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Numérisation
du cadastre 
napoléonien

Le Conseil Général vient de pas-
ser un marché pour  la numéri-
sation des plans du cadastre
napoléonien des communes
d’Eure-et-Loir (1808-1839)
conservés aux Archives départe-
mentales d’Eure-et-Loir ainsi que
la livraison des fichiers numé-
riques correspondants. La déma-
térialisation de cette collection
permettra de limiter le plus pos-
sible la consultation des origi-
naux par le public.

Le fonds sera accessible à tout
internaute depuis le site inter-
net des Archives départemen-
tales d’Eure-et-Loir.

Tout lecteur régulièrement inscrit
aux Archives départementales
d’Eure-et-Loir pourra également
consulter ce fonds numérisé en
salle de lecture et réaliser des
éditions papier (extraits N&B,
format A4).

La collection du cadastre napo-
léonien, représente pour l’Eure-
et-Loir le premier ensemble de
plans à être numérisé. En com-
plément, des atlas couvrant cer-
tains cantons seulement seront
numérisés en interne, par l’atelier
de numérisation des Archives
départementales d’Eure-et-Loir.

En permettant aux lecteurs de
consulter ce fonds sur support
numérique, les Archives départe-

mentales d’Eure-et-Loir souhai-
tent à la fois préserver la collec-
tion originale tout en s’épargnant
la tâche parfois malaisée de la
communication des plans papier.
Le service espère également que
la publication sur Internet ren-
contrera un grand succès auprès
des internautes en venant enrichir
la partie « Archives en ligne »
qui offre déjà deux fonds numé-
risés importants.

La collection est celle des plans
du cadastre napoléonien conser-
vés aux Archives départemen-
tales d’Eure-et-Loir, provenant
des quatre centres d’impôts fon-
ciers du département : Chartres,
Châteaudun, Dreux et Nogent-
le-Rotrou. Une partie de la col-
lection des plans napoléoniens
détenus par les centres d’impôts
a été détruite pendant la Seconde
guerre mondiale. Les services fis-
caux ont alors fait réaliser une
copie des plans à partir de
l’exemplaire se trouvant en com-
mune. De ce fait, la collection
des plans napoléoniens des
archives départementales se
décompose en deux sous-
ensembles  copies et originaux
en pages simples.

Les deux sous-ensembles repré-
sentent 1945 plans à l’encre de
chine et aquarelle sur papier de
(1808 à 1839), et 1900 copies
qui sont des impressions photo-
mécaniques sur papier.

Les fichiers numérisés seront
livrés en deux formats, le pre-
mier pour la conservation au for-

mat TIFF, le second pour la
consultation en salle de lecture et
sur Internet au format JPEG.

Albéric de Montgolfier, 
3e sénateur de l’Eure-
et-Loir

Le nouveau mode de désigna-
tion des sénateurs a entraîné la
création d’un troisième siège
pour notre département.A l’issue
du scrutin du 21 septembre der-
nier, Albéric de Montgolfier,
Président du Conseil Général a
été élu sénateur.

Né le 6 juillet 1964, à Neuilly-sur-
Seine,Albéric de MONTGOLFIER
est diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris. Il est égale-
ment titulaire d’un DESS de
Finances (Paris Dauphine) et
d’une maîtrise de Droit Public
(Paris II).

Consultant au cabinet d’audit
Ernst and Young de 1991 à 1994
et avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de Cassation depuis 1995, il
exerce des fonctions électives en
Eure-et-Loir dès 1992, date à
laquelle il est élu Conseiller muni-
cipal de Terminiers.

En 1998, il est élu Conseiller
général du canton d’Orgères-en-
Beauce.
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port adapté et faciliteront les sor-
ties d’hospitalisation et la pré-
paration au retour à domicile.

Sur le plan des services à domi-
cile, notre canton bénéficie des
prestations mises en place par
l’ADMR : aide-ménagère, soins
infirmiers, portage repas, homme
toutes mains. Ces services sou-
tenus par la communauté de
communes des Quatre Vallées et
la commune de Nogent-le-Roi
constituent un atout considé-
rable pour le maintien à domicile.

Les éoliennes n’ont
plus le vent en poupe

Avec 109 éoliennes déjà en fonc-
tionnement, sur 194 autorisées, le
département a déjà fait beau-
coup pour l’énergie éolienne. En
2006, l’Eure-et-Loir est devenu
le 1er département français en
matière d’éoliennes et produirait
déjà 15 % de l’énergie éolienne
française. « Le département a
largement apporté sa contribu-
tion à l’équipement du pays en
énergies renouvelables », a
déclaré le préfet, qui a indiqué
au cours de l’été que toutes les
éoliennes se seraient pas inter-
dites, mais que ce serait limité.

Protection des oiseaux, mais aussi
protection des paysages, motivent
cette limitation. De plus, le légis-
lateur vient de renforcer les pro-
cédures administratives préalables
à la réalisation des parcs éoliens.

Vice-président du Conseil Général
en mars 2001, c’est en décembre
2001 qu’il est élu Président du
Conseil Général, succédant ainsi au
Docteur Martial TAUGOURDEAU.

Réélu en 2004 et en 2008, il est
également Président de la
Communauté de communes de la
Beauce d’Orgères (depuis 2001).

Elu Sénateur depuis le 21 sep-
tembre 2008. Membre de la
"Commission des finances, du
contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la
Nation" auprès du Sénat.

L’informatisation
des collèges

Le contrat de partenariat signé
entre le département et l’entre-
prise ADN a été conclu pour une
durée de 12 ans et 6 mois. Il
intègre la fourniture du matériel
informatique (renouvellement tous
les 4 ans), le câblage des réseaux
(renouvellement au bout de 6 ans),
ainsi que la maintenance des équi-
pements. Il concerne l’ensemble
des collèges publics et privés, avec
toutefois des modalités de finan-
cement différentes.

Ce plan d’informatisation doit
permettre :

– de développer les usages ;

– d’offrir aux élèves et aux
équipes enseignantes des outils
adaptés qui répondent à leurs
besoins pédagogiques ;

– pour le département, d’exercer
les nouvelles compétences issues
de l’acte II de la décentralisation.

À ce jour, pour les 40 collèges
publics, 2 400 ensembles sont
livrés ou en cours de livraison.

Coût annuel HT pour les collèges
publics :

– investissement et coûts finan-
ciers : 725 392 €,

– fonctionnement : 310 000 €.

Solidarité envers
les personnes âgées

À la fin de l’année 2007, le
Conseil Général a adopté son
schéma départemental de
2e génération en faveur des per-
sonnes âgées pour la période
2007-2012. Les orientations
adoptées doivent permettre aux
personnes une liberté de choix
de vie par le développement et
l’adaptation, simultanées et com-
plémentaires, de l’offre de ser-
vices à domicile et des capacités
d’hébergement en établissement.

Très concrètement, ce schéma se
traduit dans notre canton de
Nogent-le-Roi par l’accompagne-
ment financier des travaux de
modernisation de la maison de
retraite E. Mesquite-A. Auguin, par
le reforcement de taux d’encadre-
ment dans l’établissement et la
prochaine mise en service de la
prise en charge des personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer.

À ce jour, en Eure-et-Loir, le dis-
positif d’accueil des personnes
âgées se compose de 5 086
places d’hébergement, dont
4 041 places en maisons de
retraite et 560 places en unités de
soins de longue durée. Pour notre
canton, nous disposons d’une
capacité de 110 lits médicalisés.

Le département d’Eure-et-Loir
se place au premier rang des
départements les mieux équipés
de la région, avec 166,57 places
pour 1 000 personnes âgées de
plus de 75 ans.

Les services d’accueil de jour et
d’accueil temporaires seront pro-
gressivement intégrés dans les
établissement afin de favoriser
le maintien à domicile des per-
sonnes âgées. Ces services néces-
siteront des moyens de trans-


