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Réduire les charges de
fonctionnement, pour
conserver le volume d’investissement sans augmenter l’impôt local :
c’est la feuille de route
du Conseil général.
Albéric de Montgolfier devant
« Les Euréliales» à Chassant

CONTRATS INTERCOMMUNAUX 2013-2016

Le Département : toujours plus d’efforts
pour plus d’investissements
Les nouveaux contrats départementaux de développement intercommunal
(CDDI) seront bientôt signés, entre le Conseil général et les communautés de
communes et d’agglomération. Marqués par un effort financier de 20 % par
rapport à la précédente politique contractuelle, ces contrats ont pour objectif
de soutenir les investissements publics et de s’inscrire dans un développement territorial cohérent.
Premier partenaire des collectivités territoriales
et établissements publics, le Conseil général
réaffirme son engagement en proposant une
nouvelle génération de contrats avec les intercommunalités. « Des nouveaux contrats pour
un nouvel effort », telle pourrait être la devise du
Département qui augmente ainsi le montant de
ces soutiens de plus de 20 % par rapport aux
précédents contrats (18 euros annuel par habitant / contre 15 précédemment sur la période
2013-2016).

Gage de nouveaux investissements départementaux,
partagés et locaux
« Dans un contexte où l’État abandonne les
collectivités territoriales, où l’activité économique marque le pas, nous faisons le choix de
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renforcer notre politique de soutien aux investissements intercommunaux », indique Albéric
de Montgolfier, Président du Conseil général. « Notre objectif : stimuler l’investissement
public local dans une stratégie d’aménagement
cohérent et solidaire du territoire eurélien ». En
s’appuyant sur ces contrats départementaux
de développement intercommunal (CDDI), le
Département consolide et impulse une nouvelle
dynamique. Car ces contrats « constituent un
véritable levier pour soutenir l’activité économique locale et l’emploi ». Ce cofinancement
représente un gage de nouveaux investissements pour nos territoires ! L’enveloppe
financière globale représente un montant de
plus de 30 millions d’euros, abondé par le
Département d’Eure-et-Loir, répartis par Pays
(Beauce, Chartrain, Dunois, Drouais, Perche) et
agglomérations. C’est la particularité du budget
2013 du Conseil général ! Un soutien qui passe

Bien sûr, comme d’autres
collectivités, le Département
pourrait, marquer le pas,
dans un contexte où l’Etat fait
peser sur lui des contraintes
et des dépenses nouvelles et
où les acteurs économiques
sont ralentis par trop d’incertitude.
Au contraire, le Conseil général fait le choix de l’action et
de l’avenir : partenariat fort
avec les communes grâce au
FDAIC ou à l’ATD, soutien
aux investissements intercommunaux avec les CDDI,
appui au tissu économique,
mutualisation avec les autres
collectivités… : en 2013,
le Conseil général reste, à
temps et à contre temps, le
premier partenaire des élus
d’Eure et Loir.

Albéric de Montgolfier
Président du Conseil général
d’Eure-et-Loir

dossier
3 QUESTIONS À

notamment par un Plan de mobilisation
sans précédent vôté en décembre dernier par l’Assemblée départementale.

Des priorités
hiérarchisées et
réaffirmées

haut débit, le développement économique et touristique, ainsi que l’aménagement des pôles gares figurent parmi
les priorités départementales. Les
autres priorités concernent les projets
liés à la santé, à la lecture publique, à
l’accessibilité en matière de transports
publics, au développement des équipements publics... À compter d’avril, les
comités de pilotage de chaque Pays
constitué d’Albéric de Montgolfier,
Président du Conseil général d’Eureet-Loir et de Jacques Lemare, VicePrésident du Conseil général en charge
des Territoires et du développement
économique, des Présidents des établissements publics de coopération
intercommunale et des Présidents
de Pays, se réuniront pour valider la
programmation des projets. Suivront,
après validation par le Département,
les signatures officielles des contrats
avec les communautés de communes
et d’agglomération d’Eure-et-Loir.

« La précédente politique
contractuelle est arrivée
à son terme en 2012, il
était donc nécessaire de
« Un cap est fixé pour
poursuivre et renforcer nos
efforts. De nouvelles priol’ensemble de notre territoire »
rités ont ainsi été définies
pour orienter au maximum les projets
Philippe Schmit,
locaux vers des investissements d’aveMaire du Thieulin et Président de la
Communauté de communes du Pays
nir », précise Albéric de Montgolfier.
Courvillois
Les contrats ont donc été élargis à de
nouvelles thématiques et hiérarchisées
Q
 uel intérêt représentent pour
selon trois priorités : départementales,
vous ces contrats ?
partagées et locales. Toutes reflètent
Ils nous permettent d’avoir une vision
la prise en compte de la diversité des
à court et moyen termes des investerritoires. Ainsi, le déploiement du très
tissements intercommunaux. Grâce
à eux, nous avons également une
meilleure connaissance des projets
des communes de notre communauté. Nés d’une concertation entre
le Département et les élus locaux, ils
EXEMPLES DE RÉALISATION DES CDDI (2008-2012)
assurent un développement cohérent
en fonction des spécificités territoriales
Espace sportif des Grands moulins à Épernon
pour les quatre prochaines années. Les
Subvention du Conseil général : 240 000 € pour un coût de 4,2 M €
doublons sont évités et un cap est fixé
€
pour l’ensemble de chaque territoire.
Médiathèque à Dammarie
Q
 uels avantages ont-ils par rapport à la précédente génération ?
D’abord, ils sont définis par priorités.
Certains projets des intercommunalités
et des communes sont ainsi hiérarchisés et bénéficient, en conséquence,
d’un cofinancement du Conseil général.
Ensuite, cette nouvelle génération offre
l’avantage d’impulser une nouvelle
dynamique départementale en favorisant des projets comme le très haut
débit, le développement économique
pour des zones de grande capacité,
auprès d’intercommunalités et de
communes qui n’envisageraient pas ce
type d’investissements pour diverses
raisons.
Q
 uels sont les projets de votre
intercommunalité ?
Nous avons tout d’abord l’ambition
de réhabiliter un ancien bâtiment du
centre-ville de Courville pour en faire
une Maison pluridisciplinaire de santé.
Les travaux devraient commencer en
août 2013 et durer pendant six mois.
Nous comptons ensuite installer un
toit escamotable pour notre piscine
d’ici 2015. Et enfin, nous souhaitons
poursuivre la réhabilitation du stade et
poursuivre l’extension de notre zone
d’activités.

Subvention du Département : 130 000 € pour un coût de 375 000 €.
Pôle enfance-jeunesse à Courville-sur-Eure
Subvention du Conseil général : 240 000 € pour un Coût de 2,5 M €.
Complexe aquatique L’Odyssée à Chartres
Subvention du Département : 3 637 000 € pour un Coût de 51 M€.
Maison pluridisciplinaire de santé à Janville
Subvention du Conseil général : 215 000 € pour un coût de 905 000 €.

LES CHIFFRES (2013-2016)

30 millions d’euros : montant de l’enveloppe financière des CDDI
pour la période 2013/2016.
18 euros versés par le Conseil général par habitant, par an et par
Pays (Beauce, Chartrain, Dunois, Drouais, Perche). C’est 20 % de
plus que dans les précédents contrats.
3 niveaux de priorités : départementales, partagées, locales.

A votre service
Le maintien des commerces et de l’artisanat
en milieu rural : une priorité départementale !

L

e commerce et l’artisanat sont deux leviers
du lien social dans les
communes rurales. Dans
le cadre de sa politique
de soutien au développement économique, le
Conseil général agit en
faveur de leur maintien.
Les OCMACS sont des
Laurent Graffin
dans sa menuiserie
enveloppes
financières
à Unverre
auxquelles contribuent le
Département, la Région et
L’OCMACS, c’est une opél’État, que les Pays allouent aux projets
ration collective de moderd’acquisition, de rénovation ou de mise
nisation de l’artisanat, du
aux normes du matériel des entreprises
commerce et des services. Un
commerciales, artisanales et de services.
dispositif auquel participe larEn les finançant à hauteur de 30% des
gement le Conseil général et
dépenses subventionnables, le Conseil
qui contribue au maintien et au général s’engage auprès de ceux qui
développement du commerce
sont proches de vos administrés.

Exemple avec Laurent Graffin, menuisier à Unverre, qui a bénéficié d’une
aide de 10000 euros dans le cadre de
l’OCMACS du Pays du Perche. Il a
repris une entreprise de deux salariés
spécialisée dans la fabrication et la
pose de mobilier pour la maison, après
le départ à la retraite de son propriétaire
l’année dernière. Laurent Graffin était
salarié de cette entreprise depuis 12 ans
et chef d’atelier depuis 6 ans. « Cela va
permettre de recruter un apprenti », précise-t-il. Une aide qui permet à l’entreprise de continuer son activité, preuve
que les OCMACS contribuent maintenir
services et emplois en milieu rural. Un
dispositif efficace et salutaire qui, depuis
sa création en 2003, a permis la reprise
de plus de 155 entreprises.

de proximité en milieu rural

Un partenaire à vos côtés : le CODEL
Le Pacte Eurélien : soutenir une dynamique de réseau
en Eure-et-Loir

C

réé en 1982 par le Conseil général
d’Eure-et-Loir, le CODEL (Comité
de développement économique d’Eureet-Loir), propose un accompagnement
sur mesure et une assistance aux entreprises désireuses de s’implanter ou se
développer sur le département. « Le
CODEL mobilise l’ensemble des acteurs
socio-économiques de l’Eure-et-Loir,
dans une logique de partenariat. En
œuvrant pour son dynamisme économique, il renforce l’attractivité de notre
département. » souligne Luc Lamirault,
Vice-Président du Conseil général et
Président du CODEL. C’est dans cet
esprit qu’a été créé le « Pacte eurélien »,
une stratégie territoriale de développement économique.
Parmi ses actions, le service « Attractivité
territoriale » du CODEL soutient les collectivités au quotidien dans leur programme d’animation économique et de
veille territoriale. Un véritable service de
conseils aux élus en matière de dévelop-

pement économique et de détection de
projet en Eure-et-Loir.
Depuis quelques années, le Pacte
Eurélien se déploie au travers d’évènements ayant pour vocation la formation,
l’échange et le partage d’expérience
entre élus, chefs d’entreprises et autres
acteurs économiques locaux (Rencontre
du Pacte, Académie de développement,
Business …).
Autant d’occasions d’entretenir la
« dynamique du réseau eurélien », à
l’origine d’un grand nombre de projets

et de partenariats dans le département.
En 2013, le Conseil général lance les
travaux en vue de l’ouverture du Pôle
économique eurélien, qui constituera
le carrefour des acteurs économiques
euréliens du tourisme, de l’économie,
des filières d’Eure-et-Loir. Il illustrera le
modèle économique eurélien, bâti sur le
travail en réseau.
www.bycodel.com/

initiatives

en bref
EMPLOI

13 mesures pour 2013 :
l’Eure-et-Loir mobilisé !
Dans un contexte contraint, le Conseil général
d’Eure-et-Loir adopte un plan offensif et ambitieux
de soutien au tissu économique eurélien. Le «
Plan eurélien de mobilisation pour l’économie et
l’emploi » regroupe 13 mesures concrètes pour
2013, marquées par 2 engagements prioritaires (le
pouvoir d’achat et l’investissement) et déclinées en
trois grands volets : l’emploi, les entreprises et les
territoires.

Trois départements ensemble
pour faire gagner nos territoires !

L’Acte des 3, c’est l’union de trois départements - le Loiret, le Loiret-Cher et l’Eure-et-Loir - au service des territoires qu’ils représentent. Le 22 mars dernier, le président du Conseil général Albéric
de Montgolfier recevait à la Maison de la Beauce Eric Doligé et
Maurice Leroy pour concrétiser cette démarche ambitieuse.

AIDES AUX COMMUNES

Le FDAIC à l’heure de la
dématérialisation
Pour faciliter l’instruction des nombreux dossiers
et alléger les délais, le Département a engagé une
dématérialisation de ses demandes de subventions
FDAiC, via internet. Une démarche menée depuis
décembre dernier sur 3 cantons tests (ThironGardais, Chartres sud-ouest et La Ferté-Vidame),
avant la généralisation aux 26 autres cantons,
envisagée pour la fin de l’année.
Une collaboration essentielle, afin de parfaire l’outil
développé par les services départementaux et leur
prestataire informatique.
Pour toute question :
aidesauxcommunes@cg28.fr

FINANCEMENT

Un Eurélien nommé
au sein de la
banque publique
d’investissement
Le Sénat a désigné Albéric de Montgolfier pour
siéger au sein du comité national d’orientation de
la banque publique d’investissement (BPI), sur
proposition de la commission des finances le 20
février dernier. Cette BPI est chargée d’apporter un soutien financier aux petites et moyennes
entreprises avec une capacité d’engagement de
35 à 40 milliards d’euros. Elle offrira également des
services d’accompagnement et de soutien renforcé
à l’innovation et à l’export. Elle sera accessible
pour les entreprises grâce à des guichets uniques
dans chaque région.

CULTURE

Le Département
fait passer les bibliothèques au numérique
Service du Conseil général, la Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir (BDEL) accompagne les
bibliothèques de proximité (communes de - de 10
000 habitants). Elle met à leur disposition un fonds
de près de 267 000 références (livres, périodiques,
CD, DVD…) qui leur permet de renouveler leurs
collections et de proposer à leurs abonnés un vaste
choix d’œuvres. Depuis octobre, le réseau de la
BDEL a franchi une nouvelle étape de sa modernisation, avec la mise en ligne du portail internet des
médiathèques. Grâce à ce nouvel outil, riche en
informations pratiques, chaque Eurélien, adhérent
à une bibliothèque informatisée du réseau, peut
consulter le fonds et faire ses réservations depuis
chez lui.
http://mediatheques.eurelien.fr

A

lors que l’Acte III de la décentralisation se fait attendre, le
Département d’Eure-et-Loir anticipe
l’avenir en unissant ses forces à celles
du Loiret et du Loir-et-Cher pour une
initiative commune ambitieuse : l’Acte
des 3. Objectif : Renforcer l’attractivité,
améliorer le service rendu aux citoyens
et préparer les territoires de demain. Un
atout de plus pour soutenir les élus et
les collectivités dans leurs projets.

négocier les marchés publics, la création d’une centrale d’achats pour le
mobilier des collèges ou l’équipement
informatique, des emprunts communs
pour accéder aux financements bancaires à des conditions favorables...
« En réunissant trois demandes de
prêts en une seule, nous pourrons
bénéficier de taux d’intérêt plus bas
sur les marchés », explique éric Doligé,
Président du Conseil général du Loiret.

Mutualiser nos moyens
et faire des économies
ensemble

Des projets au
service du territoire,
des citoyens
et des élus

Le 22 mars, le Président du Conseil
général Albéric de Montgolfier recevait
à la Maison de la Beauce ses homologues du Loiret et du Loir-et-Cher pour
faire un état des lieux des actions à
mener dans le cadre de ce partenariat.
« L’Acte des 3, c’est une démarche
ambitieuse d’innovation publique au
service des territoires. Un gage d’efficacité face à un contexte budgétaire
de plus en plus contraint », souligne
Maurice Leroy, Président du Conseil
général de Loir-et-Cher. Cette initiative
vise notamment à réaliser des économies d’échelles et à mutualiser des
moyens humains et financiers. Parmi
les projets actés lors du dernier rendez-vous de l’Acte des 3 : des groupements de commande pour mieux

L’Acte des 3 compte élargir ces collaborations à des projets communs
d’envergure comme le déploiement du
très haut-débit, le renforcement des
filières économiques et des pôles de
compétitivité ou la réalisation d’infrastructures de transport (gare TGV d’Arrou-Courtalain, zone d’activités d’Artenay-Poupry et plateforme de ferroutage
à Boisseau). Il veillera également à
poursuivre l’effort de maîtrise du coût
du service public par le développement d’expertises communes et le partage de bonnes pratiques. Preuve que
l’Eure-et-Loir met la performance au
cœur de sa stratégie de territoire.

