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L’an deux mille seize, le  21 mars à 20h30, les membres du Conseil Municipal 

de la Ville d’EPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la présidence 

de Madame Françoise RAMOND, Maire. 
  

Etaient présents :  
Françoise RAMOND, Guy DAVID, Béatrice BONVIN, François BELHOMME, Danièle 

BOMMER, Jacques MATHIAU, Lydie QUAGLIARELLA, Jean-Paul MARCHAND, Martine 

GAUTIER, Rosane BASSEZ,  Simone BEULÉ, Paulette CASANOVA, Philippe POISSONNIER, 

Didier PHILIPPE,  Sébastien RITTNER, Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno 

ESTAMPE, Roland HAMARD, Nathalie VAN CAPPEL, Eric ROYNEL  

 

Excusés :  
Jean JOSEPH, pouvoir F. RAMOND 

Régine GUITARD,  pouvoir F. BELHOMME 
Christine GERMAIN,  pouvoir B. BONVIN 
Flavien BLANCHARD,  pouvoir M. GAUTIER 

Cendrine CHERGUI,  

Franck DUCOUTUMANY, pouvoir L. QUAGLIARELLA 

 

Absents :  
Valérie HARDOIN 
 Arnaud BEAUFORT 

 

Secrétaire de séance : Lydie QUAGLIARELLA, 

 

    

ORDRE DU JOUR 
   

  

 I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

II –  AFFAIRES FINANCIERES  
2.1 - Compte Administratif  et affectation des résultats : Exercice 2015 – Ville -  

2.2 - Compte de gestion 2015 – Ville : Approbation 

2.3 - Budget Primitif 2016  – Ville : Approbation 

2.4 - Révision des tarifs communaux – 2016 –  

2.5 - Taux d’imposition des trois taxes directes locales 2016 : Maintien 

2.6 - Débat d’Orientation Budgétaire 2016 – Prairiales 

2.7 - Construction de la médiathèque : demande de subvention 

2.8 - Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 

 

III-  QUESTIONS DIVERSES 
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I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 29/02/2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

II –  AFFAIRES FINANCIERES  
 

2.1 - Compte Administratif  et affectation des résultats : Exercice 2015 – Ville -  Approbation : 

Rapporteur    D. BOMMER 

 

Madame D. BOMMER Adjointe aux finances souligne que le  compte administratif  2015 VILLE a 

été commenté en commission des finances le 2 mars dernier. 

 

A l’aide d’un power point, elle présente la fiche synthétique liée aux résultats 2015. 

 

Le compte administratif 2015 de la commune se présente comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

 

* Dépenses        6 836 715.64 €  

* Recettes                8 256 048.56 €            

* Excédent 2014 reporté          1 085 618.73 € 9 341 667.29 € 

         

A - Excédent de fonctionnement 2 504 951.65 €  

 

Section d’investissement :  

 

* Dépenses          1 955 744.64 €      2 937 157.28 € 

* Déficit 2014 reporté                      981 412.64 €     

* Recettes          2 618 993.14 €  

      

              B – Déficit d’investissement    318 164.14 € 

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

   C – Excédent (A-B)       2 186 787.51 € 

 

Restes à réaliser en investissement : 

 

 Dépenses     …………………………….               - 799 996.73 € 

 Recettes   ……………………………….                   46 293.75 €   

                                    D  -   Ecart RAR                                  - 753 702.98 € 

 

RESULTAT  DEFINITIF : 

 

E - EXCEDENT (C-D)                      1 433 084.53 €  

 

AFFECTATION DU RESULTAT : 

 

001   Déficit d’investissement         318 164.14 € (B) 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé                1 071 867.12 € (D+B) 

002   Excédent de fonctionnement                    1 433 084.53 € (E) 

 

 

A  



 4 

Intervention de Monsieur ESTAMPE : 

 

« Sur le compte administratif, il est toujours intéressant de regarder les chiffres sur plusieurs exercices, 

à savoir 2013, 2014 et 2015. Les recettes de fonctionnement ou les produits de la fiscalité communale 

représentent toujours 80 % de nos recettes dont pour 2015, 32 % de contributions directes. On peut 

aussi constater que les effets de la réduction de la dotation globale de fonctionnement future seront 

donc atténués. On constate aussi l’importance des recettes issues de l’intercommunalité, comme je l’ai 

déjà abordé lors du DOB, cela représente + de 40 % des recettes en 2015 et aux effets induits par 

l’équilibre financier de cette dernière sur l’équilibre des finances communales. 

 

Pour les dépenses de fonctionnement, nous constatons que l’épargne de gestion, et je sais que vous y 

êtes attachée car c’est la première marche de manœuvre communale, se tasse légèrement : de 21,8 % 

des recettes au CA 2013, elle passe à 18,8 % au CA 2015. On note la progression des transferts 

publics : les SDIS, les contributions syndicales, les subventions Prairiales, etc.. qui représentent 20 % 

des dépenses de gestion en 2015. En résumé, le total des charges de gestion au CA 2015 est de 81 % 

des produits réels alors qu’au CA 2013, il était de 78 %. En d’autres termes, la gestion préserve encore 

19 % des produits réels en 2015 contre 22 % en 2013. 

 

Concernant l’investissement :  

 En recettes :  

- 4 564 000 € en prévisionnel 

- 2 700 000 € réalisés 

Soit 2 000 000 € de moins que ce qui vous aviez prévu. 

 En dépenses : 

- 4 564 000 € en prévisionnel 

- 2 900 000 € réalisés 

Soit là aussi un écart important. 

 

Il convient de noter 800 000 €  de report sur 2016, c'est-à-dire – 74 000 € que le prévisionnel pour les 

bâtiments scolaires et moins 50 % que prévus sur les autres bâtiments publics. Pour ne prendre que ces 

deux exemplaires auxquels, comme vous le savez, nous sommes attachés. Cela nous amène à faire, sur 

les résultats 2015, le constat suivant que l’on peut d’ailleurs observer sur l’année 2014, le même 

montant d’excédent  de fonctionnement réalisé, et je l’ai déjà dit et je le confirme, en serrant les vis un 

peu partout, en ne remplaçant pas du personnel, en baissant les subventions aux associations et autres 

afin d’alléger vos besoins de fonds de roulement, vous permettant entre autres de combler votre déficit 

d’investissement. Vos restes à réaliser sont dans la même fourchette de 700 000 € : on étale mais cela 

engendre à nouveau un déficit, compte tenu des recettes à réaliser.    

Voilà  les commentaires très courts que je souhaitais partager avec vous concernant le CA 2015 sans 

rentrer nécessairement dans toutes les lignes budgétaires mais avec le souci de montrer qu’il ne faut 

pas s’arrêter uniquement à la lecture des résultats affichés. Merci ».         

 

Madame RAMOND Maire informe ses collègues qu’au moment de la création de  la communauté de 

communes du Val Drouette en 2001/2002, la taxe professionnelle s’élevait à environ 70 % de nos 

recettes. Actuellement, ce qui vient de la CCVD représente 3 600 000 €, soit 40 %. On a petit à petit 

pu combler et équilibrer le budget en tenant compte des transferts qui ont pu avoir lieu au fur et 

mesure. Il faut donc regarder plus loin que 2013, 2014. En 2015, nous avons un fonds de roulement 

plein de promesses pour continuer nos investissements. Quelques impondérables nous ont obligés à 

décaler les investissements 2015, tels : l’école maternelle, la médiathèque et la résidence séniors ; nous 

avons l’habitude, il faut s’armer de patience et petit à petit, on arrive à les réaliser.     

 

Monsieur STECK fait une remarque : 

 

« Pour reprendre ce qui a été dit au niveau du transfert à la CCVD, il faut rappeler que si on reçoit 

moins, c’est pour deux raisons :  
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La première est que nous avons transféré des charges, la seconde est qu’il y a eu la modification de 

2010-2011 qui est la suppression de la taxe professionnelle donc même s’il n’y avait pas eu la CCVD, 

on toucherait quand même moins de la zone industrielle. C’est pour cela que la proportion dans le 

budget a forcément chuté ». 

 

Madame RAMOND répond que le montant de la taxe professionnelle a été compensé par tout un 

paquet fiscal. Puis, elle précise que lors du transfert de l’activité enfance jeunesse, il y a eu une 

diminution de 350 000 € de l’attribution de compensation.                                              

 

Avant de passer au vote, Madame RAMOND Maire quitte la salle. 

Monsieur DAVID prend la  présidence et soumet ledit compte aux voix. 

 

Monsieur ESTAMPE intervient pour dire qu’ils avaient voté contre le budget l’année dernière compte 

tenu qu’il y avait des lignes budgétaires liées à la médiathèque ; donc ils seront cohérents et voteront 

contre l’approbation du compte administratif pour les mêmes raisons. 

 

A l’exception de Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Roland HAMARD et 

Nathalie VAN CAPPEL qui sont contre, le compte administratif 2015 – Ville – est approuvé. 

 

Madame RAMOND, Maire préside à nouveau la séance. 

 

2.2 - Compte de gestion 2015 – Ville : Approbation : Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND Maire  informe ses collègues que le compte de gestion 2015 VILLE dressé pour 

l’exercice par le receveur municipal de Maintenon est conforme aux écritures de la comptabilité 

communale. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal en prend acte. 

 

 

2.3 - Budget Primitif 2016  – Ville : Approbation : Rapporteur D. BOMMER 

 

Madame BOMMER, adjointe aux finances rappelle à ses collègues que le présent budget a fait l’objet 

d’une présentation détaillée en commission des finances le 2 mars dernier. 

 

Puis, à l’aide d’un power point, elle présente le budget primitif, par chapitre qui s’équilibre, comme 

suit :  

 

- Section de fonctionnement à 9 291 000 € 

 

- Section d’investissement à    5 039 000 €. 
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Libellé
Budget global 

2015
CA 2015

D

i

Proposition 

2016

002 0,00 0,00 0,00

011 - Charges à caract.Génér. 2 779 350,00 2 377 359,12 2 676 000,00

012 - Charges Personnel 2 720 000,00 2 558 248,06 2 708 800,00

022- dépenses imprévues 62 000,00 0,00 0,00

023 - Virem.sect.Investiss. 1 387 812,68 0,00 1 929 000,00

042 Opér.d'ordre entre section 110 000,00 155 438,93 88 000,00

65 - Autres Charges Gest. Cour. 1 658 900,00 1 530 770,36 1 673 000,00

66 - Charges Financières 223 937,32 214 876,73 215 200,00

67 - Charges Exceptionnelles 1 000,00 22,44 1 000,00

8 943 000,00 6 836 715,64 9 291 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES  
 

 

 

 

Libellé
Budget global 

2015
CA 2015

Propositions 

2016

002 excédent antérieur reporté 1 085 618,73 1 085 618,73 1 433 084,53

013 Atténuation de charges 30 000,00 29 474,00 5 000,00
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 0,00 12 217,83 0,00

70 Prod. des services 761 000,00 857 819,18 779 200,00

73 Impôts et taxes 6 432 888,00 6 656 286,74 6 609 588,00

74 Dotations, subventions… 460 290,00 474 144,33 293 090,00

75 Autres prod. gestion courante 171 000,00 183 999,83 171 000,00

77 Produits exceptionnels 2 203,27 42 106,65 37,47

8 943 000,00 9 341 667,29 9 291 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES  
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

Libellé Budget global 2015 CA 2015 Reports sur 2016 Proposition 2016 Proposition + Reports

001 solde d'éxécution d'invst 

reporté 981 412,64 981 412,64 0,00 318 164,14 318 164,14

020 Dépenses imprévues 200 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00  

040 - Opérations d'ordre 0,00 12 217,83 0,00 0,00 0,00
041 - Opérations patrimoniales 

(regul études) 132 334,19 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Dotat° Fonds divers réserves 3 000,00 695,00 0,00 3 000,00 3 000,00

16 Emprunts et dettes 442 000,00 440 939,87 0,00 380 533,69 380 533,69 

20 Immobilisations incorporelles 555 405,43 166 115,58 373 118,30 241 505,44 614 623,74  

21 Immobilisations corporelles 1 925 790,55 1 333 376,36 426 878,43 1 495 800,00 1 922 678,43  

23 Immobilisations en cours 323 833,19 2 400,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00  

4 563 776,00 2 937 157,28 799 996,73 4 239 003,27 5 039 000,00

 

TOTAL DEPENSES

 
 

 

Libellé
Budget global 

2015
CA 2015

Reports sur 

2016

Proposition 

2016

Proposition + 

reports
001 solde d'éxécution d'invst 

reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement section 

fonctionnement 1 387 812,68 0,00 0,00 1 929 000,00 1 929 000,00

024 Produits de cessions 35 176,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

040 op. d'ordre de transfert entre 

section (amortissements)
110 000,00 155 438,93 0,00 88 000,00 88 000,00

041 opérations patrimoniales 132 334,19 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, réserves… 1 706 304,26 1 721 098,86 0,00 1 279 867,12 1 279 867,12

13 Subventions d'invst reçues 512 041,36 741 827,54 46 293,75 95 000,00 141 293,75

16 Emprunts et dettes 680 107,51 627,81 0,00 1 500 839,13 1 500 839,13

4 563 776,00 2 618 993,14 46 293,75 4 992 706,25 5 039 000,00

     

RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES

 
 

Puis, Madame BOMMER donne des précisions sur certains articles. 

 

Monsieur HAMARD s’étonne des sommes très importantes inscrites à l’article 6262 « frais de 

télécommunication » d’autant que les numéros 01, 05 sont gratuits dans le cadre des abonnements et 

qu’il avait été dit l’an dernier qu’un effort serait fait pour ramener le montant à un chiffre plus modéré. 

 

Monsieur RITTNER, en charge du marché d’appel d’offres relatif à la télécommunication lui répond 

qu’un nouveau marché a été conclu cette année pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois. Il a été 

obligé de reconduire toutes les lignes existantes cette année pour faire la chasse aux inexistants, 

comme les fax par exemple. Les alarmes encore récentes ont été conservées pour être rentabilisées car 

leur remplacement couterait encore plus cher. A terme, le système analogique mourra par lui-même et 

beaucoup de lignes seront fermées cette année. Le résultat sera constaté l’année prochaine. 

 

A la demande de Monsieur ESTAMPE concernant l’article 637 « Autres impôts et taxes » pour lequel 

Madame BOMMER  précise que 40 000 € supplémentaires ont été prévus pour les ordures ménagères, 

Madame GAUTIER, déléguée au SICTOM intervient pour donner les explications complémentaires. 

 

A partir de 2016, les collectivités sont assujetties à la TOM (Taxe des Ordures Ménagères) pour les 

bâtiments publics. Elle précise qu’un long travail d’inventaire a été effectué passant ainsi d’une taxe 

de 60 000 € à 40 000 € en supprimant des bacs ;  le calcul étant fait au nombre de bacs par collectivité. 
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Intervention de Monsieur ESTAMPE sur le Budget Primitif 2016. 

« En préambule, je voudrai dire qu’un budget n’est qu’une prévision de dépenses et de recettes avec 

l’obligation d’équilibre budgétaire en fonctionnement et en investissement et cela n’est pas 

anecdotique. 

En recettes de fonctionnement, vous prévoyez quasiment le même montant que le réalisé du CA 2015. 

J’ai envie de dire, normal. Je ne doute pas que vous y arriverez puisque certaines lignes sont minorées. 

Vous prévoyez par exemple une augmentation de 100 % des recettes d’occupation du domaine public, 

des droits de stationnement alors même que l’augmentation d’impôt, des taxes (TH, TF et TF non 

bâtie). 

 

En dépenses de fonctionnement, vous prévoyez une augmentation de 2 500 000 € par rapport aux 

réalisés 2015, logique puisque vous devez être en équilibre avec les recettes. Alors on pourrait 

regarder le détail des lignes et on verrait que les lignes des dépenses augmentent quasiment toutes sauf 

que pour moi cela est virtuel et correspond à un effet d’affichage. Pour le vérifier, je vous renvoie à la 

comparaison entre les lignes du BP 2015 et à celles du CA 2015. 

Pour rappel :  

 8 000 000 € pour le BP 2015 

 6 800 000 € réalisés, soit un écart de 2 100 000 €. 

 

On note : 

- la confirmation de la baisse du montant des subventions aux associations qui est reconduite 

même si vous pourriez me répondre qu’elle est faible mais en tout cas, c’est une baisse. 

- l’augmentation des contributions aux différents syndicats. 

 

En recettes d’investissement, vous prévoyez 5 000 000 €, dont 45 000 € de report de subventions à 

percevoir et la prévision d’un emprunt de 1 500 000 €. 

 

En dépenses d’investissement :  

5 000 000 € annoncés, là-aussi une logique d’équilibre. Sur cette somme, il faut enlever vos reports 

2015 qui se montent à 800 000 €, reste 4 200 000 €. Sur ce reste, vous annoncez le lancement de la 

construction de votre projet médiathèque avec 700 000 € pour amorcer et pour confirmer cet 

engagement, la commission d’appel d’offres se réunira dans les jours prochains afin de choisir les 

entreprises. 

Vous prévoyez 1 000 000 € pour débuter la construction de l’école maternelle où on note d’ailleurs, 

même si vous n’êtes pas responsable pour tout, je dois le reconnaître quand même, des mois de retard 

alors que là aussi, même si ce n’est pas de votre fait, on annonce des fermetures de classes dont une 

maternelle. Sur ces 5 000 000 € prévus, il ne reste donc que 2 500 000 € sur lesquels il faudra que vous 

enleviez 1 800 000 € de projet dépenses que vous avez expliqué tout à l’heure, soit un solde de 

700 000 €. 

 

Avec ces opérations, nous voyons clairement les difficultés à financer tous vos projets et la nécessité 

déjà cette année et encore plus dans les années à venir, du recours à l’emprunt ; ce qui pèsera sur nos 

finances pendant au moins les trente prochaines années. Pour preuve, en regardant les documents liés 

aux restes à réaliser, nous retrouvons des projets qui étaient déjà inscrits l’année dernière aux centimes 

près. Dans votre liste de projets travaux, je vais prendre uniquement deux exemples pour démontrer 

les conséquences de ce fonctionnement. 

- Les travaux de réfection du mur à côté du forum, étayé depuis des mois et donc différés 

d’autant alors que le coût des travaux est évalué à 8 000 €. 

- Les 3 cloches de l’église : 20 000 € cette année, que vous allez réparer une par une sur 

plusieurs années puisque c’est la 2
ème

 cette année, plutôt que de tout faire en une fois. 

 

L’essentiel pour vous, je pense, Madame le Maire, c’est votre projet de médiathèque. Or, mobiliser 

nos finances sur ce projet en plus de la construction de l’école maternelle, cela va se faire au détriment 

de l’entretien communal et va étaler encore plus dans le temps les autres investissements d’entretien. 

Nous vous répétons à nouveau que nous ne partageons pas cette priorité, votre priorité de médiathèque 

et pour plusieurs raisons. 

- La première, son coût en augmentation et qui à ce jour va couter à nos finances 

directes 1 000 000 € de plus qu’annoncé en 2014. Million auquel il faudra rajouter les coûts 
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d’aménagement qui ne sont pas budgétés à ce jour sans compter que les subventions 

annoncées pour ce projet proviennent aussi des impôts et taxes que nous payons tous sur le 

plan national et sur le plan départemental. 

- La seconde, c’est son coût de fonctionnement qui pèsera annuellement sur notre budget pour 

un montant d’au moins 150 000 €. 

- La troisième sur les conséquences concrètes que cela a sur votre gestion quotidienne, à savoir :  

o Etalement des autres projets 

o Réduction de lignes budgétaires 

o Dégradation de l’entretien de l’existant qui participe à la qualité de vie de nos 

concitoyens. 

 

Vous allez nous demander de voter  votre  proposition de budget et donc de valider votre projet de 

lancement de votre projet médiathèque. 

Chaque élu autour de cette table va devoir dire oui ou non ou peut-être s’abstenir. Nous allons devoir 

le faire en toute responsabilité en résistant peut-être pour mes collègues de la majorité aux pressions 

surement très amicales, à voter oui.  Je peux comprendre la solidarité d’équipe mais je m’interroge sur 

ces limites face à des projets couteux en dépenses d’investissement et en coût de fonctionnement 

d’autant que des solutions alternatives existent pour un service équivalent. Alors, pour terminer, ce 

vote va nous, va vous engager publiquement. Pour ce qui nous concerne et en totale responsabilité, 

nous voterons non à ce budget ». 

 

Madame RAMOND souhaite préciser à ses collègues qu’elle ne s’engage pas pour trente ans pour les 

emprunts dont les annuités sont plus courtes et à des taux extrêmement intéressants actuellement. Ce 

qui peut être fait maintenant ne doit pas être reporté à demain. 

 

Puis, elle renvoie ses collègues à la page 13 « Détail des dépenses d’investissements 2016 » du 

document budgétaire dont chaque conseiller municipal a été destinataire.  Elle leur  fait constater que 

le total de l’ensemble de toutes les réparations s’élève à 1 495 000 €  et que ce budget est suffisant 

pour l’entretien du quotidien. Puis, elle cite quelques lignes, à savoir :  

 

- Les frais d’études  

- L’agenda d’accessibilité programmée (70 000 €) 

- L’aire de valorisation de l’architecture et du Patrimoine  (60 000 €) 

- L’inventaire de la biodiversité communale (20 000 €) 

- Les travaux dans les bâtiments scolaires :  

o Réfection de gouttières, 

o Création de préau avec la communauté de commune. 

 

Elle précise que dans le cadre de la valorisation du territoire, tous les domaines du quotidien sont 

balayés et que cette année, comme les autres années, beaucoup de travaux seront effectués citant la 

programmation très intéressantes de petits travaux appréciés des administrés, à savoir :  

- La réfection du parquet de la salle Savonnière 

- Les travaux du square 

- La barrière pour les Prairiales. 

 

Elle ne partage pas le point de vue de Monsieur ESTAMPE  mais croit qu’il faut à la fois travailler sur 

le quotidien et l’entretien, au jour le jour et à l’entretien de notre patrimoine année par année et 

également sur des projets importants pour les enfants, les jeunes et pour les habitants et travailler pour 

l’avenir, que ce soit l’école maternelle, que ce soit la médiathèque ou la résidence seniors, toutes les 

catégories de nos administrés vont être servies. 

 

A l’exception de Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Roland HAMARD, 

Nathalie VAN CAPPEL qui sont contre et de E. ROYNEL qui s’abstient,  le budget primitif – Ville – 

est approuvé. 
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2.4 - Révision des tarifs communaux – 2016 – : Rapporteur D. BOMMER  

 

Madame BOMMER, Adjointe responsable de la commission des finances informe ses collègues que sa 

commission réunie le 02/03/2016  propose d’augmenter de 1 %  les tarifs suivants à compter du  

01/04/2016. 

 

Elle donne les précisions suivantes :  

- modification pour la location des jardins communaux qui seront calculés au nombre de m² et non 

plus au forfait ; solution plus équitable entre les locataires. 

 

- maintien des tarifs des horodateurs 

- maintien des tarifs des photocopies 

- maintien des tarifs du marché du mardi. 

  Décision 2015 

PROPOSITION 2016 
Application de 1 % avec un 

arrondi 

LOCATION DES JARDINS 

 (752 - 020) 
    

< 150 m² 44,10 €   

de 150 m² à 300 m² 88,25 € 0,52 € /m² 

> 300 m² 115,60 €   

      

DROIT DE PLACE 

COMMERCANTS NON 

SEDENTAIRES (7336 - 73) 

    

Véhicule - de 3T 10,05 € 10,15 € 

Véhicule + de 3T 20,00 € 20,20 € 

sans véhicule 5,00 € 5,00 € 

      

DROIT DE PLACE EXPOSITION 

VENTE (7336 - 73) 
    

1 jour 157,65 € 159,00 € 

2 jours 304,70 € 307,00 € 

      

DROIT DE PLACE 

DISTRIBUTEUR PAINS (7336 - 73) 
    

droit pour l'année 240,00 € 242,00 € 

plus refacturation électricité tarif au Kw   

      

DROIT DE PLACE TAXIS (7336 - 

73) 
90,40 € 91,00 € 

      

PARTICIPATION COMMUNES 

VOISINES (74748) 
    

FRAIS DE SCOLARITE     

          Primaire 339,05 € 342,00 € 

      

          Maternelle 455,40 € 459,00 € 
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CONCESSION CIMETIERE  

(70311 - 026) 
    

15 ans 151,80 € 153,00 € 

30 ans 438,20 € 442,00 € 

      

COLOMBARIUM  

 (70311 - 026) 
    

15 ans 98,80 € 99,00 € 

30 ans 284,80 € 286,00 € 

      

CAVURNE  (70311 - 026)     

15 ans 126,50 € 127,00 € 

30 ans 328,95 € 331,00 € 

      

DELIVRANCE DE PHOTOCOPIE 

AU PUBLIC (758- 020) 
    

La copie 0,20 € maintien 

      

HORODATEURS (7337 - 822)  Ticket 

journée 
3,00 € maintien 

 
 

  
DROITS DE PLACE DES 

MARCHES - SAMEDI 
    

1/ Pour les « abonnés » du marché 

hebdomadaire, à raison d’une demi-

journée :  

  

  

Par mètre linéaire d’étalage :  1,10 € 1,15 € 

Participation pour nettoyage et collecte 

des déchets (par m.) 
0,33 € 

0,33 € 

Reversement de 6% au profit de 

l'APPMEL 
0,07 € 

0,07 € 

Sous total par mètre linéaire et par ½ 

journée 
1,50 € 

1,55 € 

Participation pour usage de l’électricité 

– forfait à la 1/2 journée  
1,00 € 

1,00 € 

2/ Pour les «occasionnels » du marché 

hebdomadaire, à raison d’une demi-

journée :  

  

  

Par mètre linéaire d’étalage :  1,35 € 1,40 € 

Participation pour nettoyage et collecte 

des déchets (par m.) 
0,32 € 

0,32 € 

Reversement de 6% au profit de 

l'APPMEL 
0,08 € 

0,08 € 

Sous total par mètre linéaire et par ½ 

journée 
1,75 € 

1,80 € 

Participation pour usage de l’électricité 

– forfait à la 1/2 journée   
1,00 € 

1,00 € 

3/ Pour les « ventes au déballage» 

épisodiques, à raison d’une demi-

journée : (exemple : camions 

d’outillages) 

  

  

Forfait par demi-journée  54,45 € 55,40 € 

Participation pour nettoyage et collecte 

des déchets (par m.) 
1,28 € 

1,28 € 

Reversement de 6% au profit de 

l'APPMEL 
3,27 € 

3,32 € 

total par  ½ journée 59,00 € 60,00 € 
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DEMI-TARIF POUR LE MARCHE 

DU MARDI 
  

  

1/ Pour les « abonnés » du marché 

hebdomadaire, à raison d’une demi-

journée :  

  

  

Par mètre linéaire d’étalage :  0,56 €   

Participation pour nettoyage et collecte 

des déchets (par m.) 
0,16 € 

  

Reversement de 6% au profit de 

l'APPMEL 
0,03 € 

  

Sous total par mètre linéaire et par ½ 

journée 
0,75 € 

Maintien 

Participation pour usage de l’électricité 

– forfait à la 1/2 journée  
0,50 € 

  

2/ Pour les «occasionnels » du marché 

hebdomadaire, à raison d’une demi-

journée :  

  

  

Par mètre linéaire d’étalage :  0,70 €   

Participation pour nettoyage et collecte 

des déchets (par m.) 
0,16 € 

  

Reversement de 6% au profit de 

l'APPMEL 
0,04 € 

  

Sous total par mètre linéaire et par ½ 

journée 
0,90 € 

Maintien 

Participation pour usage de l’électricité 

– forfait à la 1/2 journée  0,50 € 

  

DROIT DE VOIRIE (70323 -822)     

Terrasse le M²/an        20,00 €  22,00 € 

      

 

Monsieur HAMARD demande pourquoi ne pas maintenir globalement ces tarifs dont l’augmentation 

est dérisoire, sachant que le taux des impôts locaux est maintenu. Plus fâcheux quand même, les droits 

de voirie où l’on a un droit de terrasse pour les commerçants de notre centre-ville de 20 €/le m² qui 

passe à 22 €/le m², soit une augmentation de 10 %. 

Nous ne trouvons pas cela adapté par rapport à l’objectif de redynamiser le centre-ville et de faciliter 

le travail des commerçants. 

 

Madame BOMMER entend bien sa remarque et précise que c’est un sujet qui a été longuement 

débattu en commission. Puis, elle laisse la parole à Martine GAUTIER au sujet de travaux prévus pour 

les terrasses. 

 

Madame GAUTIER précise qu’elle n’a pas été consultée sur cette augmentation mais informe ses 

collègues que des terrasses seront installées, comme envisagées, à savoir confectionnées et mises en 

œuvre par les services techniques et en accord avec les commerçants concernés. 

 

Monsieur HAMARD répond : « oui mais pas en accord avec les tarifs qui augmentent ». 

 

Madame RAMOND souligne qu’un avantage sérieux sera donné aux commerçants pour ces terrasses  

confectionnées en bois par les services techniques, d’où cette augmentation, d’autant qu’elles seront 

installées et enlevées par le personnel du centre technique. 

 

Monsieur ESTAMPE demande si lors du débat sur ce projet de terrasse qui a été accepté par les 

commerçants, il a également été débattu de cette augmentation de 2 €. 

 

Madame RAMOND répond que l’augmentation a été faite après. 
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A l’exception d’Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Roland HAMARD, Nathalie VAN 

CAPPEL qui sont contre et de R. STECK qui s’abstient,  l’augmentation des tarifs du droit de voirie 

pour les terrasses sont adoptés. 

 

Les autres tarifs sont adoptés à l’unanimité. 

 

2.5 - Taux d’imposition des trois taxes directes locales 2016 – Maintien : Rapporteur D. BOMMER  

 

Madame Danièle BOMMER, adjointe aux finances informe ses collègues que la loi de finances 2016 a 

revalorisé la base des valeurs locatives et que conformément à l’état 1259 joint à la convocation qui 

fait état des bases d’imposition effectives 2015 et des éléments suivants : 

 

 Bases d’imposition 

prévisionnelles 2016 

Produit correspondant 

2016 

Taxe Habitation 6 904 000 € 601 338 € 

Taxe Foncière Propriété Bâtie 9 324 000 €           2 137 061€ 

Taxe Foncière Propriété Non Bâtie 42 200 € 11 651 € 

TOTAL 2 750 050 € 

 

Conformément au débat d’orientation budgétaire 2016, elle propose de MAINTENIR les taux 

pratiqués en 2015, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents. 

 

2.7 - Débat d’Orientation Budgétaire 2016 – Prairiales : Rapporteur D. BOMMER 

 

Madame BOMMER, adjointe aux finances commente à l’aide d’un power point, l’ensemble du 

document joint (13 pages) dont chaque conseiller a été destinataire : comprenant trois parties : 

 

Partie 1 : le contexte économique et budgétaire national et le contexte local 

Partie 2 : l’analyse rétrospective des comptes administratifs de 2012 à 2015 

Partie 3 : Perspectives 2016 

 

PARTIE 1 : Analyse rétrospective 

Sources : Comptes administratifs 2013-2014-2015 
 

Evolution des dépenses de fonctionnement 2013-2014-2015 

Chapitre 011 : charges à caractère général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 Taux communaux 

votés en 2015 

Taux moyen communal 

au niveau  

départemental 2015 
Taxe Habitation 8,71 % 23,59 % 

Taxe Foncière Propriété Bâtie 22,92 % 23,88 % 

Taxe Foncière Propriété Non Bâtie 27,61 % 31,85 % 
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Charges de personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des recettes de fonctionnement 2013-2014-2015 

 

  Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015  

Produits de spectacles 159 027,00 € 112 335,00 € 112 114,00 € 

Cinéma 10 388,00 € 9 766,00 € 36 448,00 € 

Subvention exploitation 511 896,00 € 536 422,00 € 504 799,00 € 

Locations de salles 7 671,00 € 15 317,00 € 8 134,00 € 
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Evolution des recettes d’investissement 
 

  Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 

Subventions 
                             

-     
27 143,00 €     5 000,00 €  

Amortissements      18 003,00 €  50 218,00 €  31  404 € 

 

 

Evolution des dépenses d’investissement 2013-2014-2015 

 

  Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 

  18 373 € 143 971 € 3 020 € 

dont travaux et licences 18 373 € 94 192 € 3 020 € 

 

 

PARTIE 2 : Analyse de fréquentation 

 

 

 

 

Madame QUAGLIARELLA, Adjointe à la culture prend la parole pour donner quelques explications. 

 

- Augmentation importante du cinéma par rapport aux années précédentes. 

- Pour les spectacles, on note une légère baisse de fréquentation (- 231 entrées) et une hausse 

des fréquentations pour les spectacles familles liée à une politique familiale attractive qui a 

porté ses fruits. On aimerait aller plus loin sur ce terrain et donc des propositions seront faites 

au niveau des tarifs prochainement. 

- les recettes sont stables, la petite baisse des spectateurs adultes est compensée par une hausse 

des spectateurs familles et jeunes publics. 

- Pour le cinéma, on constate une hausse de fréquentation des quarantenaires, des sparnoniens 

fidèles de 50 à 60 ans mais aussi beaucoup d’enfants. Les séances pendant les vacances 

remplissent  les salles avec les centres de loisirs. Puis, elle précise qu’un lien avec les scolaires 

est en train de se développer : l’éducation artistique avec l’école et cinéma et cinéma 
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maternelle coordonnée par les Prairiales mais aussi par l’éducation nationale. Pour le collège, 

il y a une collaboration de plus en plus étroite car les professeurs demandent la diffusion de 

films en rapport avec leur programme. 

- Pour le reste, vous avez des activités occasionnelles gratuites et activités régulières gratuites ; 

on voit que les Prairiales sont extrêmement fréquentés par les associations. 

- Pour ce qui concerne la location,  on pourrait éventuellement attirer davantage les entreprises 

pour des conférences aux Prairiales ou à la Savonnière.  

 

Monsieur STECK demande s’il sera possible d’avoir le bilan de chaque spectacle. Madame 

QUAGLIARELLA  lui répond qu’il n’y a aucun problème ; ce sera vu en commission culture. 

 

PARTIE 3 : Perspectives 2016 

 

 Maintien du budget de fonctionnement à hauteur de 730.000 € avec 185.000€ en achat 

de spectacles et 25.000 €  en achat de films 

 Remplacement d’un agent qui part en avril à partir de septembre 2016 (catégorie C). 

 

Les investissements 2016 
 

 16.000 € (aménagements de sécurité obligatoires, matériel scénique, passage de câbles 
pour finaliser la vidéo projection)  

  29.000 € pour une étude de révision pour travaux sur un bâtiment de 1994 qui a 22 ans 
d’exploitation. 

 

Monsieur HAMARD demande s’il y a une eu une concertation avec Rambouillet afin d’éviter d’avoir 

les mêmes spectacles à 10 kms d’intervalle afin de remplir davantage la salle des Prairiales. 

 

Madame QUAGLIARELLA dit avoir été très surprise de la réaction de Rambouillet qui s’est vraiment 

calé sur les Prairiales tant pour la programmation que pour les tarifs. 

 

Madame MARCHAND rappelle que l’année dernière, il avait été évoqué de rencontrer la mairie avant 

l’ouverture de la salle et demande si cela a été fait. 

 

Madame RAMOND répond que les personnes responsables et la directrice n’étaient pas encore 

connues. 

 

Madame MARCHAND répond qu’elle parle d’une réunion entre élus, il est possible de se rencontrer 

et on en avait parlé. 

 

Monsieur ESTAMPE partage ce débat et rajoute qu’à partir du moment où une collectivité a décidé 

d’investir dans une salle de spectacles, elle a fait des études en termes de rentabilité et de clientèles. 

 

Le conseil municipal en prend acte. 

 

2.7 - Construction de la médiathèque : demande de subvention : Rapporteur F. RAMOND 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 15/01/2016 présentant les règles de répartition et d’éligibilité 

de la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre 

créé par l’article 159 de la loi des finances pour 2016,  il y a lieu de solliciter une subvention pour la 

construction de la médiathèque.  

 

Comme, je vous en informais lors de la dernière séance de conseil municipal, cette subvention est 

dédiée au soutien des projets en faveur de la revitalisation ou du développement des bourgs-centres. 

Ce soutien financier porté par l’Etat doit se concentrer sur des projets d’investissement dont l’état 

d’avancement permettra l’engagement de l’intégralité des autorisations d’engagement au cours de 

l’exercice 2016. 
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Pour rappel, les subventions sollicitées à ce jour.  

 

 

DRAC  790 780,00 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 150 000,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS 940 780,00 € 

Reste à la charge de la commune 1 275 648,39 € 

COUT DU PROJET HT 2 216 428,39 € 

 

 

Madame RAMOND propose de solliciter une subvention de 30 %  du montant éligible à la 

subvention. 

 

 

Intervention de Madame MARCHAND 
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Madame RAMOND rappelle que ce projet a été arrêté en son temps et subventionné tel quel. 

 

Pour les 210 m², vous oubliez les annexes : accueil, bureau, réserve et salle de réunion. La 

médiathèque ne sera absolument pas surdimensionnée, elle a été prévue en fonction du nombre de la 

population sparnonienne. 

 

Sébastien RITTNER intervient pour donner une précision technique, à savoir que si la médiathèque est 

juste une bibliothèque numérique, ce n’est pas la peine de la construire. Une médiathèque offre 

beaucoup de possibilités, de projets avec les scolaires. 

 

Madame MARCHAND demande ce que deviendra le bâtiment actuel. 

 

Le conseil municipal, à l’exception de Robert STECK, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, 

Roland HAMARD, Nathalie VAN CAPPEL qui sont contre, le conseil municipal autorise Madame le 

Maire à solliciter une subvention d’Etat. 

 

2.8 - Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) : Rapporteur F. RAMOND 

 

Madame RAMOND Maire informe ses collègues que la commission locale d’évaluation des transferts 

de charges (CLETC) a transmis à chaque commune membre de la communauté de communes du Val 
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Drouette son rapport en date du 11 février 2016 relatif à la révision des attributions de compensation, à 

savoir :  

 

1 – Contexte de la révision 

Une correction spécifique de l’attribution de compensation à partir de 2016 : 

« Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés 

librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux 

tiers, et des conseil municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la 

commission locale d’évaluation des transferts de charges ». 

 

2 – Décision de la CLETC 

La CLETC décide de corriger l’attribution de compensation à partir de 2016, selon les données du 

tableau ci-dessous :  

 

Communes 
Attributions de 

compensation 2015 
Attributions de 

compensations 2016 

Droue sur Drouette                    130 046,00                    147 510,15    

Epernon                 2 549 120,46                 3 628 682,93    

Gas                      18 115,00                      30 993,08    

Hanches                    148 968,00                    192 028,23    

Saint-Martin-de-Nigelles                      15 446,00                      42 481,07    

Total                 2 861 695,46                 4 041 695,46    
 

 

Monsieur STECK demande pourquoi la commune de St-Martin-de-Nigelles augmente de 300 % alors 

qu’Epernon seulement de 4 %. 

 

Madame RAMOND répond que le mode de calcul se fait en fonction de la dotation de solidarité. 

 

A l’unanimité des membres présents, ce rapport conformément aux conditions du 1° bis du V de 

l’article 1609 nonies C est approuvé. 

 

 

III-  QUESTIONS DIVERSES 

 

Dématérialisation : A la demande de Monsieur RITTNER, les élus sont invités à indiquer au secrétariat 

s’ils acceptent de recevoir tout courrier et compte rendu par voie dématérialisée.  

 

En réponse à Madame MARCHAND, Madame RAMOND Maire indique que la date limite pour que le 

conseil municipal émette un avis sur le projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes est 

au 24/05/2016. 

 

 Prochain conseil municipal : lundi 11 avril 2016 à 20h30  

  

 

 

Ordre du jour épuisé  à 23h00 
 

Vu, le Maire 


