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L’an deux mille dix-neuf, le 4 mars à 20h30, les membres du Conseil municipal de la Ville 
d’ÉPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur François 
BELHOMME, Maire. 
 
Étaient présents :  
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux :  
François BELHOMME, Guy DAVID, Béatrice BONVIN, Danièle BOMMER, Jacques MATHIAU, 
Lydie QUAGLIARELLA, Jean-Paul MARCHAND, Martine GAUTIER, Franck DUCOUTUMANY, 
Françoise RAMOND, Jean JOSEPH, Rosane BASSEZ, Simone BEULE, Paulette CASANOVA, 
Régine GUITARD, Philippe POISSONNIER, Bruno ESTAMPE, Nathalie VAN CAPPEL, Éric 
ROYNEL, Flavien BLANCHARD, Claudine BROUSSEAU, Chantal BREVIER, Annick LARCHER, 
Denis METRAL-CHARVET. 
 
Absents Excusés : 
Cendrine CHERGUI 
Isabelle MARCHAND, pouvoir à Bruno ESTAMPE 
Roland HAMARD, pouvoir à Nathalie VAN CAPPEL 
 
Absents : 
Didier PHILIPPE, Arnaud BEAUFORT  
 
Secrétaire de séance : Béatrice BONVIN 

  
   

ORDRE DU JOUR 
 
I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 
 
II – DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS 
 
III – FINANCES  
3.1 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 – Commune 
3.2 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 – Prairiales 
3.3 – Demande de Subventions au titre du FDI 2019 
 
IV – AFFAIRES SCOLAIRES 
4.1 – Complément tarifaire successif au règlement de transport scolaire régional applicable 
au département d’Eure-et-Loir 
 
V – RESSOURCES HUMAINES 
5.1 – Mise en place des activités accessoires à l’école municipale de musique 
 
VI – AFFAIRES CULTURELLES 
6.1 – Adoption du règlement intérieur et de la charte multimédia de la médiathèque 
municipale 
6.2 – Institution des tarifs d’adhésion à la médiathèque municipale 
 
VII – URBANISME 
7.1 – Autorisation de dépôt de la demande de permis de construire pour piochement de la 
façade de la maison à pans de bois 5-7 Place du Change – Diagnostic état sanitaire des pans 
de bois 
 
VIII – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
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I – APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 
 
Monsieur le Maire répond aux questions qui avaient été posées lors du dernier Conseil municipal par Madame 
Isabelle MARCHAND, excusée ce soir.  
 
 Madame MARCHAND déclarait qu’à l’ordinaire, il y a un conseil qui étudie les dossiers d’assurance et demande 
si cela a été le cas afin d’en connaître le coût. Ce sont des choses qui sont généralement discutées en commission, 
Monsieur ESTAMPE qui assiste à cette commission a déclaré qu’il n’y avait pas eu de commission sur le sujet. 
 
Monsieur ESTAMPE ajoute y assister lorsque ces commissions se déroulent à des heures raisonnables pour les 
personnes qui travaillent. En l’occurrence, pour ce dossier, il n’y était pas. 
 
Monsieur le Maire répond que s’agissant d’un marché à procédure adaptée, la commission d’appel d’offres n’avait 
pas la compétence pour attribuer les marchés, cependant, il avait été décidé de réunir les membres de la CAO en 
information, en présence de Monsieur PROUST de la SARL @UTECOM Audit & Conseil de Chateaudun (28)  
Malheureusement Monsieur PROUST a été hospitalisé plusieurs mois rendant l’organisation de cette réunion 
impossible, les contrats devant être renouvelés au 1er janvier 2019. Il a rendu son analyse par voie dématérialisée 
et donné les explications par téléphone.  
 
 Concernant le marché de peinture, Madame MARCHAND demandait quel était le montant de l’année dernière, 

pour comparaison. 
Monsieur le Maire répond que les travaux de peinture, ravalement de façades et revêtements de sols souples 

 MAI ENTREPRISE de Chartres (28000) d’un montant maximum annuel de 45 000 € HT. Marché à bon de 
commandes, c’est un maximum.  

Pour ce même marché à bon de commande, la somme dépensée en 2018 s’élève à 15 200,59 € TTC. 
  
 D’autre part, Madame MARCHAND s’étonnait que le marché relatif au parking des vergers n’apparaisse pas dans 
ces décisions, car passé 15 jours auparavant, et ce, alors même qu’il s’agit d’un sujet sensible.  
 
Monsieur le Maire répond que le marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement du parking des ruelles a été 
notifié le 13/02/2019 après le vote de la délibération du 11/02/2019 autorisant Monsieur le Maire à engager et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget primitif 2018. C’est 
la raison pour laquelle il n’était pas listé dans les décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoirs au 
Maire lors du dernier Conseil municipal. 
 
Monsieur ESTAMPE demande quel est le rapport entre le vote du 11 et la date du marché. 
 
Monsieur le Maire répond que le 11/02/2019 était le jour du Conseil municipal. 
 
 Monsieur ESTAMPE souhaite des éclaircissements eu égard à la dernièrer séance du Conseil. Dans le dernier 
compte-rendu, M. Estampe, après appel, a été signalé absent, excusé avec procuration. Or, Monsieur Estampe 
aurait boycotté la séance du Conseil, selon les termes tenus à la presse par Monsieur le Maire. Que Monsieur 
Estampe ait boycotté la réunion d’information, cela il le revendique, il n’a aucun souci avec cela. En revanche, il 
dément fermement avoir boycotté le Conseil municipal.  
 
Monsieur le Maire ne se souvient pas avoir dit cela à la presse.  
 
Monsieur Estampe invite Monsieur le Maire à se tourner vers le journaliste présent dans la salle qui, selon lui, 
confirmera. 
Monsieur ESTAMPE demande s’il a bien envoyé une procuration pour s’excuser parce qu’il était absent du 
département, ou s’il a boycotté le Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire confirme que Monsieur ESTAMPE avait bien donné pouvoir. 
 
Monsieur ESTAMPE incite consécutivement Monsieur le Maire à ne pas dire à la presse qu’il avait boycotté le 
Conseil municipal et d’être vigilant sur les propos qu’il peut tenir. 
 
Monsieur le Maire répond avoir déclaré que Monsieur ESTAMPE avait boycotté la réunion d’information. 
 
Monsieur ESTAMPE propose d’envoyer l’article de presse à Monsieur le Maire. Il assume et revendique le fait de ne 
pas être allé à la réunion précédente, mais était bien absent, excusé au Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire confirme. 
 
Monsieur ESTAMPE déclare qu’il est dommage que Monsieur le Maire n’ait pas rectifié dans la presse. 
 
 Monsieur METRAL-CHARVET demande que soit remplacé « Monsieur MARCHAND » par « Monsieur HAMARD ».  
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À l’unanimité des membres présents, le compte rendu du dernier Conseil municipal est approuvé. 
 
 
II – DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

 
Monsieur le Maire procède à la lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation de pouvoirs : 
 
Il est conclu le marché à procédure adaptée suivant :  
 
Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du parking des ruelles 

 DIF CONCEPTION de DAMMARIE (28360) d’un montant maximum annuel de de 52 500 € HT+ 
10 000 € pour une mission complémentaire DLE (déclaration loi sur l’eau), Délimitation de la zone 
humide (loi sur l’eau), commande qui sera confirmée après l’avis du service de l’État. 

 
III – FINANCES 
 
3.1 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 – Commune : Rapporteur D. BOMMER 
 
INTRODUCTION 

Le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire conformément à l’article L 2312-1 
du CGCT. Il s’agit d’une étape importante de la construction budgétaire. 
 
Madame BOMMER précise que les documents qui ont été envoyés sont extrêmement détaillés et remercie 
Madame NEIL pour son travail.  
 
Les orientations budgétaires traduisent, en effet, les grandes lignes de l’action politique et surtout les équilibres 
financiers retenus pour l’année à venir. C’est un exercice qui permet de définir les contours du prochain budget et 
d’en débattre démocratiquement. 
 
En 2019, les axes forts de la stratégie financière du mandat seront respectés : 
Stabilité de la fiscalité 
Maîtrise des dépenses de gestion 
Maîtrise de la dette 
Maintien de l’investissement 
 
I – LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE NATIONAL ET LOCAL 
 
Madame BOMMER explique que le projet de loi des finances et le projet de loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 poursuivent 3 priorités : 

- libérer l’économie et le travail ; 
- protéger les Français ;  
- investir pour l’avenir en préparant les défis de demain et en transformant l’action publique. 

Toutes les collectivités locales sont mises à contribution sous la forme d’un pacte financier avec l’État ayant pour 
objectif une économie de dépenses de 13 milliards sur 5 ans. 
 
Le gouvernement a entendu inscrire le budget 2019, dans la continuité des réformes menées depuis l’élection 
d’Emmanuel Macron. Toutefois, la crise des « gilets jaunes » est venue modifier sensiblement l'équation 
budgétaire.  
 
Les chiffres principaux sont :  
 
1,7 % : hypothèse de croissance du PIB pour 2018 et 2019. 

 
 3,2 % : hypothèse de déficit public (solde négatif du budget de l'État, des collectivités locales et de la Sécurité 
Sociale). 
 
En 2019, le DÉFICIT PUBLIC est ramené à 3,2 % du PIB : l'annulation de la hausse de la taxe carbone, de 
l'alignement du prix du diesel sur l'essence,  la prime d'activité, le chèque énergie, diverses mesures qui l’ont 
impacté. 
 
98,6 milliards d’euros : tel est le déficit de l’État  
 
L’évolution de la dépense publique serait stable :  54 % du PIB, c’est la proportion de la dépense publique en 
France.  
 
 
L'ambition gouvernementale est d'arriver en 2022 à 52 % de dépenses publiques. 



   

5 

 
 Baisse des dépenses publiques : pour espérer rester dans les clous des 3 % de déficit public imposé par 
Bruxelles, cela se traduit par 120 000 suppressions d’emplois publics, d’ici la fin du quinquénat, avec surtout un 
plan social, notamment par des départs volontaires la politique du logement avec la réduction des aides 
personnalisées au logement (APL)  
 
 Suppression progressive de la deuxième tranche de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables qui 
coûtera 3.8 milliards à l’Etat. 
 
LA DOTATION GLOBALE  GENERALE DE FONCTIONNEMENT 2019  
De plus en plus diminuée. La dotation sera vue dans un chapitre ci-après. 
 
 
PÉRENNISATION DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 
Les dotations de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements sont maintenues à un niveau 
de 2,1 milliards d’euros. 
 
 
 
II – CONTEXTE FINANCIER AU TERME DU BUDGET 2018 
 
2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT : LA DGF 

 

 
 
2.1.1 Principaux changements en 2019 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
•Progression des dotations de péréquation : +90 M€ pour la dotation de solidarité urbaine (DSU), +90 M€ pour la 
dotation de solidarité rurale (DSR), pas de progression de la DNP. 
• Fin de la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) pour les communes sur leur Dotation 
Forfaitaire. 
• Afin de ne pas créer d'inégalité, les communes disposant d'une Dotation Forfaitaire négative verront néanmoins 
leur prélèvement sur fiscalité maintenu sur les années suivantes avec un ajustement par rapport à l'évolution de 
leurs dotations. 
  
Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) :  
• Maintien définitif du fonds à 1 md d'euros en 2019. L'objectif des 2 % des ressources fiscales du bloc communal 
est annulé. 
  
2.1.2 Dotation forfaitaire (DF) 
Elle est la principale dotation de l'État versée aux communes. Ses modalités ne sont pas modifiées en 2019. 
Lorsque le montant de dotation forfaitaire est inférieur à 0, le solde est prélevé prioritairement sur 
les compensations d'exonération puis sur la fiscalité directe locale. 
DF N-1 – reprise du montant de l'année précédente 
La DF reprend le montant notifié à la commune l'année précédente (avec une minoration des prélèvements sur 
fiscalité le cas échéant). 
Pour 2019, elle s’établit à - 20 000 €. 
 
  
2.1.3 Dotation de solidarité rurale (DSR) 
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La DSR constitue l'une des trois dotations de péréquation. Elle est spécifiquement destinée à aider les communes 
de moins de 10 000 habitants. Elle est composée de 3 parts : une fraction bourg-centre, une fraction péréquation 
et une fraction cible. 
À noter que la progression en 2019 est surtout liée à l’augmentation du montant alloué à la DSR bourg-centre au 
niveau national.  
Pour 2019, elle s’établirait à + 103 000 €. 
 
2.2 SECTION DE FONCTIONNEMENT : LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 

 
2.2.1 – CHIFFRES CLEFS 
Les produits issus de la fiscalité directe locale : Taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe 
foncière sur les propriétés non bâties représentent en 2018 : 2 808 209,00 € 
 
Cette fiscalité, c’est 34 % des recettes réelles de fonctionnement. 
  
Les taux de fiscalité pour les 3 taxes n'ont pas évolué entre 2017 et 2018 :  
Taux de TH : 8,71 % 
Taux de TFB : 22,92 %  
Taux de TFNB : 27,61 % 
 
2.2.2 – Rétrospective :  
 Évolution du produit fiscal entre 2017 et 2018 
Variation totale du produit fiscal : +61 338 € (+2,23 %) 
 
Cette variation se décompose ainsi : 
La variation spontanée du produit fiscal (produit fiscal à taux constant) : +33 107 € 
Il s'agit du produit fiscal que percevrait notre commune sans modification de ses taux et de ses bases physiques. 
Cet accroissement correspond à la seule revalorisation des bases d'imposition (coefficient LFI). 
 
La variation du produit fiscal liée aux autres facteurs : +28 231 € 
Il s'agit du produit fiscal définitif correspondant aux décisions passées de la collectivité, ainsi qu'aux variations de 
bases physiques et certaines évolutions législatives. 
Cette variation comprend : 
Un accroissement lié aux variations de bases physiques (TH, TF, CFE), soit +25 967 € 
Un accroissement lié à la fin des exonérations temporaires (TFPB/CFE), soit +2 264 € 
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2.2.3 – Suppression de la TH et ses conséquences pour les contribuables 
 
La suppression de la taxe d’habitation en 2020 présente plusieurs points d’achoppement :  
Elle ne met pas fin aux injustices résultant de la vétusté des valeurs locatives. Elles subsisteront, d’une 
part, pour les 20 % de Français qui continueront à payer la taxe d’habitation et qui acquittent déjà chaque année 
plus de 80 % du produit de l’impôt sur le revenu, et d’autre part, à travers la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Leur caractère injuste continuera également à avoir des effets sur les collectivités territoriales par le biais 
de la répartition des dotations et des dispositifs de péréquation, qui y font référence. 
 
Elle affaiblit le lien entre le citoyen et le financement des services publics locaux. Dans plus de 
7 800 communes, moins de dix contribuables, et dans plus de 3 200 communes, moins de cinq contribuables 
pourraient continuer de supporter cet impôt, ce qui soulève une question au regard du respect du principe 
d’égalité devant l’impôt. Sur ce point, le Conseil constitutionnel bien qu’ayant jugé la LF 2018 
constitutionnelle, se réservait en 2018 le droit de revenir sur le sujet « en fonction de la façon dont sera traitée la 
situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation dans le cadre d'une réforme annoncée de la 
fiscalité locale » à horizon 2020.   
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Elle est incomplète selon l’aveu de ses concepteurs mêmes. Le Président de la République a déclaré lors 
de la Conférence nationale des territoires de juillet dernier : « mon souhait, c’est que nous allions plus loin parce 
que oui, un impôt qui serait in fine payé par 20 % de la population, ce n’est pas un bon impôt ».   
Si l’objectif de restituer du pouvoir d’achat aux ménages est légitime, la suppression de la TH obère de près 
de 22 milliards d’euros de recettes pour le bloc communal, soit un tiers de ses recettes fiscales. 
 
Certes, les collectivités territoriales seront compensées par un dégrèvement (cf. valeur pour notre commune 
indiquée ci-après), mais la réforme proposée affaiblit significativement leur pouvoir fiscal et menace la 
pérennité de leurs ressources. Et ceci d’autant plus que le Gouvernement envisage « un mécanisme de 
limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités ». 
 
2.2.4 – Caractéristiques de notre territoire 
 
Dégrèvement de Taxe d’habitation (2018) : 
Nb : Un article du rôle ne correspond pas nécessairement à un local unique, mais peut regrouper jusqu’à 4 locaux. 
On peut cependant considérer que s’agissant du dégrèvement de TH chaque article principal correspond à un 
ménage. 
Nombre d’articles principaux TH concernés par le dégrèvement TH : 1 834 
Montant du dégrèvement TH payé par l’État : 218 683 € 
 
Nb : Le revenu moyen des foyers fiscaux pour notre commune est établi à partir du dernier document statistique 
disponible en matière d’impôt sur le revenu (revenu net N-1). Il y a donc un décalage de 1 an entre la date 
affichée et le revenu considéré. 
 
Valeur locative (2018) : 
Valeur locative moyenne : 2 590 € 
Valeur locative moyenne utilisée pour le calcul des abattements communaux : 2 660 € 
Revenu des foyers (2017) : 
Revenu moyen des foyers fiscaux : 25 196 €/an 
Revenu moyen des foyers fiscaux imposés : 35 372 €/an 
Nombre de foyers fiscaux composés d'au moins un retraité : 878 
Nombre de foyers fiscaux composés d'au moins un actif : 2 444  
Nb : Le revenu moyen des foyers fiscaux pour notre commune est établi à partir du dernier document statistique 
disponible en matière d’impôt sur le revenu (revenu net N-1). Il y a donc un décalage de 1 an entre la date 
affichée et le revenu considéré. 
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2.3 SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RECETTES 

 
 
La Ville d’Épernon a mobilisé l’ensemble des leviers disponibles au cours des différentes années de ce mandat pour 
faire face à la diminution des dotations et autres contributions de l’État et pour engager un programme 
d’investissement ambitieux. Les efforts ont été portés par tous : maîtrise des dépenses des services municipaux et 
stabilité des taux d’imposition.   
Les efforts arbitrés en responsabilité par les élus municipaux permettent ainsi à la Ville de garantir un niveau 
d’épargne brute (qui représente la part consacrée par la Ville au financement de ses dépenses d’investissement, 
remboursement du capital des emprunts inclus) de l’ordre de 14 % de ses recettes réelles de fonctionnement en 
2018. L’expérience démontre qu’un seuil critique se situe autour de 10-12 %.  
La situation municipale est, par conséquent, tout à fait correcte.  
L’épargne nette (qui représente la part consacrée par la Ville aux dépenses d’équipements après déduction de 
l’amortissement des emprunts) hors produits des cessions, a connu une croissance importante chaque année, 
permettant à la Ville de consacrer près de 781 000 € en moyenne d’euros par an à ses dépenses d’équipements 
entre 2014 et 2018.  
Cette évolution vertueuse résulte des choix de gestion responsables de la municipalité, qui veille à assurer un 
développement solide pour la ville et ses habitants. 
 
Madame BOMMER précise que les graphiques joints ci-dessous, tant en recettes qu’en dépenses, ne représentent 
que l’hypothèque 2019 et qu’on raisonne en terme de budget prévisionnel alors que pour les années précédentes 
et notamment 2018, il s’agit du réalisé. Elle précise que la commission des finances aura lieu le lendemain pour 
préparer le budget qui sera présenté en Conseil municipal du 25 mars prochain. Quelques chiffres sont encore en 
attente. Il ne faut donc pas faire de comparaison avec les réalisés 2018 et les chiffres 2019, qui sont présentés à 
titre d’hypothèse.  
 
 

 
 
En 2018, la commune réalise un total de recettes réelles de 8 150 k€ en fonctionnement. 
 
Les recettes de fonctionnement regroupent principalement la fiscalité locale, les dotations et subventions reçues 
de l’État, celles perçues auprès d’autres partenaires institutionnels, ainsi que les recettes tarifaires (produits tirés 
de l’occupation du domaine public, des concessions de cimetière, du stationnement, des redevances et droits de 
services culturels, périscolaires, etc.)  
NB : en 2018, la commune a réalisé deux cessions de terrains en 2018 d’une valeur globale de 155 000 € 
(parcelles AC52 rue Normande valeur =100 k€ et AH 161 et 68 rue de la Garenne au Moine valeur = 55 k€).  
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La commune entend poursuivre, en 2019, une politique tarifaire mesurée.  
 

TAUX DE REALISATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2018 *

Ressources fiscales 102,31%

Dotations et participations 114,05%

Produits courants 111%

 
 *Sous réserve des retraitements comptables ultérieurs 
 
2.4 SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES DÉPENSES 

 

 
 

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2018  *

Charges générales 90,89%

Charges de personnel 93,79%

Charges de gestion courante 85%

Charges financières 97,36%
 

 
*Sous réserve des retraitements comptables ultérieurs 
 
En 2018, la commune réalise un total de dépenses réelles de 7 019 k€ en fonctionnement. 
Les principaux postes de dépenses sont : 

- Les charges de personnel (avec la répercussion de la réforme sur les parcours professionnels). Les 
charges de personnel représentent 40 % des dépenses réelles de fonctionnement. Des facteurs viennent 
impacter ce poste budgétaire (exemple : effectif médiathèque) et notamment des mesures nationales 
(exemples : CNI, passeports, recensement de la population, PPCR, rémunération au mérite). Pour 
permettre à la collectivité, de mieux appréhender les réformes à venir, mais aussi d’évoluer vers une 
gestion plus pointue, plus analytique, plus efficace, plus prospective, la collectivité entend renforcer en 
2019, son effectif RH. La ville anticipe, ainsi, une progression de sa masse salariale. 

- Les charges à caractère général (maintenance, électricité, chauffage, frais de nettoyage des locaux, 
entretien réparation bâtiments et voirie). Bon nombre d’entre elles dépendent également de variables 
exogènes telles l’augmentation du coût des fluides ou encore les exigences nouvelles liées à la 
protection des données. 

- Les charges financières (intérêts de la dette notamment, cf. commentaires consacrés à la dette). 
 
L’objectif de 1,2 % fixé nationalement ne peut raisonnablement pas être tenu si l’on entend garantir aux 
Sparnoniens un fonctionnement du service de qualité. Notons, tout de même, que de manière globale, les 
dépenses de la commune sont stables. 
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2.5 SECTION DE FONCTIONNEMENT : LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

 

 
 

 
 
Les chiffres indiqués pour 2018 reposent sur le compte administratif estimé. Le compte administratif définitif sera 
présenté après le vote du budget primitif 2019. 
Ainsi, l’épargne brute 2018 est estimée à 1 131 069,88 euros. Les choix opérés par la municipalité ont permis de 
maintenir une bonne capacité d’autofinancement de la ville tout en continuant à se désendetter et en maintenant 
un niveau d’investissement sensiblement important. 
Les valeurs 2018 d’épargne sont indicatives : il est, en effet, indispensable d’opérer des retraitements comptables, 
aussi bien en dépenses qu'en recettes. Ils visent à déterminer les seules évolutions récurrentes. En effet, il est 
impératif de purger tous les éléments non récurrents de cet indicateur pour identifier l’épargne brute réelle de la 
collectivité locale.  
 
Il convient donc de soustraire des éléments exceptionnels tels que les éventuelles indemnités d’assurance perçues 
en recettes de fonctionnement ou bien encore de vérifier que l’annualité des comptes est bien respectée ce qui 
nécessite de procéder si nécessaire à des ajustements. 
L’expérience démontre qu’un seuil critique se situe autour de 10-12 %. En dessous de ce niveau, l’épargne brute 
s’avère généralement insuffisante et expose la collectivité locale à un risque de déséquilibre budgétaire à court 
terme. 
  
Pour rappel : 
Épargne brute : elle correspond à l'excédent des Recettes Réelles de Fonctionnement sur les Dépenses Réelles de 
Fonctionnement. Appelée aussi « autofinancement brut », l'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie 
des dépenses d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses 
d’équipement). 
 
Taux d'épargne brute : ce taux exprime la part de l'épargne de la Ville par rapport à ses recettes de 
fonctionnement. 
 
Épargne de gestion : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles 
de fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion 
courante hors frais financiers. 
 
Épargne nette : elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne brute 
après déduction des remboursements de dette.  
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Ratio « Klopfer » de désendettement : Encours de dette/Épargne brute 
Exprime la capacité de désendettement en nombre d'années. La comptabilité publique retient un seuil de 15 ans, 
et une moyenne de 8 ans.  
 
2.6 SECTION D’INVESTISSEMENT : LES RECETTES 

 
Les principales ressources d’investissement 2018 sont : 

- L’emprunt (cf. commentaires sur la dette). 
- Le FCTVA. Il devrait, en 2019, avoisiner la somme de 450 000 €. 

En 2018 : 10222 FCTVA BP : 800 000,00 €/Réalisé : 876 885,99 € 
10226 Taxe d'aménagement 3 % : BP 2018 : 10 000,00/Réalisé : 13 965,81 € 

- Les fonds de concours : 
La recherche de financements extérieurs pour assurer nos investissements est une priorité municipale. 
La Ville sollicite différents partenaires, dont l’intercommunalité (préau et local périscolaire école Louis Drouet, 
maternelle Billardière, construction maternelle L. Drouet, etc.), le département (fond départemental 
d’investissement : 13 dossiers retenus), l’État (médiathèque (DRAC) et aménagement CNI passeports), la région. 
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    *Sous réserve des retraitements comptables ultérieurs (notamment art. 16449, 1645, 166 et 1688) 
 
2.7 SECTION D’INVESTISSEMENT : LES DÉPENSES 
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*Sous réserve des retraitements comptables ultérieurs (notamment art. 16449, 1645, 166 et 1688) 
 
Dans les dépenses d’équipement (24 129,52 € au chapitre 20 – immobilisations incorporelles et 3 022 697,8 € au 
chapitre 21 – immobilisations incorporelles), on retrouve notamment : 
Des travaux et équipements (cuisine) liés à la construction de l’école maternelle L. Drouet 
Des travaux liés à la construction de la médiathèque ; 
Des travaux de renforcement de la rue des Piqueurs de grès ; 
L’enfouissement des réseaux câblés et d’électrification, rue du Prieuré Saint Thomas ;  
Des frais d’études AVAP, place A. Briand 
De nouveaux jeux au parc de la Peupleraie et à l’école maternelle L. Drouet ; 
Au complexe sportif : remplacement des douches dans les vestiaires foot et réhabilitation de l’éclairage de la 
salle n° 3. 
Des travaux liés de réfection de murs écroulés (au droit du forum et au cimetière) 

Des travaux pour la mise en place des CNI et passeports en mairie ; 
L’aménagement du talus du tennis des Bouleaux et la rénovation de deux terrains de tennis ; 
L’installation de six panneaux d’information ; 
La réfection du parcours de santé ; 
Rénovation du parking de la Regratterie ; 
Divers travaux d’éclairage public (ruelle du Prieuré, ruelle à la Filasse, rue aux Juifs, rue de la Garenne au Moine, 
place du Change, Place Ramponneau, rue Normande) ; 
Divers aménagements de sécurité ; 
Divers achats informatiques. 
 
2.8 LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2019 

 
Un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. 
Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire 
la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde. 
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe 
de l’annualité budgétaire. 
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier, mais aussi 
organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. 
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des 
engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 
Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés par des articles du CGCT et du code des 
juridictions financières. 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées 
pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit 
procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. 
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 
l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme.  
Le budget de N ne tient compte que des CP de l’année. 
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement 
ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, subventions, autofinancement, 
emprunt). La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l’autorisation de programme. 
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire. 
Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou 
des décisions modificatives. 
 
Deux autorisations de programme seraient ajoutées dans le cadre du BP 2019 : opérations route de Boulard et 
parking des Ruelles.  
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2.9 – LA DETTE  
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OBJET DE L'EMPRUNT 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRAVAUX  INVESTISSEMENT POLE         77 712,08 €     77 712,08 €         77 712,08 € 77 712,08 €     77 712,08 €     77 712,08 €      
PRET D'INVEST POLE SPORTIF         78 454,60 €     78 454,60 €         78 454,60 € 78 454,60 €     78 454,60 €     78 454,60 €      
PRET INVEST POLE SPORTIF         70 612,08 €     70 612,08 €         70 612,08 € 70 612,08 €     70 612,08 €     70 612,08 €      
TRAVAUX POLE SPORTIF         40 867,76 €     40 867,76 €         40 867,76 € 40 867,76 €     40 867,76 €     40 867,76 €      
PRET INVST POLE SPORTIF         35 994,04 €     35 994,04 €         35 994,04 € 35 994,04 €     35 994,04 €     35 994,04 €      
PRET INVST MAISON DES 

TOURELLES
        40 052,52 €     40 052,52 €         40 052,52 € 

40 052,52 €     40 052,52 €     40 052,52 €      
PRET D'EQUIPEMENT TX VARIABLE                        -   €                        -   € 

FINANC.TRAV.INVESTISSEMENT                        -   €                        -   € 
FINANC.TRAV.INVESTISSEMENT         53 319,66 €     12 883,17 €                        -   € 
TRAVAUX INVESTISSEMENT         72 877,48 €     18 219,37 €                        -   € 
MATERNELLE ET MEDIATHEQUE 

(1) 36 329,50 €          145 318,00 €   145 318,00 €   145 318,00 €   
MATERNELLE ET MEDIATHEQUE 

(2) 18 164,05 €          72 656,20 €     72 656,20 €     72 656,20 €      
TRAVAUX INVESTISSEMENT      188 936,48 €  188 936,48 € 188 936,48 €        -  €                 
TRAVAUX MEDIATHEQUE 20 372,23 €     80 755,18 €     79 811,33 €      
Projet nouvel emprunt 2019 : route 

de Boulard 17 427,34 €     27 354,68 €      
TOTAUX       658 826,70 €   563 732,10 €       587 123,11 €  582 039,51 €  659 849,80 €   668 833,29 €  

 
L’ENCOURS :  
L’ENCOURS de dette au 1er janvier 2018 s’établissait à 7 058 136,93 €. Dans l’hypothèse de la contraction d’un 
nouvel emprunt à valeur de 450 000 €, l’encours de dette au 1er janvier 2020 s’établirait à 7 059 023,37 €. 
Ainsi, sur la base de la population INSEE (5 629 habitants), l’encours par habitant passerait à 1 254 € au 
1er janvier 2020. La dette doit être examinée au regard du niveau d’équipement de la commune et de sa strate : 
deux nouveaux investissements sont envisagés : opération Bourg centre et travaux route de Boulard. 
 
LE CAPITAL : 
À la fin de l’année 2019, dans l’hypothèse d’un emprunt mobilisé à valeur de 450 000 €, notre collectivité aura 
remboursé 449 113,5 € de capital au titre de l’exercice écoulé, soit 18 % de plus par rapport à 2018. 
 
 
LES INTÉRÊTS : 
Le paiement des intérêts augmenterait, quant à lui, de +1,62 %, passant de 202 946,14 € en 2018 à  
206 236,24 € en 2019. Cette augmentation prend en compte une hypothèse de taux d’intérêt du nouvel emprunt 
de 2 % sur 20 ans. 
 
L’ANNUITÉ DE LA DETTE pour 2019 se décomposerait donc entre les intérêts, estimés à 206 236,24 € et le 
remboursement du capital estimé à 449 113,56 €, soit un total de 659 849,80 € (dont frais financiers de 4 500 € 
l’année de mobilisation du prêt). L’annuité qui s’élevait à 103,40 € par habitant en 2018 atteindrait 117,22 € par 
habitant en 2019.  
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III – PERSPECTIVES 2019 
 
NOTRE DÉFI : gérer notre commune en produisant un service de qualité, en absorbant la baisse des 
dotations. 
 
Les orientations suivantes sont maintenues : 
 

- La maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement ;  
- Des taux d’imposition stabilisés ; 
- Des produits de cession pour optimiser les recettes ; 
- Un recours à l’emprunt destiné aux investissements nécessaires à la population ; 
- Le maintien d’une politique d’investissement de bon niveau afin d’améliorer les équipements assurant la 

qualité de vie de nos administrés. 
 
Les principaux projets d’investissement sont : 
 

- Aménagement de la route de Boulard ; 
- Bourg centre : aménagement du parking des ruelles (place A. BRIAND) ; 
- Bourg centre : ravalement de la maison 5-7 place du Change ; 
- Achèvement des travaux de menuiserie à l’École de musique ;  
- Réfection du Mur de la cour d’école L. DROUET 
- Aménagement d’un terrain pour les familles sédentarisées ; 
- Barrière levante : parking de la Médiathèque ; 
- Éclairage rue du Crochet, Pont Patté 
- Divers travaux d’entretien du patrimoine 

 
Madame BOMMER précise que l’aménagement d’un terrain pour les familles sédentarisées n’a rien à voir avec le 
projet de Hanches qui est dans la compétence de la Communauté de communes, c’est le financement d’une aire 
de passage pour les gens du voyage. Ceci concerne l’aménagement d’un terrain pour les familles sédentarisées 
imposé par la Préfecture. Concernant les travaux d’entretien du patrimoine, sont prévus le mur de l’école 
Louis Drouet, des gouttières à l’école, les aires de jeux à poursuivre, des stores à la maternelle, la prévision 
d’isoler le grenier de la Mairie pour y aménager des archives plus confortables, le grillage du clocher, l’éclairage 
rue de Savonnière, la chaudière du presbytère à changer, des douches au niveau de l’ancien pôle sportif, 
l’éclairage de la piste d’athlétisme, le mur ruelle de la Geôle. La présentation du budget aura lieu le 25 mars. 
 
Monsieur ESTAMPE déclare ne pas revenir sur la première partie, car c’est du copié-collé de l’AMF, cela se 
retrouve dans les délibérations de beaucoup de communes. Il est toujours intéressant de faire des constats, voire 
des critiques mais cela est mieux de pouvoir dire ce qu’il pourrait être fait, notamment sur la partie des impôts, ce 
qui serait juste ou injuste. Concernant la page 5, sur la variation des produits fiscaux, même si les taux ne sont 
pas augmentés, il y a une augmentation de plus de 2 % puisque c’est le principe des augmentations des bases. 
Sur la variation des produits fiscaux, il est question de + 28 000 € : « Il s'agit du produit fiscal définitif 
correspondant aux décisions passées de la collectivité, ainsi qu'aux variations de bases physiques et certaines 
évolutions législatives. ». Il demande des précisions sur les décisions passées de la collectivité. 
 
Madame BOMMER répond ne pas avoir les chiffres sur les anciennes augmentations, mais peut les rechercher. 
C’est ancien. 
 
Monsieur ESTAMPE revient sur la page 6, la taxe foncière bâtie, la non-augmentation des taux est rappelée, mais 
la taxe est assez élevée puisque sur les chiffres de 2017, il s’agit de 1 666 € par habitant pour une strate à 
1 256 € par habitant, ce qui est largement au-dessus. Il convient d’aller jusqu’au bout des explications. 
Concernant les chiffres des tableaux présentés, il trouve dommage qu’il ne soit pas possible d’avoir les mêmes 
dates. Une fois, cela démarre en 2012, une fois en 2013, une fois en 2015, cela amuse mais il conviendrait de 
démarrer à la même date afin que ce soit plus simple pour faire l’analyse des chiffres. Il est possible de faire dire 
tout et n’importe quoi aux chiffres et d’autant plus en regardant les chiffres présentés qui montrent des choses 
étonnantes sur le DOB, car il y a des hypothèses de budget qui ne sont pas du tout équilibrés, avec des écarts 
hallucinats. Il est proposé plus de 4 M€ de dépenses d’investissement en ayant en recettes seulement 2 M€. C’est 
d’autant plus intéressant qu’en regardant ces chiffres, cela représente 3 % de ratio en 2019, alors que ce ne sera 
pas le cas. C’est le calcul qu’il a fait à la lecture de ces chiffres. Cela paraît un peu fou de présenter des 
hypothèses 2019 sur un débat d’orientations budgétaires. Il a assisté à un compte administratif, pour les trois 
quarts, il s’agissait d’un compte administratif. Il suggère à la majorité de reprendre ses chiffres, il y a des 
hypothèses sur 2019 et des endroits où il n’y en a pas du tout. 
 
Madame BOMMER répond que c’est la raison pour laquelle elle a précisé qu’il fallait être très prudent par rapport à 
l’hypothèse 2019. 
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Monsieur ESTAMPE précise qu’il s’agit d’un débat d’orientations budgétaires, ils reparleront de 2018 au compte 
administratif, mais si le débat d’orientations budgétaires doit se faire sur le compte administratif, il s’agira de 
changer de nom. Il est utilisé à plusieurs reprises les 14 % pour montrer que la majorité est bonne gestionnaire. 
Il n’a pas dit le contraire, il n’est pas toujours d’accord, mais il essaye d’être honnête dans ses propos, sauf que 
cela arrive à 3 %. Il suggère à Madame BOMMER de ne pas présenter ces chiffres dans ce cas-là. 
 
Madame BOMMER rappelle que Monsieur ESTAMPE avait demandé, par la passé à ce que soient présentées ces 
hypothèses de budget. 
 
Monsieur ESTAMPE déclare que Madame BOMMER présente des chiffres d’hypothèse qui ne sont pas cohérents. 
 
Madame RAMOND est tout à fait d’accord avec Monsieur ESTAMPE, elle aurait préféré que soit montrée l’évolution 
des budgets et de ne pas associer un budget à un compte de réalisé. Il serait intéressant d’avoir le budget de 
l’année dernière, le budget 2019 et de pouvoir comparer des évolutions budgétaires.  
 
Madame BOMMER a voulu bien faire pour répondre à des sollicitations antérieures. Elle en prend donc note. 
 
Monsieur ESTAMPE déclare que ses demandes étaient légitimes au regard des documents qu’ils avaient 
auparavant qui étaient vides. Quand est présenté un budget de 4 M€ de dépenses d’investissement avec 2 M€ de 
recettes, ce n’est pas sérieux, alors qu’elle a les grandes masses. Les chiffres sont importants. 
Il ajoute que la dette a doublé en deux ans et elle va continuer à augmenter. Il a été évoqué le resserrage du 
fonctionnement afin de dégager de la masse, sur le BP, de la masse est dégagée du fonctionnement pour envoyer 
sur l’investissement, mais à force de serrer alors que 150 000 € sont ajoutés pour la médiathèque au minimum, 
sera ajouté le fonctionnement pour les barrières qui vont coûter 50 000 € de plus, mais qui vont coûter en 
entretien et en fonctionnement supplémentaire.  
Il est bien de baisser le fonctionnement, mais s’il y a des ajouts, il demande ce qui sera restreint. Il va falloir que 
cela s’arrête. Il attire l’attention sur les pourcentages de réalisation : la marge en réalisé ou en possible réalisé 
n’est pas énorme. 2 M€ vont être dégagés pour deux projets qui n’existaient pas : 1 M€ pour le parking des 
vergers et presque 1 M€ pour la place Aristide Briand. Mais depuis combien de temps rien n’a été fait sur les 
Prairiales ? depuis combien de temps rien n’a été fait dans les écoles ? 
 
Madame BONVIN répond que bon nombre de choses sont faites tous les ans, cette année un mur sera refait dans 
l’école Louis Drouet, c’est une intervention conséquente. Il y aussi une école toute neuve ! 
 
Monsieur ESTAMPE ne parlait pas de cette école, il parlait des bâtiments publics sur lesquels il faudra faire des 
entretiens.  
 
Il demande ensuite si le projet des gens du voyage sédentarisés est dans le plan départemental. Normalement, il y 
a un plan départemental qui oblige les communes et demande si Épernon figure dans le plan départemental. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative. 
 
Monsieur ESTAMPE demande pourquoile Préfet oblige la commune alors qu’elle n’est pas dans le plan 
départemental. 
 
Madame RAMOND répond que Monsieur ESTAMPE sait très bien où se trouvent ces familles sédentarisées, ce qui 
génère des inconvénients au voisinage. La Préfecture conseille fortement de les installer autrement ; ces familles 
ne seront donc pas chassées. Il s’agit de la responsabilité des Maires de s’occuper de leurs habitants, en particulier 
quand ils ont des enfants scolarisés. Ils sont tenus de trouver une solution à ces habitants qui stationnent d’une 
manière ni confortable, ni légale. Dans d’autres domaines et dans d’autres lieux, la Préfecture a été intraitable là-
dessus. 
 
Monsieur ESTAMPE suppose qu’il y aura donc une information plus complète sur le projet, le coût, la manière dont 
cela va fonctionner. 
 
Monsieur le Maire confirme. 
 
Monsieur METRAL-CHARVET souhaite une précision sur le profil d’extinction de la dette, page 16. Le tracé de la 
courbe jaune doit être la somme des 2 autres courbes, la courbe rouge et les remboursements et ne comprend 
pas ce que veut dire ce remboursement qui, pour 2030, serait 5 fois ce qui est dû en capital environ. 
 
Madame BOMMER répond qu’il s’agit d’une question de présentation. 
 
Madame Lydie NEIL, Directrice Générale des Services explique que le tracé du graphique se rapporte à une 
présentation à double échelle. Il y a deux échelles références de chaque côté du tableau qu’il convient de prendre 
en considération. 
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Concernant la page 17, Monsieur ESTAMPE déclare qu’il y a deux  lignes : maternelle et médiathèque 1, 
maternelle et médiathèque 2 ; il demande la raison du 1 et du 2, si cela est dû à deux emprunts. L’hypothétique 
emprunt est indiqué sur la route de Boulard, mais il pense que ce n’est pas pour cela, qu’il est envisagé 
d’équilibrer le budget s’il y a besoin. La route de Boulard a bon dos. 
 
Madame BOMMER répond qu’il s’agit, en effet, d’un emprunt d’équilibre au niveau du budget. 
 
Le Conseil municipal prend acte. 
 
3.2 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 – Prairiales : Rapporteur D. BOMMER 
 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019 – PRAIRIALES 
 
PARTIE 1 – ANALYSE RÉTROSPECTIVE 
 
1.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RECETTES D’EXPLOITATION  

 
Madame BOMMER rappelle que ce sont des hypothèses 2019 
 

 
 
Au niveau financier, au cours de l’exercice 2018, le budget principal de la Ville a versé une subvention d’équilibre 
de 458 063 €. 
 
Les recettes cinéma ont augmenté en valeur de 5 222 €, soit par rapport à 2017 +9 %  
(+580 % en quatre ans + 56 545 €)  
 
Celles des spectacles ont augmenté en valeur de 10 481 €, soit par rapport à 2017 +8 %  

(+23 % en quatre ans +26 370 €) 
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1.2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES DÉPENSES D’EXPLOITATION 

 
Les dépenses d’exploitation correspondent aux dépenses réalisées par la structure qui peuvent être 
comptabilisées en charges et qui se rattachent à ce que l’établissement dépense couramment dans le cadre de 
son exploitation. 
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1.3 – SECTION D’INVESTISSEMENT : LES RECETTES 

 

 
 

040 : Pour rappel : l’amortissement est la constatation comptable de l’amoindrissement de la valeur d’actif 
résultant de l’usage, du temps, du changement technique ou de toute autre cause. Il est calculé sur la valeur 
TTC d’origine de façon à faire apparaître la valeur nette comptable de l’immobilisation.  
Les comptes 28182 et autres subdivisions, 3, 4, chapitre 040 (SI) sont crédités par le débit du compte 6811 
(SF) « dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles », chapitre 042. 
 
Ont été amortis en 2018 : du mobilier, du matériel informatique, du matériel de transport, etc. 
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1.4 – SECTION D’INVESTISSEMENT : LES DÉPENSES 

 

 
 
PARTIE 2 : LA FRÉQUENTATION 
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Une fréquentation et des recettes en hausse +10 % environ dues à un plus grand nombre de propositions en 
2018 qu’en 2017 :  
19 spectacles tout publics contre 15 en 2017,  
Le maintien d’une bonne fréquentation au cinéma avec quasiment le même nombre de séances (211 en 2018 
contre 209 en 2017),  
Une fréquentation scolaire sans incident cette année (pas d’oubli de séance, pas de problème de transport…)  
Une forte augmentation des locations dues, d’une part, à la présence d’une association OACLA qui loue la salle 
de spectacles 3 jours et qui la remplit sur 2 galas, mais qui ne vient que tous les deux ans et d’autre part, de 
l’accueil en coréalisation du spectacle Ève raconte Carmen avec Ève RUGGIÉRI et l’orchestre Prométhée dans le 
cadre des Moments Lyriques. 
 
Artistiquement cette année 2018 a été placée sous le signe de LA PROXIMITÉ. 
La structure a eu le plaisir, en effet, d’accueillir en septembre, en résidence, le théâtre de l’Imprévu d’Orléans, 
mais également des artistes sparnoniens : Emmanuel VAN CAPPEL avec sa création Manoche en… fin chef !  
Ainsi que nos très proches voisins : Andréa BESCOND et Éric MÉTAYER tout d’abord dans une comédie 
romantique La Leçon de danse, mais également lors d’une projection-débat du film Les Chatouilles, qu’ils ont 
réalisé à 4 mains, film sélectionné au Festival de Cannes 2018 dans la catégorie « Un certain regard » et pour 
lequel ils ont obtenu de nombreux prix. Le dernier en date étant le Globe de Cristal du meilleur film. (Ils sont en 
lice pour les Césars avec pas moins de 5 nominations). Ce film est adapté du seul en scène interprétée par 
Andréa BESCOND Les Chatouilles ou la danse de la colère, mis en scène par Éric MÉTAYER, pour lequel elle a reçu 
entre autres le Prix d’interprétation féminine d’Avignon Critique OFF, le Molière 2016 du Meilleur seul(e) en scène 
(reçu en 2017 aux Prairiales). 
  
La fréquentation du lieu s’entend comme l’année dernière par le cumul du public (spectacle vivant et cinéma) et 
les occupations à titre gratuit ou payant des salles des Prairiales : la salle de spectacle, Les Campanules, Les 
Digitales, Les Coquelicots et les Perce-Neige. 
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PARTIE 3 : PERSPECTIVES 2019 
 

 
MISE EN SERVICE DE LA VENTE EN LIGNE ; 
 
MISE À JOUR DU LOGICIEL BILLETTERIE ; 
 
PASSAGE À LA DÉMATÉRIALISATION DU CONTRÔLE DES BILLETS. 
 
Madame BOMMER ajoute qu’il y a toujours une étude sur l’état des Prairiales. Il y a eu un problème avec le 
précédent prestataire, un rendez-vous est pris pour reprendre l’étude attendue avec impatience qui est 
nécessaire, car les travaux deviennent de plus en plus urgents, notamment le remplacement des sièges. 
 
Monsieur ESTAMPE demande quelle était l’année d’ouverture. 
 
Madame BOMMER répond que les Prairiales ont ouvert en 1994, cela fera 25 ans. 
 
Monsieur ESTAMPE déclare que chaque année il est dit qu’une étude va être faite, cette année, il s’agit de la 
faute du prestataire, l’année d’avant il s’agissait d’autre chose. Soit c’est un manque de chance, soit cela pose 
d’autres questions sur l’entretien des bâtiments, ce qui coûte plus cher finalement. Si les choses se dégradent, 
avec ce qu’il est fait au niveau de la dette et du reste, il souhaite bon courage pour la suite. 
 
Le Conseil municipal prend acte. 
 
3.3 – Demande de Subventions au titre du FDI 2019 : Rapporteur D. BOMMER 
 
Dans le cadre des demandes de subventions au titre du Fonds Départemental d’investissement (FDI) 2019, je 
Madame BOMMER propose à l’assemblée délibérante de présenter les dossiers listés ci-après :  
 
NB : chaque dossier donne lieu à une mise en délibéré distincte. Les crédits correspondants seront inscrits au 
BP 2019. 
 
Les membres du Conseil municipal sont invités, pour chaque dossier, à se prononcer sur : 

- Le plan de financement prévisionnel ;  
- La demande de subvention à solliciter au titre du FDI 2019, auprès du Conseil départemental 
- L’autorisation donnée au Maire d’engager les démarches administratives nécessaires à la réalisation de 

demande pour chaque opération correspondante. 
 
À titre d’information, 21 dossiers ont été déposés l’an dernier et 12 retenus. 
La valeur des subventions accordées s’était alors élevée, au titre du FDI 2018, à 106 532 €.  

 
 



OBJET Montant TTC Montant HT FDI OBJET 

Subvention 
demandée 
– valeur Emprunt Autofinancement 

Installation de stores à la 
maternelle Louis Drouet 22 418,40 € 18 682,00 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
ÉQUIPT PUBLIC – Bâtiment 
scolaire 5 604,60 €   13 077,40 € 

Réfection des gouttières 
sur les bâtiments de l'école 
L. Drouet 8 674,52 € 7 228,77 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
ÉQUIPT PUBLIC – Bâtiment 
scolaire 2 168,63 €   5 060,14 € 

Renforcement du mur à 
l'école primaire 
Louis Drouet 76 044,00 € 63 370,00 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
ÉQUIPT PUBLIC – Bâtiment 
scolaire 19 011,00 €   44 359,00 € 

Isolation phonique de 
l'école de musique de la 
Guesle 21 956,40 € 18 297,00 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
EQUIPT PUBLIC – École de 
musique 5 489,10 €   12 807,90 € 

Isolation et travaux 
d'électricité dans les 
combles de la mairie : local 
d'archives 32 656,44 € 27 213,70 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
EQUIPT PUBLIC – Bâtiments 
administratifs 8 164,11 €   19 049,59 € 

Rénovation des éclairages 
de la salle polyvalente de 
la Savonnière 23 067,07 € 19 222,56 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
EQUIPT PUBLIC – Salles 
polyvalentes 5 766,77 €   13 455,79 € 

Fourniture et pose de 
barrières automatiques 
dans l'enceinte de la 
médiathèque 47 538,00 € 39 615,00 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
EQUIPT PUBLIC –
 Équipements culturels 11 884,50 €   27 730,50 € 

Rénovation de l'éclairage 
du court de tennis n° 7 rue 
des Bouleaux 20 291,86 € 16 909,88 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
ÉQUPT PUBLIC –
 Équipements sportifs 5 072,96 €   11 836,92 € 

Rénovation de l'éclairage 
de la piste d'athlétisme au 
complexe sportif 11 500,80 € 9 584,00 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
ÉQUPT PUBLIC –
 Équipements sportifs 2 875,20 €   6 708,80 € 

Réhabilitation de 
l'arrosage du terrain 
d'honneur 22 780,80 € 18 984,00 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
ÉQUPT PUBLIC –
 Équipements sportifs 5 695,20 €   13 288,80 € 

Reprise de l'enrobé du 
parking dans l'enceinte du 
complexe sportif  14 349,60 € 11 958,00 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
ÉQUPT PUBLIC –
 Équipements sportifs 3 587,40 €   8 370,60 € 

Création d'un pas de tir à 
l'arc sur le terrain 
extérieur des archers rue 
des Bouleaux  13 015,20 € 10 846,00 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
ÉQUPT PUBLIC –
 Équipements sportifs 3 253,80 €   7 592,20 € 

Remplacement des 
douches vestiaires 
gymnase n° 1 au complexe 
sportif 36 209,53 € 30 174,61 € 

CRÉATION ET RÉNOVATION 
ÉQUPT PUBLIC –
 Équipements sportifs 9 052,38 €   21 122,23 € 
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OBJET Montant TTC Montant HT FDI OBJET 

Subvention 
demandée – 
valeur Emprunt Autofinancement 

Aménagement de la route 
de Boulard 1 001 533,50 € 834 611,25 € 

VOIRIE-SÉCURITÉ Travaux de 
voirie 

30 000,00 € 450 000,00 € 354 611,25 € 

Aménagement parking des 
Ruelles 903 660,13 € 753 050,11 € 

VOIRIE-SÉCURITÉ Travaux de 
voirie 30 000,00 €   723 050,11 € 

Reprise d'un mur ruelle de 
la Geôle  34 516,08 € 28 763,40 € 

URBANISME ET CADRE DE 
VIE – Patrimoine rural non 
protégé 8 629,02 €   20 134,38 € 

Reprise d'un mur rue Saint-
Pierre 12 069,67 € 10 058,06 € 

URBANISME ET CADRE DE 
VIE – Patrimoine rural non 
protégé 3 017,42 €   7 040,64 € 

Remplacement de la 
chaudière du Presbytère 11 463,13 € 9 552,61 € 

URBANISME ET CADRE DE 
VIE – Patrimoine rural non 
protégé 2 865,78 €   6 686,83 € 

TOTAL 2 313 745,14 € 1 928 120,95 € 
 

162 137,88 € 450 000,00 € 1 315 983,07 € 



Monsieur ESTAMPE demande des explications concernant les barrières automatiques de la médiathèque : étaient-
elles prévues initialement dans le projet, quel est leur lieu d’implantation ainsi que leur fonction ? 
 
Monsieur DUCOUTUMANY répond que ces barrières n’étaient pas prévues à l’origine et seront mises en place pour 
éviter le stationnement de la gare. Il y avait eu des problèmes avant la mise en place du stationnement 
réglementé. L’idée est de faire comme aux Prairiales, une ouverture à heures précises ce qui permettra aux 
personnes fréquentant la médiathèque de stationner le temps qu’ils veulent. 
 
Monsieur ESTAMPE ne comprend pas de quel stationnement de la gare il s’agit. 
 
Monsieur DUCOUTUMANY explique qu’auparavant il n’y avait pas de réglementation et le parking était rempli de 
véhicules de personnes venant stationner à cet endroit pour éviter de payer le stationnement de la gare. 
 
Monsieur ESTAMPE demande pourquoi la même chose n’est pas faite sur le parking du Forum où il n’y a pas de 
barrière. 
 
Monsieur DUCOUTUMANY répond que le parking du forum est réglementé à 4 heures et il n’est pas souhaité que 
le parking de la médiathèque le soit. 
 
Concernant le dossier la réhabilitation de l’arrosage du terrain d’honneur, Monsieur ESTAMPE demande s’il est 
envisagé une réflexion sur une réhabilitation du terrain qui sera abîmé par cet arrosage. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative. 
 
Madame BOMMER ajoute que cela ne se fera pas tout de suite. 
 
Les aménagements de la route de Boulard sont des travaux partagés, Monsieur ESTAMPE demande combien 
Épernon récupère avec la Commune concernée, Raizeux. 
 
Madame BOMMER précise qu’il ne s’agit que de la partie Épernon. 
 
Monsieur ESTAMPE déclare qu’il y a un dossier pour lequel son groupe va voter contre : l’aménagement du 
parking des vergers. En temps normal, son groupe a toujours voté les subventions même sur les dossiers pour 
lesquels il n’était pas d’accord, il fait référence à la médiathèque. Mais dans le cas présent, s’agissant du parking 
des vergers, il y est totalement opposé. 
 
La demande de subvention au titre du FDI 2019 pour l’aménagement du parking des ruelles est adoptée à la 
majorité. 
 
Contre : Bruno ESTAMPE, Isabelle MARCHAND, pouvoir B. ESTAMPE, Nathalie VAN CAPPEL, Denis METRAL-
CHARVET, Roland HAMARD, pouvoir à N. VAN CAPPEL. 
 
Les autres demandes de subvention au titre du FDI 2019 sont adoptées à l’unanimité. 
 
IV – AFFAIRES SCOLAIRES 
 
4.1 – Complément tarifaire successif au règlement de transport scolaire régional applicable au département d'Eure-
et-Loir : Rapporteur B. BONVIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment ses articles 133 et 15,  
Vu la convention de délégation de compétence avec le Conseil départemental signée par la Commune le 
15/06/2009, et l'avenant n° 1 le 18/09/2012 intégrant à la délégation du service public du département les circuits 
scolaires, 
Vu l'avenant n° 2 signé par la commune le 12/06/2017 constatant le transfert de la convention définissant 
l'étendue et la nature des compétences déléguées par le Département aux organisateurs de second rang dans le 
domaine des transports scolaires au profit de la Région,  
Vu la délibération n° 2017/06 du 12 juin 2017 portant modification du tarif transport scolaire, 
CONSIDÉRANT le règlement de transport régional applicable au département de l'Eure-et-Loir en vigueur à 
compter du 1er septembre 2018,  
 
Il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir :  
 
APPROUVER la facturation aux familles à hauteur de 10 € pour toute demande de duplicata de la carte billettique, 
non remboursables dans le cas où l'original serait retrouvé. 
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Le  Règlement de transport scolaire régional a été fourni à tous les membres du Conseil municipal. 
 
Madame BONVIN explique que le Conseil régional avait demandé d’encaisser les 10 € pour refaire une carte, des 
détails avaient été demandés à ce propos. 
 
Le complément tarifaire successif au règlement de transport scolaire régional applicable au département d'Eure-
et-Loir est adopté à l’unanimité. 
 
V – RESSOURCES HUMAINES 
 
5.1 – Mise en place des activités accessoires à l’école municipale de musique : Rapporteur D. BOMMER 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
Territoriale, 
VU le décret n° 2017-105 du 27/01/2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et 
notamment le chapitre 1er du titre II relatif à l’exercice d’une activité accessoire, 
VU l’avis du Comité technique en date du 17 décembre 2018, 
VU le tableau des emplois,  
CONSIDÉRANT que l’activité accessoire est une activité limitée dans le temps, occasionnelle, périodique et ne 
pouvant pourvoir un emploi permanent, même à temps non complet, quelle que soit la quotité de travail, 
CONSIDÉRANT que l’activité publique accessoire peut être exercée soit en qualité d’agent contractuel nommé sur 
un emploi non permanent pour faire face à des besoins saisonniers ou occasionnels, soit en qualité de vacataire 
pour une période ponctuelle et limitée dans le temps, 
CONSIDÉRANT que l’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements publics 
peuvent recruter par contrat des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions correspondant à 
un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois, en tenant compte des 
renouvellements de contrats le cas échéant, sur une période de dix-huit mois consécutifs, 
CONSIDÉRANT qu’en raison des besoins en personnels à l’École de musique pour l’organisation des évaluations 
des élèves, il y a lieu de créer des emplois de jury au titre d’une activité accessoire pour la période allant du 
01/04/2019 au 31/12/2019, laquelle pourra être renouvelée, si les besoins du service le justifient et sous réserve 
de l’autorisation de l’employeur principal, dans la limite des dispositions de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 
26/01/1984, 
 
Les membres du Conseil municipal sont invités à bien vouloir se prononcer sur les points suivants : 
 

-  Créer pour la période allant du 01/04/2019 au 31/12/2019, le cas échéant renouvelable, 10 poste(s) non 
permanent(s) au titre d’une activité accessoire sur le grade d’assistant d’enseignement artistique 
principal 2ème classe et/ou assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe, à raison des durées 
journalières définies ci-après et autoriser le Maire à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces 
emplois dans les conditions susvisées ; 

  
- Autoriser le Maire à signer les contrats de recrutement et leurs éventuels renouvellements dans les 

limites des dispositions de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 : 
 

- Solliciter l’autorisation de cumul de l’employeur principal pour l’exercice de ces activités accessoires et 
également en cas de renouvellements dans la limite des dispositions de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 
26/01/1984. 
 

- Fixer la rémunération sur la base d’un forfait journalier définie selon la durée des évaluations, comme 
suit :  
75 € net pour une durée comprise de 5 heures à 7 heures ; 
100 € net pour une durée de comprise de plus de 7 heures à 9 heures ; 
125 € net pour une durée au-delà de 9h sans jamais dépasser 10 heures (10 heures correspondant à la 
durée maximale de travail effectif). 

 
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés seront inscrits au budget 2019 au chapitre et article 
prévus à cet effet. 
 
Le tableau des emplois sera consécutivement modifié. 
 
La mise en place des activités accessoires à l’école municipale de musique est adoptée à l’unanimité. 
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VI – AFFAIRES CULTURELLES 
 
6.1- Adoption du règlement intérieur et de la charte multimédia de la médiathèque municipale : Rapporteur L. 
QUAGLIARELLA 
 
VU l’article L2212.1 et suivant du code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n° 76.616 du 9 juillet 1976 et du décret du 29 mai 1992 relative à la lutte contre le tabagisme, 
Vu la charte des bibliothèques adoptée par le Conseil Supérieur des Bibliothèques le 7 novembre 1991, 
CONSIDÉRANT l’ouverture prochaine de la médiathèque municipale, 
CONSIDÉRANT que pour des motifs de bonne gestion de la médiathèque municipale, il convient de mettre en 
place un règlement intérieur à l’intention du public, 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut définir les conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la 
médiathèque municipale, 
CONSIDÉRANT que tous les membres de l’assemblée délibérante ont été destinataires du projet de règlement et la 
charte multimédia, 
CONSIDÉRANT que la Commission Vie Culturelle s’est réunie le 13/02/2019, 
 
Il est demandé à l’assemblée délibérante : 
 

- D’APPROUVER le règlement intérieur et la charte Multimédia relatifs à la médiathèque ci-
annexés 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à les signer. 
 
PJ : Règlement intérieur et charte multimédia. 
 
Madame QUAGLIARELLA ajoute que dans le règlement intérieur de la médiathèque se trouvent les horaires 
d’ouverture qui ont évolué avec une ouverture non-stop le samedi, il semblait important pour les Sparnoniens de 
pouvoir y rester. 2 autres agents ont été embauchés à cet effet, 3 en tout. La charte multimédia s’ajoute du fait 
de la présence de matériel informatique qu’il n’y avait pas auparavant. 
 
Concernant le règlement intérieur, Monsieur ESTAMPE prend note que la médiathèque est ouverte le samedi, mais 
dorénavant elle est fermée le jeudi. 
 
Madame QUAGLIARELLA en convient, mais il y a une ouverture le mercredi matin qui n’existait pas non plus, il y a 
des heures d’ouverture supplémentaires. C’était ouvert le jeudi après-midi. 
 
Monsieur ESTAMPE demande s’il a été envisagé un soir dans la semaine d’ouvrir plus tard que 18 heures, il pense 
aux personnes qui rentrent tard du travail, et qui ne sont pas là le week-end. 
 
Madame QUAGLIARELLA répond que cela a été envisagé et il a été demandé à Mme TAILLEBOIS d’examiner la 
période de la journée où le public venait en masse, et à 17 heures 30 -18 heures, il n’y a pas grand monde. 
Le public préfère le samedi. 
 
 
Concernant la charte, Monsieur ESTAMPE s’étonne qu’il soit indiqué que la clé ne doit pas contenir de virus : il est 
difficile de le savoir ! 
 
Madame QUAGLIARELLA répond que Madame MORISSE était inquiète à ce sujet, un contrôle sera fait par les 
service informatique tel que cela se fait dans les établissements scolaires où il y a une analyse de sécurité lorsque 
la clé est insérée dans l’ordinateur. 
 
Concernant les RGPD, Monsieur ESTAMPE n’a rien vu sur le sujet, or à partir du moment où il y a un travail sur 
des réseaux, cela concerne les RGPD. Monsieur Estampe réaffirme l’importance du RGPD. Le jour où il y aura un 
souci, ce sera trop tard. 
 
Monsieur le Maire confirme que ce n’est pas écrit, mais c’est compris dedans. 
 
Monsieur ESTAMPE convient que c’est à l’intérieur puisqu’une délibération a été prise pour tout ce qui concerne la 
collectivité, mais il aurait été intéressant de l’indiquer dans le règlement. 
 
Le règlement intérieur et de la charte multimédia de la médiathèque municipale sont adoptés à l’unanimité. 
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6.2 – Institution des tarifs d’adhésion à la médiathèque municipale : Rapporteur L. QUAGLIARELLA 
 
Vu l’article L2212.1 et suivant du code général des collectivités, 
Vu la charte des bibliothèques adoptée par le Conseil Supérieur des Bibliothèques le 7 novembre 1991, 
CONSIDÉRANT l’ouverture prochaine de la médiathèque municipale, 
CONSIDÉRANT que pour des motifs tirés de la bonne gestion de la médiathèque municipale, il convient de mettre 
en place un tarif d’adhésion à l’intention du public, 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut définir les conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la 
médiathèque municipale, 
CONSIDÉRANT que tous les membres de l’assemblée délibérante ont été destinataires de la proposition tarifaire, 
 
CONSIDÉRANT que la commission culture s’est réunie le 13/02/2019,  
 
Il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir se prononcer sur l’institution des tarifs d’adhésion à la 
médiathèque municipale, comme suit :  
 
Cotisation annuelle de la carte d’adhérent 
 

Adultes Sparnoniens (à partir de 18 ans) 
 

11 € 

Adultes hors commune 
 

16 € 

Jeunes de moins de 18 ans (Sparnoniens et hors 
commune) 
 

Gratuit 

Adultes (RSA, Chômage, sur justificatif) 6 € 

Renouvellement d’une carte d’adhérent perdue, volée 
ou détériorée 

 
1 € 

 
Madame QUAGLIARELLA explique que les tarifs ont été augmentés de manière symbolique. Pour les adultes 
Sparnoniens, cela passe de 10,20 € à 11 € et pour les adultes hors commune de 15,30 € à 16 €. Une ligne a été 
ajoutée en ce qui concerne les adultes RSA, chômage, sur justificatif, il a été décidé d’appliquer le demi-tarif. 
 
Monsieur ESTAMPE demande s’il y a les chiffres des adhérents d’Épernon et des adhérents hors Épernon. 
 
Madame QUAGLIARELLA ne les a pas amenés, mais elle les communiquera. 
 
D’autre part, s’agissant des tarifs, il y a la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans Sparnoniens et hors 
commune, Monsieur ESTAMPE s’interroge sur les étudiants et les lycéens qui peuvent avoir plus de 18 ans, et 
demande s’il n’y aurait pas une possibilité d’élargir la gratuité, car il pourrait y avoir des utilisateurs dans le cadre 
de leurs études. 
 
Madame QUAGLIARELLA répond que les étudiants iront dans des endroits spécialisés. La spécialisation va plutôt 
vers les bibliothèques universitaires. La question de l’âge pour les lycéens qui auraient redoublé peut se poser.  
 
Monsieur le Maire propose que soit ajoutée une ligne pour les étudiants de moins de 25 ans. 
 
L’institution des tarifs d’adhésion à la médiathèque municipale est adoptée à l’unanimité, comme suit :  
 
 

Adultes Sparnoniens (à partir de 18 ans) 
 

11 € 

Adultes hors commune 
 

16 € 

Jeunes de moins de 18 ans (Sparnoniens et hors 
commune) 
 

Gratuit 

Etudiants de moins de 25 ans  Gratuit 

Adultes (RSA, Chômage, sur justificatif) 6 € 

Renouvellement d’une carte d’adhérent perdue, volée 
ou détériorée 

 
1 € 
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VII – URBANISME 
 
7.1 – Autorisation de dépôt de la demande de permis de construire pour piochement de la façade de la maison à 
pans de bois 5-7 Place du Change – Diagnostic état sanitaire des pans de bois : Rapporteur G. DAVID 
 
 
VU les articles L 2122-21 et L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 423-1, L422-1 et L 425-3 du Code de l’Urbanisme, 
CONSIDERANT la mission de maîtrise d’œuvre relative à la restauration de la façade de la maison du 5-7 Place du 
Change parcelle AE 96, 
CONSIDERANT que la Maison qui date du XVème – XVIème siècle est inscrite en totalité à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 14 novembre 2011, et le rez-de-chaussée de la façade 
depuis le 19 octobre 1928, 
CONSIDERANT que le projet consiste à établir dans un premier temps un état sanitaire des pans de bois.  
CONSIDERANT que le projet de restauration et de restitution de la façade à pans de bois fera l’objet d’une 
autorisation ultérieure, enrichie des découvertes faites à l’issue du piochement, 
CONSIDERANT qu’il convient de donner l’autorisation à Monsieur le Maire de signer et de déposer une demande 
de permis de construire au nom de la commune, 
 
Les membres du Conseil municipal sont invités à bien vouloir : 
 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer et à déposer la demande de permis de construire et tout acte s’y 
rapportant. 
 
Accord du Conseil municipal, à l’unanimité. 
 
 
VIII – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

 Problème d’acoustique aux Pressoirs : Monsieur ESTAMPE demande des informations sur l’étude 
acoustique qui devait être lancée. Monsieur le Maire répond que Monsieur DELANNOY, Directeur des 
Services Techniques Municipaux réfléchit au problème. 
 

 Inauguration de la médiathèque samedi 9/04/2019 à 10H30 : Monsieur le Maire convie l’ensemble de 
l’assemblée. 
 

 Nom de la médiathèque : Mme Quagliarella rappelle l’historique de la réflexion et les différents noms 
proposés. Finalement, le nom retenu est « LA PERGOLA ». M. Estampe relève qu’il n’a pas été concerté ; 
il regrette qu’un nom propre en référence à Epernon n’ait pas été mis en valeur à cette occasion. 
 

 Prochain Conseil municipal : lundi 25/03/2019. 
 

 
Ordre du jour épuisé à 22h20 

 
 

 

Vu, la secrétaire de séance                                                                                                   Vu, le Maire 


