CTM 2 045.46 2 250.00 FCT 

Le Maire fait lecture de la liste des achats. 

Bertrand LE BRIS pense que les élus devraient être formés à l’utilisation des défibrillateurs.  

Eloïse FRILOUX signale une différence de montant, concernant l’achat de projecteurs : 4 240 € sur la 

présente liste et 4 770,56 € sur le compte rendu de la Commission des travaux du 13 janvier. 
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Joëlle GAILLOT pose la question du devenir de l’ancien ordinateur portable du Maire. Les outils 

informatiques sont changés compte tenu de leur vétusté. Les anciens postes sont en général récupérés 

par notre prestataire qui a la charge de les détruire. Pour le cas présent, le Maire a gardé son ancien 

équipement pour consulter sa messagerie à domicile. 
 

 

III / DECISIONS – DELIBERATIONS 
 

1. Désignations de membres de Commissions municipales 

Il est proposé la désignation des membres des commissions suivantes : 

- Education, Petite et Moyenne Enfance ; 

- Culture et Patrimoine ; 

Il convient également de compléter les commissions suivantes : 

- Environnement – Espace Public - Fleurissement (1 membre de la liste majoritaire) 

- Eglise (2 membres de la liste majoritaire) 

- Finances (1 membre de la liste majoritaire) 

- Communication (1 membre de la liste Revivre Gallardon Ensemble) 

 

A l’unanimité des membres présents, il est décidé que le vote se fera à main levée.  

Chaque candidat est élu nominativement. La pluralité de l’assemblée doit être représentée de manière 

proportionnelle. 

 

Commission Education, Petite et Moyenne Enfance 

Le Maire propose un nombre de 7 membres pour cette Commission. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe à 7, le 

nombre des membres de la Commission Education, Petite et Moyenne Enfance 

 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 

 

Commission  

Education, Petite et Moyenne Enfance  

Un Avenir pour Gallardon 

 

Vanessa GLAVIER 

Nathalie BROSSAIS 

Florent ROMANET 

Lydie BIDOLI 

Véra MENDES DA SIVA 

 25 voix 

Gallardon Autrement 

 

Eloïse FRILOUX 

 

Revivre Gallardon Ensemble 

 

Muriel OBERDIEDER 

 

 

 

Commission Culture et Patrimoine 

Le Maire propose un nombre de 7 membres pour cette Commission. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe à 7, le 

nombre des membres de la Commission Culture et Patrimoine 

 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 
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Commission  

Culture et Patrimoine  

Un Avenir pour Gallardon 

 

Vanessa GLAVIER 

Bernard DELZANGLES 

Jean-François VIOLLET 

Mathias SONNIC 

Florent ROMANET 

 25 voix 

Gallardon Autrement 

 

Jean-Luc FLEURIOT 

 

Revivre Gallardon Ensemble 

 

Muriel OBERDIEDER 

 

 

 

Commission Environnement – Espace Public - Fleurissement : 

 Jean-Michel CHAROTTE est élu avec 25 voix. 

 

Commission Eglise : 

 Nathalie BROSSAIS et Mathias SONNIC sont élus avec 25 voix. 

 

Commission Finances : 

 Mathias SONNIC est élu avec 25 voix. 

 

Commission Communication : 

 Bérénice BREGERE est élue avec 25 voix. 

 

2. Commission d’Appel d’Offres 

Elle relève du code de la commande publique depuis le 1er avril 2019 et du CGCT. 

Pour les Communes de plus de 3 500 habitants, elle est composée de 5 titulaires et de 5 suppléants, 

élus, par liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, plus le Maire Président de droit. 

Compte tenu des seuils de la Commande publique, cette commission n’est que très exceptionnellement 

convoquée. Ceci étant, dans le cadre des marchés passés en procédure adaptée, les membres sont 

sollicités au titre de la Commission des Achats. 

 

Une seule liste se présente pour la nomination des 5 titulaires. 

Une seule liste se présente pour la nomination des 5 suppléants. 

Les élections se déroulent en deux phases : d’abord la liste des titulaires puis la liste des suppléants. 

 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 

 

Commission d’Appel d’Offres 

 

Titulaire : 

Bruno ALAMICHEL 

Bernard DELZANGLES 

Nathalie BROSSAIS 

Eric TABARINO 

Jean-Luc DROUARD 

 

Suppléant : 

Lydie BIDOLI 

Mohamed HAI 

Jean-Michel CHAROTTE 

Bertrand LE BRIS 

Bérénice BREGERE 

 

25 voix 

 

 

 

 

 

25 voix 
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3. Demande de subvention au titre du FDI 2021 

Les demandes de subventions, ci-dessous présentées, font l’objet de travaux ayant obtenu un avis 

favorable de la Commission des Travaux du 13 janvier. 

Le Maire renvoie au compte rendu de cette Commission où sont détaillés les travaux. 

 

Equipement sportif – Réfection de la main courante du stade du Champ de Tir 

Il s’agit d’un projet mené en 2014. Suite à la réfection du vestiaire de football, il était envisagé de 

changer les lices entourant le terrain qui apparaissaient non conformes en termes de sécurité. Ce projet 

avait précédemment abouti pour le stade de la Grande Voirie. Il s’agissait d’installer le même type de 

main courante. 

Or, un projet pour la création d’un terrain synthétique a également été mené. Le changement des lices 

avait donc été suspendu dans l’attente de décisions. Compte tenu des évolutions financières de la 

Commune, notamment quant aux baisses importantes des dotations de l’Etat, le projet d’un terrain 

synthétique ne devient pas une priorité. De surcroît, la suppression du terrain en herbe ne fait pas 

l’unanimité.  

Le projet de changement des lices a donc été réactivé. 

Eric TABARINO relève une différence de montant entre le prix présenté dans le plan de financement 

(32 511,47 €) et celui de la Commission des travaux (34 222,60 €). Il s’avère qu’elle est issue d’une 

remise du candidat après qu’il soit retenu. 

Eric TABARINO rappelle que la négociation doit s’opérer avec l’ensemble des candidats. Jean-

François VIOLLET confirme que les phases de réajustement technique préalable, si besoin, et, ensuite, 

de comparaison des offres ont été effectuées. Le résultat et les devis correspondant ont été présentés à 

la Commission des travaux qui a choisi de retenir l’offre la « mieux disante », techniquement jugée 

équivalente et déjà d’un prix inférieur aux autres offres. 

Cette remise ne change donc pas le résultat et constitue un bonus pour la Commune. 

 

Plan de financement : 

REFECTION DE LA MAIN COURANTE DU STADE DU CHAMP DE TIR 

montant de l'investissement (HT) :             32 511,47 €  

Commune            22 758,03 €  

Département (FDI) :               9 753,44 €  

financement :  30,00% 

 
  

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide les 

travaux et autorise le Maire à solliciter du Département au titre du FDI 2021, pour les travaux de 

réfection de la main courante du stade du Champ de Tir, une subvention de 9 753,44 € correspondant 

à 30 % d’un montant total de travaux de 32 511,47 € HT. 

 

Equipement sportif – Rénovation de deux terrains de tennis 

Un important travail de rénovation du site a été entrepris. Le site a été nettoyé et le chalet démonté. Il 

est également prévu de recouvrir de terre le terrain de tennis abandonné. 

Enfin, un devis est proposé pour la rénovation de deux terrains de tennis. 

Plan de financement : 

EQUIPEMENT SPORTIF - RENOVATION DE DEUX TERRAINS DE TENNIS 

montant de l'investissement (HT) :               8 915,00 €  

Commune              6 240,50 €  

Département (FDI) :               2 674,50 €  

financement :  30,00% 
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Bertrand LE BRIS se renseigne sur la possibilité de subvention auprès de la Fédération Française de 

Tennis. Ce type de subvention peut être consentie pour de la réhabilitation complète mais pas pour une 

simple rénovation.  

Nathalie BROSSAIS évoque les infrastructures à proximité, notamment à Auneau et Epernon avec des 

terrains couverts, qui ont fait l’objet de gros investissements. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide les travaux 

et autorise le Maire à solliciter du Département au titre du FDI 2021, pour les travaux de rénovation de 

deux terrains de tennis une subvention de 2 674 € correspondant à 30 % d’un montant total de travaux 

de 8 915 € HT. 

 

Travaux de voirie : Création d’un stationnement PMR – Epicerie solidaire 

Dans le cadre de la finalisation de l’accessibilité de l’épicerie solidaire, la Commune doit proposer un 

stationnement PMR pour l’établissement. 

 

Sophie GOUMAZ s’étonne de l’emplacement retenu qui lui parait difficile d’accès. 

Le Maire confirme qu’il s’agit de respecter nos obligations règlementaires, mais que dans la pratique 

cette place ne sera probablement jamais utilisée. 

 

Plan de financement : 

TRAVAUX DE VOIRIE - CREATION D'UN STATIONNEMENT PMR POUR L'EPICERIE SOLIDAIRE 

montant de l'investissement (HT) :               4 970,00 €  

Commune              3 479,00 €  

Département (FDI) :               1 491,00 €  

financement :  30,00% 

    

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide les 

travaux et autorise le Maire à solliciter du Département au titre du FDI 2021, pour des travaux de 

voirie – création d’un stationnement PMR pour l’épicerie solidaire une subvention de 1 491 € 

correspondant à 30 % d’un montant total de travaux de 4 970 € HT. 

 

Travaux de voirie : busage pour l’évacuation des eaux pluviales 

Un réseau d’évacuation des eaux pluviales se trouve sur une sente communale au début de la rue du 

Bout d’A Haut à Montlouet. Il se déverse dans la Rémarde. Or, ce réseau est partiellement busé en 

début et fin de parcours. Il reste 47 mètres à l’air libre qui sont entretenus avec difficulté par la 

Commune compte tenu de l’aspect marécageux de l’endroit. Il est donc proposé de buser ces 47 mètres 

avec pose d’un regard et de recouvrir de terre. 

Le Maire évoque le problème des odeurs qui sera bientôt réglé avec la finalisation des branchements au 

réseau collectif d’assainissement. 

Bertrand LE BRIS informe qu’une demande de travaux préalable doit être déposée à la DDT. Le Maire 

rappelle qu’il s’agit d’un simple réseau d’eau pluviale et qu’il est déjà busé en amont et en aval. 

 

Plan de financement : 

TRAVAUX DE VOIRIE - BUSAGE DU RESEAU D'EAU PLUVIALE DE LA SENTE COMMUNALE 

montant de l'investissement (HT) :               7 750,00 €  

Commune              5 425,00 €  

Département (FDI) :               2 325,00 €  

financement :  30,00% 
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 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents moins une abstention, le Conseil 

Municipal valide les travaux et autorise le Maire à solliciter du Département au titre du FDI 2021, 

pour des travaux de voirie – busage du réseau d’eau pluviale de la sente communale rue du Bout d A 

Haut - une subvention de 2 325 € correspondant à 30 % d’un montant total de travaux de 7 750 € HT. 

 

Travaux de voirie : réfection de trottoir dans la zone d’activité 

Le gérant d’une entreprise de la zone d’activité a prévenu la Commune de l’accélération de la 

dégradation de sa bordure d’entrée. 

Ce même trottoir avait été réparé en régie il y a environ trois ans. De gros camions empruntent 

quotidiennement ce passage, une simple réparation ne convient donc pas et il faut refaire entièrement le 

trottoir. 

Bertrand LE BRIS s’informe de la compétence de la CCPEIDF en la matière. Le Maire répond que la 

voirie est communale et que sa réfection et donc de son ressort. Par contre, les terrains de la future ZA 

sont propriété privée de la CCPEIDF ce qui inclura les voiries et donc leur entretien par la 

Communauté de Communes. 

 

Plan de financement 

TRAVAUX DE VOIRIE - Bordurage et aménagements de trottoir - ZA Saint Mathieu 

montant de l'investissement (HT) :               5 567,40 €  

Commune              3 897,18 €  

Département (FDI) :               1 670,22 €  

financement :  30,00% 

    

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide les 

travaux et autorise le Maire à solliciter du Département au titre du FDI 2021, pour des travaux de 

voirie – Bordurage et aménagement de trottoir à la ZA Saint Mathieu - une subvention de 1 670,22 € 

correspondant à 30 % d’un montant total de travaux de 5 567,40 € HT. 

 

Travaux de voirie : aménagement d’un stationnement PMR et d’un accès piétonnier pour 

l’école de musique 

Les travaux de transformation en salle de musique des bureaux de l’ancienne imprimerie se 

poursuivent. La question de l’accès au site est déterminante en termes de sécurité, puisque ce local se 

trouve en entrée/sortie d’agglomération où les véhicules roulent très fréquemment trop vite. Le travail 

avec les futurs utilisateurs a abouti au choix d’un accès piétonnier plus sécurisé par le bas, soit par la 

rue de Germonval. 

Un stationnement PMR est également proposé devant l’entrée pour honorer nos obligations 

d’accessibilité. 

 

Eloïse FRILOUX s’enquiert de la possibilité de consulter le projet « école de musique ». Le 

responsable des services techniques sera sollicité pour donner l’information. 

Le Maire ajoute qu’un système de ralentisseur sera ultérieurement proposé à l’entrée de la Commune au 

niveau de l’entrée principale de l’école de musique, afin que les automobilistes prennent conscience de 

leur entrée en agglomération. 

En termes de sécurité, Bérénice BREGERE évoque le problème du carrefour de la rue de Germonval 

avec la départementale en sortie de Hameau. Le Maire informe que la Commission des Travaux du 

précédent mandat avait commencé à réfléchir sur ce problème. Une fermeture pourrait être envisagée. 

Bérénice BREGERE alerte sur la problématique des demi-tours, de la circulation des bus et des 

camions poubelles. La route est également dégradée. Le Maire confirme que le sujet est sensible. Il 

devra faire l’objet d’une nouvelle étude. 
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Plan de financement 

TRAVAUX DE VOIRIE - CREATION D'UN CHEMIN PIETONNIER ET STATIONNEMENT PMR 

                                        ECOLE DE MUSIQUE 

montant de l'investissement (HT) :             13 714,00 €  

Commune              9 599,80 €  

Département (FDI) :               4 114,20 €  

financement :  30,00% 

    

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide les 

travaux et autorise le Maire à solliciter du Département au titre du FDI 2021, pour des travaux de 

voirie – Aménagement d’un stationnement PMR et d’un accès piétonnier pour l’école de Musique - une 

subvention de 4 114,20 € correspondant à 30 % d’un montant total de travaux de 13 714 € HT. 

 

Travaux de voirie : réfection de chaussée suite à des Affaissements 

Plusieurs affaissements de chaussée, notamment au niveau de tampons d’assainissement, ont été 

constatés. Cela provoque des nuisances sonores pour les riverains, particulièrement au passage des 

camions. 

Il convient donc de changer les tampons en les repositionnant et de refaire les enrobés. 

Trois sites ont, pour cette année, étaient identifiés comme prioritaires : devant le 22 avenue de la Gare, 

26 Faubourg de la Bretonnière et au carrefour des rues de la Tuilerie, four à chaud, champ de Tir, 

Chemin de Paris, chemin de Germonval. 

Les travaux, faubourg de la Bretonnière, seront financés par le Conseil Départemental (RD 32). Ceux 

avenue de la Gare sont en négociation (RD28). 

 

Bertrand LE BRIS signale que de nombreux tampons sont également à revoir dans la ZA. Le Maire 

invite les élus à faire part de ce type de problème à l’élu en charge des Travaux. 

 

Bertrand LE BRIS signale la dégradation des chemins d’accès au nouveau lotissement même pour des 

piétons. Il s’enquiert de la prise en charge de leur réfection dès lors que ce sont des voiries 

communales. Le Maire confirme que le lotisseur prendra à sa charge cette réfection à l’issue des 

travaux.  

 

Plan de financement (avenue de la Gare et carrefour rue de la Tuilerie/rue du Four à Chaux) : 

TRAVAUX DE VOIRIE - REFECTION DE CHAUSSEE SUITE A AFFAISSEMENTS 

montant de l'investissement (HT) :             22 744,70 €  

Commune            15 921,29 €  

Département (FDI) :               6 823,41 €  

financement :  30,00% 

    

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide les 

travaux et autorise le Maire à solliciter du Département au titre du FDI 2021, pour des travaux de 

voirie – Réfection de chaussée suite à affaissements - une subvention de 6 823,41 € € correspondant à 

30 % d’un montant total de travaux de 22 744,70 € HT. 

 

4. Demande de subvention au titre de la DSIL 2021 « rénovation thermique » 

Travaux d’isolation et de réhabilitation de la salle polyvalente et de modification de 

l’environnement extérieur 

La Commune a déjà obtenu une confirmation pour les demandes de subventions 2019, soit la DETR 

(90 000 €), la DSIL (90 000 €), le FDI (25 000 €) et Energie Eure-et-Loir (24 150 €). 
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Le dossier concernant le CRST est en cours de finalisation. Il est en bonne voie. Une étude est 

également en cours pour un éventuel financement du volet géothermie par ce même dispositif. 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, un important effort de relance de l’économie est entrepris 

par l’Etat, notamment financier, avec une enveloppe de 950 millions d’euros à destination, pour partie, 

des collectivités locales afin de financer les projets de rénovation énergétique des bâtiments.  

Bien que la Commune ait déjà obtenu ce type de financement en 2019, il pourrait être envisageable 

qu’une enveloppe supplémentaire lui soit octroyée au titre de cette DSIL particulière (Rénovation 

thermique) dans lequel le projet de travaux de la salle polyvalente s’inscrit justement.  

 

Enfin, la Commune a récemment appris l’éventualité d’une nouvelle subvention par l’ADEME dans le 

cadre du Contrat d’Objectif Territorial pour le Développement d’Energies Renouvelables Thermiques 

pour le financement exclusif du volet géothermie (a priori 45 % d’un montant estimé à 254 619 €). En 

l’état, nous restons dans l’attente de la possibilité de ce financement. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise le Maire 

à solliciter de l’Etat au titre de la DSIL 2021 « rénovation énergétique », pour les travaux d’isolation et 

de réhabilitation de la salle polyvalente, une subvention de 154 360 € soit 20 % d’un montant total de 

travaux pour l’isolation de 771 802 € HT. 

 

 

5. Demande d’aide ADEME-REGION Centre-Val de Loire à l’investissement au titre du COT 

EnR (Contrat d’Objectif Territorial pour le développement d’Energies Renouvelables 

Thermiques) 

Installation d’une pompe à chaleur géothermie sur sonde dans le cadre de la réhabilitation 

de la salle polyvalente 

ENERGIE Eure-et-Loir accompagne la Commune pour le montage du dossier. Le syndicat centralise ce 

dispositif pour le compte des Communes adhérentes.   

Le contour du dispositif est assez complexe et le taux de subvention peut varier. Toutefois, le montant 

total subventionnable a été estimé à 254 619 €.  

 

Le Maire informe que l’économie d’énergie est estimée à 62 % avec 82 % de production en moins de 

gaz à effet de serre. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise le 

Maire à solliciter de l’ADEME au titre du COT EnR, une aide à l’investissement pour l’Installation 

d’une pompe à chaleur géothermie sur sonde dans le cadre de la réhabilitation de la salle polyvalente, 

sachant que les travaux subventionnables sont estimés à 254 619 €. 

 

6. Fonds Renaissance Artisanat-Commerce-Tourisme (FRACT 2) 

Dans le cadre des conventions de partenariat économique signées entre la Région Centre-Val de Loire 

et les intercommunalités, la Région permet aux EPCI d’accorder des aides, d’un montant inférieur à 5 

000€, en faveur des très petites entreprises (TPE) de leur territoire, en accompagnement du Fonds 

Renaissance qui accorde aux entreprises des avances remboursables de 5 000€ à 20 000€.  

La communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France, qui participe déjà au Fonds 

Renaissance (à hauteur de 100 000€) a décidé, de créer le Fonds Renaissance Artisanat-Commerce-

Tourisme (FRACT), à destination des entreprises de moins de 10 salariés du territoire confrontés à des 

besoins en petits investissements ou à des besoins de trésorerie dans le respect des dispositions de 

l’article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales. Le montant des aides sera compris 

entre 500€ et 2 000€. 

En parallèle de la prolongation du Fonds renaissance avec la Région Centre Val de Loire, la 

communauté de communes a mis en place le dispositif FRACT 2 pour accompagner les acteurs 

économiques fortement pénalisés par les mesures du deuxième confinement, notamment les restaurants, 

bars, acteurs de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture. 
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Le montant du fonds proposé par la communauté de communes est de 50 000€. 

 

Ce fonds peut être abondé par les communes du territoire, notamment au regard de la compétence 

« commerce de proximité » qui demeure une compétence partagée. Le Maire propose un montant total 

de 4 000 €. 

 

La Commune a déjà abondé au premier volet du FRACT à hauteur de 5 000 € par convention avec la 

CCPEIDF sur l’exercice 2020. 

 

Un cadre d’intervention précise les conditions de dépôts, d’instruction et de validation des demandes. 

Les dossiers seront instruits par les services de la communauté de communes. 

 

Un comité d’engagement est mis en place. Il est composé de plusieurs vice-présidents de la 

communauté de communes et des maires (ou de leurs représentants) des communes qui ont abondé le 

fonds. 

 

Le Maire informe des dispositifs d’aide aux entreprises mis en place par l’Etat : PGE, fonds de 

solidarité, chômage partiel. 

Le Maire ajoute que ces dispositifs sont réservés aux entreprises qui rencontrent des difficultés 

consécutives à la crise sanitaire.  

La décision du FRACT 1 a été prise directement par le Maire avec les pouvoirs spéciaux qui lui ont été 

conférés pendant le premier confinement. 2 670 € ont été versés sur les 5 000 € provisionnés. Pour 

chaque dossier, c’est la CCPEIDF qui sollicite la Commune pour abonder. Seules les entreprises du 

territoire de Gallardon sont concernées par l’aide communale. 

Nathalie BIETRY demande si les coiffeurs sont concernés parce-que ça n’a pas été le cas à Epernon. Le 

Maire répond que cela dépend de l’analyse du dossier financier présenté.  

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

-  abonde le Fonds Renaissance Artisanat-Commerce-Tourisme (FRACT) créé par la 

communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France ; 

- fixe à 4 000 € la participation de la Commune ; 

- autorise le Maire à signer tout acte afférant à ce fonds dont la convention de partenariat avec 

la CCPEIDF ; 

- confirme que les crédits seront inscrits au budget principal 2021 de la Commune. 

 

7. Création de poste – Adj animation Princ de 2ème classe 

Comme suite à une mobilité interne pour pourvoir un poste administratif en Mairie, la Commune a 

procédé au recrutement de son directeur de l’ALSH maternel. 

Le candidat titulaire retenu détient le grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe non 

disponible au tableau des effectifs. Il faut donc le créer pour finaliser le recrutement. 

Le Maire ajoute que le nouvel agent arrivera le 12 avril. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal crée un poste 

d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet et demande l’inscription des crédits 

nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé. 

 

8. Investissements inférieurs à 500,00 € HT (engagement) 

 

Fournisseur produit Affectation 
Montant  

Section 
HT TTC 

PROMOSOFT Licences Microsoft Le Maire + Police Municipale 405.60 486.72 INV 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal affecte en 

investissement l’achat des petits matériels selon le tableau 
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IV / QUESTIONS DIVERSES 
 

Devenir du bureau de poste 

Le Maire revient sur son entretien de 2019 avec des représentants de la Poste. Il s’agissait du projet de 

transformation du bureau en agence postale communale, c’est-à-dire sous la gestion de la Mairie. Le 

Maire avait refusé la proposition. 

Un nouvel entretien s’est tenu le 14 décembre 2020 sur le même sujet. Il est également proposé une 

autre alternative : la mission de facteur/guichetier. Le guichet serait ouvert 12h/semaine soit 2h/jour en 

après-midi et le 2h le samedi matin. Cette proposition n’est évidemment pas satisfaisante. Ceci étant, la 

Commune n’a pas le pouvoir d’interférer sur l’organisation interne de la Poste. 

Au quotidien, on constate depuis plusieurs années des baisses des créneaux d’ouverture et même des 

fermetures intempestives et récurrentes. 

Le Maire fait lecture du courrier qu’il a envoyé au responsable de la Poste, copies faites au Ministre de 

la cohésion du territoire, à la Préfète, au député de la 1ère circonscription et au Président du Conseil 

Départemental. Ce dernier a contacté le Maire qui a ainsi été mis en relation avec un élu responsable 

des Postes. Une nouvelle proposition semble envisageable. 

 

Communication 

Mohamed HAI explique la mise en place de l’outil collaboratif à destination des élus : 

Office 365 : messagerie, visoconférence, échange de fichier. Cet outil permet également de télécharger 

word et excel. 

Des adresses mails nominatives seront créées.  

Le Maire invite les élus à se rapprocher de Mohamed HAI pour les modalités de mise en œuvre. 

 

Lettre d’information municipale 

Mohamed HAI coordonne sa distribution par les élus. Cela doit être fait dans les meilleurs délais. 

Il s’agit de la première lettre du mandat. Le Maire remercie l’ensemble des membres de la Commission 

Communication. 

 

Montée de l’Ocre 

Compte tenu de la pluviométrie importante, Bertrand LE BRIS a constaté une montée importante et 

rapide de l’Ocre. 

Bérénice BREGERE prévient que les berges, à Germonval, sont très endommagées, manquent 

d’entretien et que la route commence à s’affaisser dangereusement vers le lit de la rivière. Elle a appelé 

le SMVA qui l’informe que sur les parties privées, c’est aux propriétaires d’entretenir les berges et à la 

Commune le long des voies publiques en agglomération. Le Maire signale que le sujet de l’entretien 

des rivières est bien du ressort du SMVA. 

Concernant les derniers jours, le niveau est rapidement monté à cause d’une mauvaise gestion des 

vannages.  

Le Maire revient sur l’historique des projets de travaux en amont de l’Ocre. En 2001, un projet de 

bassin de rétention avait été prévu à la suite d’une étude des bassins versants conduite par le cabinet 

Hydratec. C’est aujourd’hui interdit puisqu’il ne faut plus contenir l’écoulement des eaux de rivière. Il 

s’agit maintenant d’un projet de zone d’expansion des crues en amont. Les travaux sont budgétés 

depuis plusieurs années au niveau du syndicat. Pour autant, le dossier n’avance pas. 

Le technicien du SMVA est parti et n’est toujours pas remplacé. Le SMVA rencontre aussi des 

difficultés financières liées à la baisse des subventions de l’Agence de l’eau. 

Le Maire informe que la candidature de Laurence CLAUDET sera proposée à la CCPEIDF comme 

représentant de la Commune au SMVA. Le Maire reste aussi vigilant et actif. 

Bertrand LE BRIS évoque la modification du périmètre du syndicat qui serait probablement de nature à 

encore retarder les travaux. 

Eric TABARINO rappelle qu’il est également représentant au SMVA par le truchement de la 

Communauté de Communes.  

Réunion avec les associations 

Bérénice BREGERE préconise une rencontre avec les représentants associatifs, notamment pour 

étudier leurs actions pour redynamiser le centre-ville. 
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Nathalie BROSSAIS précise que la question est prise en compte. Elle garde le contact, même si les 

réunions ne sont pas évidemment pas d’actualité. Elle évoque la transversalité avec l’animation, la 

communication, les travaux, … 

 

Illumination de noël 

Bertrand LE BRIS pense qu’il serait bien temps d’enlever l’ensemble des dispositifs de Noël, 

notamment la cabane du Père noël devant la Mairie. 

Dans un contexte de couvre-feu et d’ambiance morose, le Maire a demandé aux services techniques 

d’allonger la période d’illumination jusqu’au 15 février. 

Bérénice BREGERE confirme que, rentrant tard le soir, les illuminations mettent de la gaité dans ces 

rues désertes. La très grande majorité du Conseil est du même avis. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire clôt la séance et remercie les membres du Conseil Municipal 

pour leur participation. 

 

La séance est levée à 23h05. 

 

 

 


