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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2020
L’an deux mille vingt, le 10 février 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, Jean-Paul MARCHAND, Martine GAUTIER, Franck DUCOUTUMANY, Françoise
RAMOND, Jean JOSEPH, Rosane BASSEZ, Simone BEULE, Régine GUITARD, Philippe
POISSONNIER, Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Nathalie VAN CAPPEL, Éric
ROYNEL, Flavien BLANCHARD, Roland HAMARD, Claudine BROUSSEAU, Chantal BREVIER,
Annick LARCHER, Denis METRAL-CHARVET.
Absents Excusés :
Lydie QUAGLIARELLA, pouvoir à François BELHOMME

Pouvoirs

1

Votants

25

Absents :
CASANOVA Paulette, PHILIPPE Didier, CHERGUI Cendrine, BEAUFORT Arnaud
Secrétaire de séance : Béatrice BONVIN

_______________________

ORDRE DU JOUR
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 13/01/2020
II – AFFAIRES FINANCIÈRES
2.1 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 – Commune
2.2 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 – Prairiales
2.3 – Convention financière pour la maison de santé avec la Communauté de Communes
des Portes Euréliennes d’Île-de-France
III – MARCHÉS PUBLICS
3.1 – Contrat d’assurance des risques statutaires/Habilitation Centre de Gestion 28
3.2 – Convention portant constitution d’un groupement de commandes avec la
Commune de Droue-sur-Drouette et la Communauté de Communes des Portes
Euréliennes d’Île-de-France – Marché de la restauration collective
IV – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/01/2020
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 13 janvier 2020 est adopté à l’unanimité.
II – AFFAIRES FINANCIÈRES
2.1 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 – Commune : Rapporteur D. BOMMER
Le rapport d’orientation budgétaire qui a été fourni à tous les membres de l’assemblée avec la convocation du
présent Conseil municipal est présenté sur un vidéo projecteur par Madame BOMMER, adjointe aux finances.
Le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire conformément à l’article L 23121 du CGCT. Il s’agit d’une étape importante de la construction budgétaire.
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 2020, 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 – ELEMENTS DE CONTEXTE ECONOMIQUE
Dans un environnement économique qui se dégrade fortement, avec les tensions commerciales
mondiales, le risque de Brexit, le ralentissement chinois ou la crise automobile, finalement relativement à nos
principaux partenaires commerciaux l’Allemagne ou l’Italie, la croissance française résiste mieux.
1.1 L’EUROPE
La croissance européenne continue de diminuer sur l'année 2019 à l'instar de 2018. En effet, après un regain de
dynamisme en 2017 (2,4% de croissance), l'année 2018 s'est terminée à 1,8% et les prévisions pour l’année
écoulée diminuent encore. Après avoir annoncé une croissance à 1,4% au milieu d'année, les derniers chiffres
annoncent une croissance à hauteur de 1,1%. Les principales causes de cette forte diminution restent
inchangées, la baisse de la production notamment dans le secteur manufacturier, le ralentissement de la
croissance allemande, moteur de la croissance européenne au cours des exercices précédents.
La détérioration de l’environnement international, marqué par les tensions commerciales et géopolitiques entre la
Chine et les Etats-Unis, les difficultés des pays émergents, ainsi que l’incertitude croissante entourant le Brexit
contribuent encore aujourd'hui à la baisse de la croissance européenne.
1.2 LA FRANCE
Après une croissance vigoureuse de 2,3 % en 2017, la dynamique économique s’est fortement affaiblie en 2018
avec une perte de 0,8 points. Ce ralentissement s’explique majoritairement par la faiblesse de la demande des
ménages, dont le pouvoir d’achat a été réduit par la hausse simultanée de l’inflation et de la fiscalité sur l’énergie
et le tabac.
Les mesures sociales prises par le gouvernement en réponse au mouvement des gilets jaunes (gel de la fiscalité
sur l’énergie et le carburant en 2019, défiscalisation des heures supplémentaires et augmentation de la prime
d’activité) conjuguées à la chute des prix du pétrole observée en fin d’année devraient soutenir la consommation
et la croissance désormais attendue à 1,1 % en 2019. Sous l’impact de réformes structurelles favorables à la
création d’emplois (crédit d’impôt CICE, pacte de responsabilité et de solidarité), le taux de chômage a continué à
baisser en 2019 atteignant 8,3 % en fin d’année.
Si l’on en croit la note de conjoncture présentée, mardi 17 décembre, par l’Insee, l’impact des grèves sur la
croissance serait modéré (du moins pour l’instant).

« Ce type de mouvement social a un fort impact microéconomique sur le moment, notamment dans les secteurs
des transports, du commerce et du tourisme. Mais il faut également tenir compte des effets de rattrapage dans
les mois qui suivent (…) ramené au global, l’impact macroéconomique reste modéré. » (source INSEE)
Selon les premières prévisions pour l'année 2020, la Banque de France conforte donc bien un « petit tassement »
à 1,1 %, le rythme le plus bas depuis 2016 lorsque la France avait péniblement atteint 1 %. La croissance devrait
repartir légèrement à la hausse par rapport à 2019 avec des premières prévisions à hauteur de 1,3%.
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1.3 CHIFFRES CLEFS
La stratégie de finances publiques pour 2020 reste axée autour de deux grands objectifs : d’une part, le
soutien aux grands axes de la politique économique, qui visent une modernisation du modèle français et un
renforcement durable de la croissance et de l’emploi ; d’autre part, la réduction nécessaire du déficit et de la
dette publics.
Il repose sur les postulats macroéconomiques suivants :
 HYPOTHESES DE CROISSANCE 2020 : 1.3 % contre 1,4% initialement prévu.
UNE CROISSANCE STABILISÉE MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT MONDIAL DÉGRADÉ.
Malgré le ralentissement de nos principaux partenaires commerciaux, Allemagne en tête, l'activité française
résisterait en 2019 à 1,3 %, contre 1,4 % attendu, poussée par les mesures fiscales à destination des ménages,
affichant pour la première fois depuis six ans une croissance supérieure à la moyenne de la zone euro hors
France.
En 2020, tirée par une demande interne relativement dynamique due à une politique budgétaire de soutien,
l'économie française maintiendrait un rythme de croissance de 1,3 %. En 2021, l'effort de consolidation
budgétaire attendu conduirait la croissance française à revenir à son rythme potentiel de 1,2 %.

 L’INFLATION DEMEURE : L’inflation a accéléré en décembre sur un an, à 1,4%, contre 1% en novembre,
selon des chiffres de l’Insee.
L’accélération de l’inflation en décembre s’explique principalement par “un rebond marqué des prix de l’énergie”,
selon l’INSEE.
 AMELIORATION DU MARCHE DE L’EMPLOI
TAUX DE CHOMAGE. Il passerait de 8,3 % fin 2019, à 8,2 % fin 2020 et 8,0 % fin 2021.
 DEFICIT PUBLIC : 2,2% du PIB 2020 UNE CIBLE DE DEFICIT DEGRADEE PAR RAPPORT A LA LOI DE
PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES ET AU PROGRAMME DE STABILITE 2019.

L’année 2019 devait marquer une rupture de tendance. De fait, le déficit public progresse de 0,6 point pour
s’établir à 3,1 % du PIB. Cet exercice est, en réalité, marqué par une mesure exceptionnelle relative à la
transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de cotisations sociales, dont
l’ampleur budgétaire est conséquente. Cette mesure a dégradé temporairement le solde de déficit public.
 UNE BAISSE MARGINALE DE LA DETTE PUBLIQUE. Ces déficits persistants impactent évidemment en la
ralentissant la trajectoire de décrue de la dette. Elle ne baissera que marginalement en 2020, passant de 98,8
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% du PIB à 98,7 % (2415 milliards €) après 98,4 % en 2018), avant d'amorcer un début de réduction en
2021, année où elle atteindrait 98,5 % du PIB. La facture liée à la charge d'intérêts va être réduite de 8 milliards
d'euros sur deux ans. Le gouvernement a toutefois bien du mal à trouver des nouveaux gisements d'économies
pérennes et abaisse à 10.500 l'objectif de suppressions de postes de fonctionnaires sur le quinquennat.

 UNE PROGRESSION DES DEPENSES PUBLIQUES MAINTENUE. Un autre indicateur clé, celui des
dépenses publiques. Selon le gouvernement, en 2020, les dépenses publiques baisseront en part de PIB
s’établissant à 53,4 % du PIB. En réalité, elles vont augmenter de 0,7 % en volume en 2020, soit une
augmentation de 23,7 milliards en valeur. En valeur toujours, en 2020, la dépense publique atteindrait plus de
1.350 milliards d’euros (crédits d’impôts inclus).
Cette stratégie budgétaire, marquée par d’importantes baisses d’impôt pour les ménages (près de 9 M€) visant à
relancer le pouvoir d’achat et la consommation dans un contexte de ralentissement attendu de la croissance et
sur fond de post-crise des gilets jaunes, contient des dispositions particulièrement importantes pour les
collectivités territoriales.
II – CONSEQUENCES POUR LES COLLECTIVITES LOCALES

2.1 LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES : UNE STABILITE
RELATIVE

La loi de finances 2020 prévoit une légère hausse de 600 millions d’euros des concours financiers de l’Etat aux
collectivités territoriales, soit 48,9 Mds€. Comme en 2019, la dotation de solidarité urbaine et la
dotation de solidarité rurale augmenteront de 90 M€ chacune dans le cadre d’une enveloppe de
dotation globale de fonctionnement (DGF) identique à celle de 2019, soit 26,9 Mds€ pour le bloc
communal et les départements. Ainsi, la hausse de la péréquation est intégralement supportée par les
budgets locaux puisque l’Etat n’apporte pas d’argent supplémentaire, ce qui se traduira notamment par un
écrêtement de la dotation forfaitaire des communes.
Cependant, dans un contexte d’inflation à 1,4%, la stabilité de la DGF s’apparente dans les faits à un recul pour
les collectivités, ce qui fait ainsi dire à André Laignel, président du Comité des finances locales, que ce projet de
loi de finances est synonyme « d’un budget de stagnation et d’une loi de finances en régression » . Pour le maire
d’Issoudun, la stabilité est « en euros courants et pas en euros constants, donc cela s’appelle un gel » alors
même que les variables d’ajustement devraient conduire à une baisse des dotations pour un peu plus de la moitié
des communes et des intercommunalités.
Cette stabilité est en effet toute relative. D’une part, parce que les collectivités doivent s’efforcer, pour les plus
grosses d’entre elles, de respecter l’objectif de limitation de la hausse des dépenses réelles de fonctionnement à
1,2% par an dans lequel l’inflation est comprise afin d’éviter toute ponction sur leurs ressources fiscales. D’autre
part, car elles vont supporter de nouvelles dépenses imposées par l’Etat comme la poursuite de la mise en
place de la réforme liée aux parcours professionnels, carrières et rémunérations ou encore celles liées à
l’abaissement de la scolarité obligatoire à 3 ans sans que les modalités de compensation de cette dernière
réforme ne soit précisément connues à ce stade.
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2.2 LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION
L’une des dispositions phares de la loi de finances 2020 est assurément la suppression totale de la taxe
d’habitation sur les résidences principales en 2023.
La suppression de la taxe d’habitation devrait concerner 80% des foyers fiscaux à l’horizon 2020 et s’étaler sur 3
années entre 2018 et 2020. Pour les 20% des ménages restants, l’allègement sera de 30% en 2021, puis de 65%
en 2022 et total, en 2023 où plus aucun foyer ne sera assujetti à la taxe d’habitation sur la résidence principale.
L’Etat prévoit de compenser la perte de la taxe d’habitation (26 Mds d’euros) en transférant aux
communes la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les montants transférés
ne compensant pas intégralement la perte de la taxe d’habitation (10 700 communes auraient en effet été
perdantes), l’Etat va instaurer un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de
compensation. Ce dispositif est une alternative au Fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR)
mis en place lors de la réforme de la taxe professionnelle qui présente l’inconvénient d’être figé et ne tient pas
compte de l’évolution de la richesse des territoires et que ni l’Etat, ni les élus locaux ne souhaitaient reconduire.
A noter que les petites communes surcompensées d’un surplus maximum de 10 000 € de recettes de taxe
foncière pourront conserver cette somme. Enfin, pour permettre une « compensation à l’euro près » selon les
dires du Gouvernement et couvrir la totalité de la TH supprimée, l’Etat entend abonder le dispositif par une
fraction des frais de gestion prélevés sur les impositions locales. Quant aux départements, EPCI et la Ville de
Paris, ils seront compensés par une part de TVA. La perte des frais de gestion des régions liés à la taxe
d’habitation sera compensée par une dotation budgétaire de l’Etat. La taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et la taxe sur les logements vacants sont maintenues respectivement sous le nom de « taxe
d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale »
(THRS) et de « taxe sur les locaux vacants » (TLV). Une évaluation du dispositif est prévue tous les trois ans
devant le Parlement.
En 2020, le dégrèvement « Macron » ne prendra plus en compte dans son calcul le taux TH global et
les abattements 2017 mais ceux de 2019. Cette modification du dégrèvement interviendrait afin de
s’assurer que, en dépit d’éventuelles hausses de taux ou de diminutions d’abattements intervenues depuis 2017,
les contribuables dégrevés bénéficient bien en 2020 d’un dégrèvement intégral sans avoir à payer de « restes à
charge » liés à la hausse de la fiscalité TH.
Cependant pour assurer cet objectif et faciliter la transition dans le cadre de la réforme, une autre disposition
importante est envisagée, le gel en 2020 du taux TH et des abattements des collectivités au niveau de
2019, et ce jusqu’en 2022.
Dès 2022, les communes retrouveront leur pouvoir de taux et d’abattement.
Même si l’Etat assure vouloir « compenser à l’euro près » cette nouvelle réforme fiscale qui intervient dix ans
après la suppression de la taxe professionnelle, il cherche à en amoindrir le coût, sachant que les économies qu’il
devra engager pour la financer ne sont pas connues à ce jour et devront être annoncées lors de la prochaine loi
de programmation reportée à avril prochain.
Par ailleurs, les élu-es craignent que la compensation ne soit effective que les premières années de la réforme et
ne le soit plus dans la durée. Une vigilance accrue devra donc y être portée dans les prochaines années
afin de s’assurer que « l’Etat assume la compensation intégrale des collectivités sur ses propres
ressources », comme l’a promis l’actuel ministre de l’Action et des Comptes Publics. Enfin, en dehors des
considérations budgétaires, nombre d’élu-es regrettent la rupture du lien avec les habitant-es puisque
contrairement à la taxe d’habitation, la taxe foncière n’est acquittée que par les seul-es propriétaires.
Enfin, cette loi de finances annonce la réforme des valeurs locatives des locaux d’habitation. Mais ce
chantier ne sera que très progressif avec une refonte des bases en deux temps, une fois la suppression de la taxe
d’habitation terminée pour éviter tout lien entre les deux réformes. Ainsi, au premier semestre de l’année 2023,
les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation devront déclarer à l’administration fiscale les loyers pratiqués afin
que les valeurs locatives reflètent les conditions locatives du marché actuel et non plus de celles de 1970. Ce ne
sera qu’au 1er janvier 2026 que s’appliqueront les nouvelles valeurs locatives. Bercy se montre prudent sur cette
réforme, précisant qu’elle « aura lieu à prélèvement constant et que ses effets seront lissés sur une longue

période pluriannuelle ».
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2.3 UNE VOLONTE DE L’ETAT DE MAITRISER LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
COLLECTIVITES
La nouvelle majorité gouvernementale élue au mois de mai 2017 a également pour ambition, à l’instar du
gouvernement précédent de réduire de 12 Mds€ le budget de fonctionnement des collectivités
locales.
Il y a cependant un changement de méthodologie, le gouvernement insiste sur la notion de maîtrise des
dépenses publiques, plus particulièrement pour la section de fonctionnement avec une augmentation des
dépenses limitée à 1,2%.
Bien que les communes de moins de 10 000 habitants ne soient pas immédiatement concernées par cette
contractualisation, Etat - Collectivités, qui s’applique pour le moment collectivités de taille importante, il est
possible que cette mesure soit étendue à l’ensemble du territoire dans les années à venir.
Il est par ailleurs possible de se porter volontaire auprès de sa Préfecture pour réaliser un tel contrat.
III – EQUILIBRES FINANCIERS

3.3 LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
 3.3.1 – LA FISCALITE DIRECTE LOCALE
Les graphiques ci-dessous représentent l'évolution des ressources fiscales de la collectivité.
3.3.1.1 LE LEVIER FISCAL DE LA COLLECTIVITE
2016
Taxes foncières et d’habitation

Reversement EPCI
Autres ressources fiscales
TOTAL IMPOTS ET TAXES

2 741 592 €
3 628 683 €
285 899 €
6 656 174 €

2017
2 761 305 €
3 628 683 €
334 940 €
6 724 928 €

2018
2 854 881 €
3 628 683 €
319 266 €
6 802 830 €

2019
2 913 280,00 €
3 622 151,23 €

337 714,20 €
6 873 145,43 €

Les recettes fiscales sur lesquelles la collectivité dispose d'un pouvoir de taux représentent 42,39 % du total des
impôts et taxes en 2019. Les recettes fiscales de la collectivité étant essentiellement constituées de
reversements de fiscalité, la commune ne dispose pas de réelles capacités de mobilisation de l'outil
fiscal.

Pour rappel, l'attribution de compensation que verse l'EPCI aux communes chaque année est figée. Cela implique
alors plusieurs éléments :




L'EPCI bénéficie des augmentations de fiscalité issues de la revalorisation annuelle des bases et de la
création de nouvelles entreprises.
A contrario, l'EPCI supporte l'augmentation des charges supplémentaires liées aux compétences qu'il a
récupérées au détriment des communes.
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3.3.1.2 SYNTHESE DES RESSOURCES FISCALES DE LA COLLECTIVITE
Les graphiques ci-dessous détaillent l'évolution du produit fiscal de la collectivité de 2016 à 2019 et présente une
projection de ces éléments pour 2020.

Il n’y aura pas d’augmentation des taux en 2020. L'augmentation des bases d'imposition cette
année procure tout de même, à la commune, une hausse du produit fiscal.
Pour 2020 le produit fiscal de la commune est estimé à 2 913 280 € soit une évolution de 1,5 % par
rapport à l'exercice 2019.
En ce qui concerne la taxe d'habitation, seuls les 20% des ménages les plus aisés sont éligibles.
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-

3.3.2 - LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET LE FONDS DE PEREQUATION

-

COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL
3.3.2.1 La dotation globale de fonctionnement

Les recettes en dotations et participations de la collectivité représentent 2,7 % des recettes totales en 2019.
La collectivité ne dispose d'aucune marge de manœuvre sur celles-ci.
La DGF de la collectivité est composée des éléments suivants :
● La dotation de solidarité rurale (DSR) : elle a pour objectif d'aider les communes rurales ayant des
ressources fiscales insuffisamment élevées tout en tenant compte des problématiques du milieu rural (voirie,
superficie...). Elle est composée de trois fractions, la fraction « bourg-centre », la fraction « péréquation » et la
fraction « cible ».
Le graphique ci-dessous représente l'évolution des composantes de la dotation globale de fonctionnement de la
commune. Les projections à partir de 2020 sont est issues des simulations Simco.

9

● La dotation forfaitaire (DF) de la commune est en diminution ces dernières années. Cela est notamment dû
à l'écrêtement de la dotation forfaitaire.
L’écrêtement de la dotation forfaitaire permet de financer pour partie (60%) les transferts internes de DGF qui
sont :
La variation de population,
La création de nouvelles intercommunalités
Les garanties liées à la création de communes nouvelles
L’augmentation de la péréquation (Dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale)
Le reste est financé par l’écrêtement de la dotation de compensation des EPCI.
La Dotation Globale de Fonctionnement augmenterait de 10 041 € soit une augmentation de 11,72
% en 2020.
La DGF de la commune est en baisse depuis plusieurs années. Cette baisse peut s'expliquer par les
raisons suivantes :
•
La diminution de l'enveloppe globale de DGF ne concerne pour les communes que la dotation forfaitaire.
Cette dotation a effectivement diminué sur la période 2012 - 2019.
•
Afin de compenser cette baisse pour les communes les plus en difficulté, l'Etat a décidé d'augmenter les
dotations de péréquation. Ces hausses d'enveloppe n'ont néanmoins pas profité à la commune qui a vu sa DGF
diminuer de 455 K€ ces dernières années.
-

3.3.2.2 Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)

Créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc communal. Le FPIC
permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et intercommunal en utilisant comme échelon de
référence l’ensemble intercommunal. Un ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire
du FPIC. Ce fonds a connu une montée en puissance puis a été stabilisé à un milliard d'euros depuis 2016. Une
fois le montant de prélèvement ou de reversement déterminé pour l'ensemble intercommunal, celui-ci est ensuite
réparti entre l'EPCI en fonction du coefficient d'intégration fiscal (CIF) et entre les communes en fonction de leur
population et de leur richesse fiscale. (FPIC EPCI = FPIC * CIF / FPIC Communes = FPIC tot - FPIC EPCI)
Notre collectivité est uniquement contributrice au titre du FPIC.
Pour l'année 2019, son montant se serait élevé à 26 078 € en 2019. La contribution évoluerait à la hausse en
2020 : 37 146 €.
Des marges de manœuvre sont laissées aux exécutifs locaux pour répartir les charges ou les reversements,
librement entre l’EPCI et ses communes membres.
Par délibération du 11 juillet 2019, le Conseil communautaire a opté pour une répartition dérogatoire dite libre et
la prise en charge intégrale du prélèvement opéré au titre du FPIC (196 396 € pour l’ensemble intercommunal).
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 3.3.3 LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour ce qui est des autres recettes de fonctionnement, il est proposé pour 2020 de faire évoluer ces dernières
selon un rythme global de l’ordre de 7,31 % par rapport à 2019. Les évolutions en 2020 sont issues d'une
prospective établie par SIMCO construite en corrélation avec la politique communale au regard de critères tels
que l'inflation, la moyenne sur les trois derniers CA, ainsi que d'éléments clés pour les années à venir.
Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des autres recettes de fonctionnement.

 3.3.4 SYNTHESE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT ET PROJECTION JUSQU'EN 2020
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèveraient en 2020 à un montant total de 8 159 980
€ soit 1 459,22 € / hab. Ce ratio est supérieur à celui de 2019 (1 422,12 € / hab).
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 3.3.5 LA STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT POUR L'EXERCICE 2020
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèveraient en 2020 à un montant total de 8 159 980 € soit 1 452,72 € /
hab. Ce ratio est supérieur à celui de 2019 (1 422,12 € / hab).

Les recettes réelles de fonctionnement se décomposent de la manière suivante :
 à 84,23 % de la fiscalité directe dont 42,39 % d’impositions directes ;
 à 2,65 % des dotations et participations sur lesquelles la collectivité est dépendante de l’État et
d’autres organismes publics ;
 à 9,22 % des produits des services, du domaine et des ventes ;
 à 2,49 % des autres produits de gestion courante ;
 à 0,94 % des produits exceptionnels.
La commune est dépendante des dotations de l'Etat sur 2.65% de ses recettes, ce qui est assez faible par
rapport aux autres communes de sa strate.
Celle-ci est directement dépendante de l'Etat sur une faible part de ses recettes et serait moins impactée si le
législateur décidait de diminuer à nouveau la DGF ces prochaines années (ce n'est pas d'actualité pour le
moment).
La pression fiscale de la commune, représentée par l'effort fiscal est inférieure à la moyenne de la strate (1,01
pour la commune contre 1,15 pour la strate). Le contribuable sparnonien est moins sollicité que le contribuable
national.
Pour résumer, les recettes de fonctionnement sont peu dynamiques mais la commune dispose de marges de
manœuvre pour les optimiser. Celle-ci peut alors intervenir aisément pour redynamiser si elle le souhaite.
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3.4 LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

A ce stade, en 2019, sous réserve des retraitements comptables ultérieurs, la commune devrait réaliser un total
de dépenses réelles de 7079 K€ en fonctionnement.
Les principaux postes de dépenses sont :
- 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 de personnel. 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 2020, son effectif RH. La ville anticipe, ainsi, une progression de sa
masse salariale.
- Les charges financières (intérêts de la dette notamment, cf. commentaires consacrés à la dette).

 3.4.1 LES CHARGES A CARACTERE GENERAL ET LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
La graphique ci-dessous présente l'évolution des charges de gestion de la collectivité avec une projection jusqu'en
2020. En 2019, ces charges de gestion représentaient 57,6 % du total des dépenses réelles de fonctionnement.
En 2020 celles-ci devraient représenter 57,25 % du total de cette même section. Ces dépenses constituent un
poste de dépenses important pour la collectivité et c'est sur ce type de charge que les acteurs locaux disposent
de véritable marge de manœuvre.
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3.4.2 LES CHARGES DE PERSONNEL

-

Les dépenses de personnel représentent en 2019 39,08 % des dépenses réelles de fonctionnement
de la collectivité. En 2020, il est prévu que ce poste de dépenses représente 39,04 % de cette même
section. Ce poste représente moins de 50% du total des dépenses la collectivité dispose donc de marges de
manœuvre sur plus de 50% de ces dépenses.
Le graphique ci-dessous présente les évolutions des dépenses de personnel de 2017 à 2020.

ANNEE
PERSONNEL TITULAIRE
PERSONNEL CONTRACTUEL

2014
(k€)
1226

2015
(k€)
1211

2016
(k€)
1179

2017
(k€)
1267

2018
(k€)
1278

2019
(k€)

2014/2019
Variation

1268

4%

235

187

164

156

177

219

-25%

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

1186

1160

1241

1347

1371

1384

16%

TOTAL

2647

2558

2584

2770

2826

2871*

7%

*VALEUR AU 16 12 2019
Les charges liées au personnel augmentent de 7% sur la période 2014-2019. La hausse de ce poste de dépense
provient surtout de l'augmentation des charges liées au personnel titulaire, les dépenses liées au personnel
contractuel ayant diminué sur l’ensemble de la période avec néanmoins une tendance à la hausse qui s’explique
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en partie par le vieillissement de la pyramide des âges et la nécessité de remplacements pour assurer la
continuité du service.
Les dépenses de personnel ont par nature une croissance plus dynamique que les autres charges notamment du
fait de la prise en compte du Glissement Vieillesse Technicité (GVT). Un agent du fait de son avancement de
grade et de carrière coutera mécaniquement plus cher à la commune chaque année.

-

3.4.3 LA PART DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RIGIDES DE LA COLLECTIVITE

Les dépenses de fonctionnement rigides sont composées des atténuations de produits, des
dépenses de personnel et des charges financières. Elles sont considérées comme rigides car la collectivité
ne peut aisément les optimiser en cas de besoin. Elles dépendent, en effet, pour la plupart d’engagements
contractuels passés par la collectivité et difficiles à retravailler.
Ainsi, des dépenses de fonctionnement rigides importantes ne sont pas forcément un problème dès lors que les
finances de la collectivité sont saines mais peuvent le devenir rapidement en cas de dégradation de la situation
financière de la collectivité car des marges de manœuvre seraient plus difficiles à rapidement dégager.

Les dépenses de fonctionnement rigides représentent ces dernières années environ 42% des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune, ce qui est assez modéré pour une commune de cette strate.
Celle-ci peut alors dégager aisément des marges de manœuvre sur 56% de ses dépenses actuellement, ce qui
permettrait à la collectivité de disposer de moyens d'actions en cas de dégradation de sa santé financière ces
prochaines années.

-

3.4.4 SYNTHESE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Il est ici proposé par la collectivité de faire évoluer les dépenses réelles de fonctionnement pour 2020 de 2,11
% par rapport à 2019. Les évolutions jusqu'en 2020 sont issues de la prospective établie par SIMCO. Cette
prospective s'est construite en corrélation avec la politique communale de la collectivité.
Le graphique ci-dessous présente l'évolution de chaque poste de dépense de la collectivité sur la période 2017 2020.
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-

 3.4.5 LA STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité devraient s’élèver en 2020 à un montant total de
7 869 879 € soit 1 401,35 € / hab. ce ratio est inférieur à celui de 2019 (1 378,24 € / hab)

Pour résumer, les dépenses de fonctionnement se répartissent de la manière suivante :
 A 39,04% des charges de personnel
 A 37,2 % des charges à caractère général
 A 20,05 % des autres charges de gestion courante
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A 2,68 % des charges financières
A 0,91 % des atténuations de produit
A 0,12 % des charges exceptionnelles

3.5 LES EPARGNES DE LA COLLECTIVITE
3.5.1 EVOLUTION DES EPARGNES

Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de la collectivité avec les
indicateurs permettant de les calculer. Pour rappel :
L'épargne brute, elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c'est à dire la
différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle sert ainsi à
financer :
•Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des dépenses d'investissement)
•L'autofinancement des investissements
A noter qu'une collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du CGCT si son montant
d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de rembourser son capital de la dette sur ce même
exercice.
L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel de la collectivité sur
un exercice. Celle-ci est composée de l'excédent de la section de fonctionnement (ou épargne brute) duquel a été
retraité le montant des emprunts souscrits par la collectivité sur l'exercice.

3.5.2 UN RESSERREMENT DES COURBES SF ET SI, CES DERNIERES ANNEES
L’épargne brute, représentée en vert sur le graphique ci-dessous, correspond à la différence entre les recettes
réelles de fonctionnement (courbe bleue) et les dépenses réelles de fonctionnement (courbe rouge).
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L'épargne brute de la commune régresse ces dernières années, cela se matérialise par un
resserrement des courbes des recettes et des dépenses diminuant les marges de manœuvre en
fonctionnement.
La commune devra alors être vigilante à ce que la diminution de son épargne brute ne lui porte pas
préjudice dans le remboursement de sa dette et le financement de sa politique d'investissement.
Néanmoins elle reste à un niveau très confortable.

IV– L’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE

4.1 L'EVOLUTION DE L'ENCOURS DE DETTE
L’encours de dette (6 618 223,65 € au 31/12/2019) de la collectivité a augmenté ces derniers exercices. Cette
augmentation est liée au recours à l’emprunt afin de financer les investissements. Si la commune décide de
contracter de nouveaux emprunts ces prochaines années, cela fera évoluer à la hausse cet encours de dette. La
collectivité devra alors veiller à dégager suffisamment d'épargne sur sa section de fonctionnement afin de pouvoir
sereinement la rembourser.
4.1.1 L'EVOLUTION DE L'ENCOURS DE DETTE
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HYPOTHESE SANS EMPRUNT NOUVEAU
OBJET DE L'EMPRUNT
2015
TRAVAUX INVESTISSEMENT POLE
77 712,08 €
PRET D'INVEST POLE SPORTIF
78 454,60 €
PRET INVEST POLE SPORTIF
70 612,08 €
TRAVAUX POLE SPORTIF
40 867,76 €
PRET INVST POLE SPORTIF
35 994,04 €
PRET INVST MAISON DES
40 052,52 €
TOURELLES
PRET D'EQUIPEMENT TX VARIABLE
FINANC.TRAV.INVESTISSEMENT
FINANC.TRAV.INVESTISSEMENT
TRAVAUX INVESTISSEMENT
MATERNELLE ET MEDIATHEQUE
(1)
MATERNELLE ET MEDIATHEQUE
(2)
TRAVAUX INVESTISSEMENT

2016
77 712,08 €
78 454,60 €
70 612,08 €
40 867,76 €
35 994,04 €
40 052,52 €

2017
77 712,08 €
78 454,60 €
70 612,08 €
40 867,76 €
35 994,04 €
40 052,52 €

- €

- €

- €
53 319,66 €
72 877,48 €

- €
- €
- €

12 883,17 €
18 219,37 €

2019
77 712,08 €
78 454,60 €
70 612,08 €
40 867,76 €
35 994,04 €

2020
77 712,08 €
78 454,60 €
70 612,08 €
40 867,76 €
35 994,04 €

TOTAUX
466 272,48 €
470 727,60 €
423 672,48 €
245 206,56 €
215 964,24 €

40 052,52 €

40 052,52 €

40 052,52 €

240 315,12 €
- €
- €
66 202,83 €
91 096,85 €

36 329,50 €

145 318,00 €

145 318,00 €

145 318,00 €

472 283,50 €

72 656,20 €
- €
20 372,23 €

72 656,20 €

72 656,20 €

236 132,65 €
566 809,44 €
180 938,74 €
3 675 622,49 €

188 936,48 €

188 936,48 €

18 164,05 €
188 936,48 €

658 826,70 €

563 732,10 €

587 123,11 €

TRAVAUX MEDIATHEQUE

TOTAUX

2018
77 712,08 €
78 454,60 €
70 612,08 €
40 867,76 €
35 994,04 €

582 039,51 €

80 755,18 €
642 422,46 €

79 811,33 €
641 478,61 €

L’ENCOURS :
L’ENCOURS de dette au 1er janvier 2020 s’établit à 6 618 223,65 € (7058 K€ au 31/12/18).
Ainsi, sur la base de la population INSEE (5617 habitants), l’encours par habitant passe à 1178 € au 1er janvier
2020. La dette doit être examinée au regard du niveau d’équipement de la commune et de sa strate : des
investissements importants sont envisagés : opération Bourg centre et travaux route de Boulard.
LE CAPITAL :
A la fin de l’année 2019, sans hypothèse d’un emprunt nouveau, notre collectivité aura remboursé 450 822,31 €
de capital au titre de l’exercice écoulé.
LES INTERETS :
Le paiement des intérêts
177 546,36€ € en 2020.

diminuerait,

quant

à

lui,

passant

de

190

656,20€

en

2019

à

L’ANNUITE DE LA DETTE pour 2020 se décomposerait donc entre les intérêts, estimés à 177 546,36 € et le
remboursement du capital estimé à 462 915,9 €, soit un total de 640 462,26 €.
4.1.2 LA SOLVABILITE DE LA COLLECTIVITE
La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la collectivité et son épargne
brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette si elle consacrait
l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet.
Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci ne nécessite des
travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la collectivité est supérieure à ce seuil, cela veut
dire qu’elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini de
rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité
financière de la collectivité, notamment au niveau des établissements de crédit.
Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se situe aux alentours de 8
années en 2018 (note de conjoncture de la Banque Postale 2018).
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La capacité de désendettement moyenne de la collectivité est de 4,3 années sur ces cinq derniers
exercices. Cet indicateur est inférieur à la moyenne nationale, la solvabilité financière de la commune ainsi que
sa capacité à rembourser sa dette sont alors garantis.
L’indicateur de cette capacité de désendettement évolue néanmoins défavorablement ces dernières années.
Deux facteurs peuvent expliquer ce phénomène, une augmentation de l'encours de dette et une diminution de
l'épargne brute
Par ailleurs, la collectivité a recouru à l'emprunt en 2018 pour un montant de 1 000 K€. Le remboursement tend
mécaniquement à dégrader l’indicateur de capacité de désendettement de la commune pour les prochaines
années.
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V– LES INVESTISSEMENTS DE LA COLLECTIVITE

5.1 PRINCIPALES RECETTES ET DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT

5.2 LE MODE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Les dépenses d’équipement sont constituées des dépenses réelles d’investissement minorées du
remboursement du capital de la dette sur l’exercice (inscrit au chapitre 16). Ces dépenses s'élevaient en
moyenne à 2657 k€ par an. Une exception est ici présente, l'exercice 2017 avec une forte hausse de ces
dépenses (5607 K€)
Afin de les financer, la commune utilise :
•
Les subventions d'investissement et le FCTVA (montant moyen de 1075 K€ / an)
•
Les excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat au 1068) à hauteur de 3798
K€ ces dernières années. La collectivité consomme ainsi une partie des reports de sa section de
fonctionnement.
•
le recours à l'emprunt pour un montant total de 4003 K€
•
l'autofinancement net de l'année en cours à hauteur de 30% en moyenne des dépenses
d'équipement ces dernières années.

VI– LES ORIENTATIONS DE LA COLLECTIVITE POUR 2020

6.1 LES ORIENTATIONS 2020

- Maitriser les dépenses de fonctionnement ;
- Maintien d’une politique d’investissement :
- Bourg centre : 1ère phase de l’opération
- Aménagement de la route de Boulard ;
- Réfection du Mur de la cour d’école L. DROUET
- Equipements sportifs - terrain synthétique
- CCPEIDF contribution maison de santé
- Recours à l’emprunt destiné aux investissements nécessaires à la population
- Divers autres aménagements et travaux d’entretien du patrimoine…
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6.2 LES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT

OBJET

AP

CP
antérieurs
utilisés

Montants en €
VOIRIE
1) Accès voirie
résidence
seniors
EDUCATION
JEUNESSE
2) Ecole
maternelle
Louis Drouet
CULTURE
3) Médiathèque

Reste à
financer

CP 2020

Reste à
financer

en 2020

Crédits
ouverts au
BP 2020

Ex. 2021

1 100 000

1 088 186,38

0,00

0,00

AP soldée au
31/12/2019

3 260 000

3 286 677,34

0,00

0,00

AP soldée au
31/12/2019

2 700 000

2 141 680,74

0,00

0,00

AP soldée au
31/12/2019

0,00

1 350 000,00

800 000,00

550 000,00

0,00

1 000 000,00

400 000,00

600 000,00

0,00

350 000,00

100 000,00

250 000,00

VOIRIE
4) Route de 1 350 000,00
Boulard
VOIRIE
5) BOURG
1 000 000,00
CENTRE 1ERE
PHASE
BATIMENTS
6) Maison à
350 000,00
pans de bois
5/7 place du
Change

Concernant le contexte économique, des données générales et connues au niveau national seront rappelées.
Deux grands objectifs pour l’année 2020 :
Soutien aux grands axes de la politique économique qui vise une modernisation du modèle français ;
Réduction nécessaire du déficit et de la dette publique.
Chiffres retenus au niveau du contexte économique national :
1,3 %, hypothèse de croissance du Produit Intérieur Brut pour 2020 ;
Inflation : 1,4 % ;
Taux de chômage : 8,2 % ;
Hypothèse de déficit public : 2,2 %.
Concernant la dette publique, 98,7 % du Produit Intérieur Brut, soit 2 415 milliards €. Les dépenses publiques
représentent 53 % du Produit Intérieur Brut.
Les conséquences pour les collectivités locales : les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, une
relative stabilité : 48,9 milliards d’euros avec :
La dotation de solidarité urbaine : plus de 90 M€ ;
La dotation de solidarité rurale : 90 M€ ;
La dotation nationale de péréquation qui reste figée, stabilité en euros courants et pas en euros
constants équivaut à un gel ;
Nouvelles dépenses imposées par l’État puisque les collectivités vont supporter des nouvelles dépenses
imposées liées à la réforme du parcours professionnel, des carrières, des rémunérations, et
l’abaissement de la scolarité à 3 ans.
La réforme de la taxe d’habitation, un document très détaillé a été fourni avec les questions liées à sa
suppression. Elle sera complètement supprimée pour les résidences principales en 2023, en termes de
compensation, c’est le transfert de la taxe foncière départementale et une dotation de compensation à titre de
ressources de substitutions principales qui sera délivrée aux communes. Un système correcteur sera appliqué
pour éviter les surcompensations et sous-compensations, le coefficient pour Épernon est de 0,68, le détail est
indiqué sur la dernière page du document transmis sur la façon de le calculer.
Gel en 2020 du taux de la taxe d’habitation et des abattements des collectivités, au niveau de 2019 et non plus
de 2017 et jusqu’en 2022. Les petites communes seront surcompensées d’un surplus maximum de 10 000 €, et
elles pourront conserver cette somme. C’est une règle un peu complexe de calcul.
Une représentation schématique entre 2019 et 2023 est présentée concernant la réforme de la taxe d’habitation.
La loi de finances annonce la réforme des valeurs locatives, il s’agit d’un gros chantier puisqu’elles n’ont pas
bougé depuis 1970. Cette refonte des bases se fera en deux temps à partir de 2023, moment où la taxe
d’habitation sera supprimée, ce ne sera pas avant 2026.
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Une volonté de l’État de maîtriser les dépenses de fonctionnement des collectivités : l’ambition est de réduire de
12 milliards d’euros le budget de fonctionnement des collectivités locales. Pour la section de fonctionnement des
communes de plus de 10 000 habitants, ce qui ne concerne pas Épernon, l’augmentation des dépenses est
limitée à 1,2 %. Cette mesure pourrait être étendue à l’ensemble du territoire dans les années à venir.
Concernant la section de fonctionnement pour la Ville d’Épernon, les recettes de fonctionnement. Levier fiscal de
la collectivité, les recettes fiscales, sur lesquelles la collectivité dispose d’un pouvoir de taux, représentent environ
42 % du total des impôts et taxes en 2019. La dynamique des bases d’imposition pour 2020, le produit fiscal de
la commune est estimé à 2 913 280 €, une évolution de 1,5 % par rapport à l’exercice 2019 due essentiellement
à la revalorisation des bases.
Est présenté sous forme de schéma le produit de la taxe d’habitation en bleu, la taxe sur le foncier bâti en vert,
et en rouge la taxe sur le foncier non bâti qui est minime. Il n’y a pas d’augmentation des taux de fiscalité qui
sont :
Taxe d’habitation : 8,71 % ;
Taxe sur le foncier bâti : 22,92 % ;
Taxe sur le foncier non bâti : 27,61 %.
Les recettes en dotations et participations ne représentent plus que 2,7 % des recettes totales, c’est minime, il
n’y a aucune marge de manœuvre.
La dotation globale de fonctionnement de la commune est en baisse depuis plusieurs années, sur 5 ans
455 000 € ont été perdus.
La dotation globale de fonctionnement augmenterait de 10 041 €, soit 11,72 % en 2020, mais les chiffres
définitifs sont attendus.
Un graphique représente l’évolution de la dotation globale de fonctionnement et la prospective jusqu’en 2024. Il
convient d’être prudent sur les chiffres, mais en 2012, il y avait 489 000 € de dotation forfaitaire, et la ligne bleue
diminue fortement pour être négative.
Concernant le fonds de péréquation intercommunal et communal, le FPIC, Épernon n’est que contributrice au titre
du FPIC. Par délibération de juillet 2019, le Conseil communautaire a opté pour une répartition dérogatoire dite
libre et la prise en charge intégrale du prélèvement opéré au titre de cette contribution : 196 396 € pour
l’ensemble intercommunal. Pour l’année 2019, son montant s’élèverait à 26 078 €, elle évoluerait à la hausse en
2020 pour 37 146 €.
Concernant les autres recettes, les atténuations de charges concernent tous les remboursements qu’il est possible
d’avoir sur les absences maladie des agents. Les produits du service des domaines et des ventes concernent
toutes les concessions au niveau du cimetière, le forfait post-stationnement, les redevances telles que l’école de
musique, la médiathèque, la restauration scolaire, les transports.
Les autres produits de gestion courante concernent les revenus des immeubles : locations d’appartements. Des
recettes exceptionnelles peuvent concerner des remboursements des assurances. Les autres dotations restent
assez minimes, et dans les autres impôts et taxes, se retrouvent les droits d’enregistrement, de stationnement,
les places de marché.
Les recettes réelles de fonctionnement seraient de l’ordre de 8,2 M€ en 2019, tout n’est pas arrêté au niveau du
budget qui sera présenté le mois prochain, beaucoup d’opérations ont été calculées sur le mois de janvier, et lors
de la préparation, il s’agissait des chiffres du mois de décembre. Les recettes de fonctionnement proviennent :
84 % de la fiscalité directe dont 42,39 % d’imposition directe. À l’intérieur se trouve également la
compensation de la Communauté de communes représentant 53 % qui a été faite pour la suppression
de la taxe professionnelle ;
2,65 % des dotations et participations, ce qui est très minime puisque la Ville est dépendante de l’État et
d’autres organismes publics ;
Les produits des services du domaine et les ventes : 9,22 % ;
Autres produits de gestion courante : 2,49 % ;
Produits exceptionnels : 0,94 %.
Ces pourcentages sont représentés sous forme de camembert : en orange la fiscalité directe, en vert les
dotations, le produit des services en bleu foncé, autres produits de gestion en violet et les produits exceptionnels
en bleu ciel.
Concernant les dépenses de fonctionnement, hypothèse d’un total de dépenses réelles de fonctionnement de
7 079 000 € pour 2019, les chiffres ne sont pas encore arrêtés définitivement. Les principaux postes de dépenses
concernent les charges à caractère général, tout ce qui concerne l’entretien, le chauffage, l’eau, l’électricité, le
nettoyage, les contrats au niveau du fonctionnement, les charges de personnel et les charges financières, donc
l’intérêt de la dette.
Un graphique représente les charges de gestion, en vert clair les charges à caractère général, et en bleu les
autres charges de gestion courante.
Les dépenses de personnel représentent, pour 2019, 39 % des dépenses réelles de fonctionnement. La projection
pour 2020 est une hypothèse à 39,4 %, stable. Les charges liées au personnel augmentent de 7 % entre 2014 et
2019, ce qui est normal par rapport à certaines augmentations rigides. Elles ont par nature une croissance plus
dynamique que les autres charges du fait de la prise en compte du glissement vieillesse technicité. Un agent du
fait de son avancement de grade et de carrière coûte plus cher à la Commune chaque année.
L’évolution des charges de personnel est représentée sous forme de graphique, une certaine stabilité entre 2019
et 2020.
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Les dépenses de fonctionnement rigides sont composées des atténuations de produits, des dépenses de
personnel et des charges financières. Les dépenses de fonctionnement représentent ces dernières années environ
42 % des dépenses réelles de fonctionnement ce qui est assez modéré pour une commune comparativement aux
autres communes de cette strate. Celle-ci peut alors dégager aisément des marges de manœuvre sur 56 % de
ses dépenses, ce qui permet à la collectivité de disposer de moyens d’action en cas de dégradation de sa santé
financière sur les années prochaines.
Les dépenses de fonctionnement rigides sont présentées sous forme de graphique avec la répartition.
Les dépenses réelles de fonctionnement se répartissent comme suit :
Charges de personnel : 39 % ;
Charges à caractère général : 37 % ;
Autres charges de gestion courante : 20 % ;
Charges financières : 2,68 %
Atténuations de produits : 0,91 %.
Chartes exceptionnelles : 0,12 %.
Cela représente 1 401 € par habitant.
Sous forme de camembert est présentée la structure des dépenses réelles de fonctionnement, et la répartition
avec en orange les charges de personnel, en vert les charges à caractère général, en bleu les autres charges de
gestion courante, en violet les charges financières et les deux autres qui sont minimes.
Concernant l’épargne, l’épargne brute correspond à l’excédent de la section de fonctionnement sur un exercice,
c’est-à-dire la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
Cela permet de rembourser le capital de la dette et d’autofinancer un certain nombre d’investissements.
L’épargne nette est la capacité d’autofinancement, elle représente le montant d’autofinancement réel de la
collectivité sur un exercice, elle est composée de l’excédent de la section de fonctionnement duquel a été retraité
le montant des emprunts souscrits par la collectivité.
L’évolution de cette épargne est représentée sous forme de graphique avec en bleu l’épargne brute, en vert le
capital annuel de la dette, et en violet l’épargne nette qui tend à diminuer. En 2019, il est estimé 1,12 M€ en
épargne brute et 439 913 € de capital annuel de la dette, l’épargne nette serait de 549 084 €. Il y a une
diminution de l’épargne nette, normale en raison du remboursement des emprunts. Cela reste un niveau
d’épargne confortable.
L’évolution de l’épargne brute qui est de la Commune est présentée sous forme de graphique avec l’épargne
brute en vert, en bleu les recettes de fonctionnement, et en rouge l’estimation des dépenses de fonctionnement.
Concernant la dette, le profil d’extinction de la dette bancaire, sans nouvel emprunt, est présenté avec en jaune
le remboursement du capital, en rouge les intérêts, et en bleu le capital restant dû au 31 décembre 2019 :
6 618 223 €. Une projection jusqu’en 2030 est présentée, sans nouvel emprunt également. Tous les emprunts en
cours sont détaillés, les annuités du sport représentent environ 420 000 €, la culture et les écoles représentent
210 000 €.
L’encours de dette s’élève à 6 618 000 €, soit 1 178 € par habitant. Le capital s’élève à 450 000 €, et les intérêts
à 190 656 € qui passeraient à 177 000 € en 2020.
L’annuité de la dette en 2020 se décomposerait entre les intérêts estimés à 177 000 €, le remboursement du
capital 462 000 €, soit un total de 640 462 €. Cela permet de connaître la capacité de désendettement moyenne
de la collectivité calculé en nombre d’années, 6 ans actuellement.
Un graphique représente les encours, le remboursement d’emprunt, et l’encours au 31 décembre 2019, sans
créer de nouvel emprunt. En 2018, 1 M€ avait été bloqué. Le seuil d’alerte pour la capacité de désendettement
d’une commune est 12 ans. Sur l’hypothèse du résultat 2019, la Ville serait à 6,6 ans. Si un nouvel emprunt était
souscrit pour 2020 estimé à 1,5 M€ cela ajouterait une année sur la capacité de désendettement.
Concernant les investissements, l’évolution des principales recettes réelles d’investissement sont représentées en
orange pour la partie dotations fonds divers et réserves, en jaune les emprunts et la dette, le bleu représente les
subventions d’investissement. L’estimation 2019 s’élève à 114 pour les emprunts et dettes assimilées, 508 en
dotations, et 486 en subventions d’investissement.
Au niveau des dépenses, en jaune sont représentés les emprunts et dettes assimilées, en bleu les dépenses
d’équipement, la ligne rouge indique le total des dépenses réelles d’investissement.
Les subventions d’investissement et le fonds de compensation de TVA représentent un montant moyen de 1 075
par habitant. Les excédents de fonctionnements capitalisés à hauteur de 3 798 000 €, la collectivité consomme
ainsi une partie des reports de sa section de fonctionnement.
Le montant du recours à l’emprunt s’élève à 4 300 000 €, l’autofinancement net de l’année en cours à hauteur de
30 % en moyenne des dépenses d’équipement ces dernières années.
Les orientations pour 2020 :
Maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
Maintien d’une politique d’investissement, car une ville qui n’investit pas n’est pas une ville dynamique :
o Opération bourg centre ;
o Aménagement de la route de Boulard, chantier en cours ;
o Réfection du mur de l’école Louis Drouet ;
o Équipements sportifs, terrain synthétique ;
o Contribution à la maison de santé dont les travaux ont commencé ;
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Recours à l’emprunt destiné aux investissements nécessaires à la population ;
Aménagement et entretien du patrimoine qui en a bien besoin.
Il y a toujours des imprévus qui coûtent à la Commune, comme la rue Drouet.
Concernant les autorisations de programme par rapport aux projets étalés sur plusieurs années, que ce soit la
résidence séniors, l’école maternelle Louis Drouet et la médiathèque pour l’exercice 2021, il n’y aura plus rien à
payer. En termes de voirie, l’autorisation de paiement pour la route de Boulard s’élèvera à 1 350 000 €, rien n’a
été payé encore. 800 000 € sont prévus pour 2020 et 550 000 € pour 2021. Pour la voirie, la première phase du
bourg centre : 1 M€, dont 400 000 € en 2020 et 600 000 € en 2021. Concernant la maison à pans de bois place
du Change, le coût total s’élève à 350 000 €, 100 000 € en 2020 et 250 000 € en 2021.
Monsieur METRAL-CHARVET demande confirmation qu’il a été annoncé 1 350 000 € pour la route de Boulard ce
qui correspond à 350 000 € de plus par rapport aux prévisions initiales. Le budget de départ était inférieur à
1 M€, soit 333 % de TVA.
Monsieur DUCOUTUMANY répond ne pas avoir le dossier avec lui, il regardera les chiffres.
Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal doit prendre acte.
Madame NEIL précise que l’assemblée doit prendre acte, que cela donne lieu à une délibération. En effet, pour
qu’une délibération soit valable, elle doit être mise au délibéré.
Madame RAMOND souhaite féliciter Madame BOMMER pour la présentation de son ROB. Un gros travail a été
mené avec une très bonne maîtrise des dossiers.
Madame BOMMER remercie Madame RAMOND et précise que Madame NEIL a beaucoup travaillé sur le ROB, elle
remercie également le service financier qui travaille de façon très consciencieuse.
Le rapport d’Orientations Budgétaires est acté à la Majorité.
Abstentions : Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Nathalie VAN CAPPEL, Roland HAMARD, Denis METRALCHARVET.
2.2 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 – Prairiales : D. BOMMER
Le rapport d’orientation budgétaire qui a été fourni à tous les membres de l’assemblée avec la convocation du
présent Conseil municipal est présenté sur un vidéo projecteur par Madame BOMMER, adjointe aux finances.
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT
1.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - LES RECETTES D’EXPLOITATION

25

1.2 SECTION DE FONCTIONNEMENT - LES DEPENSES D’EXPLOITATION
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PARTIE II - SECTION D’INVESTISSEMENT
2.1 SECTION D’INVESTISSEMENT - LES PRINCIPALES RECETTES D’EXPLOITATION
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2.2

SECTION D’INVESTISSEMENT - LES PRINCIPALES DEPENSES D’EXPLOITATION

PARTIE III - FREQUENTATION
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PARTIE IV – ORIENTATIONS 2020





Démarrage de la rénovation des Prairiales ?;
Un travail davantage axé sur la transversalité avec
les différents services communaux et les associations ;
Un renouvellement de l’effectif lié à des départs (retraite, disponibilité).

La première partie concerne l’évolution des principales recettes d’exploitation. Le graphique est présenté en
hypothèse 2019 puisqu’il s’agit d’un débat d’Orientations Budgétaires, il y a un certain nombre de recettes qui
n’ont été comptabilisées que sur le mois de janvier. Concernant les produits des spectacles, l’hypothèse 2019
prévoit 130 258 €, pour le cinéma 62 976 €, pour les locations de salles 14 646 €, la subvention d’exploitation de
502 709 €. Des recettes complémentaires sont enregistrées en janvier, ne serait-ce que sur le cinéma cela
représente 12 000 €, mais comme ils sont comptabilisés en 2020 ils ne peuvent pas être pris en compte, il y a
également 8 000 € des spectacles. C’est donc largement supérieur en termes d’activité et de rentrées.
Madame RAMOND demande si ce sera rattaché.
Madame BOMMER n’en est pas certaine, car c’est comptabilisé sur 2020. Comme il s’agit d’un budget annexe, ce
ne sont pas des journées complémentaires. Cela fonctionne bien et il y a une progression des recettes au niveau
des Prairiales. Le détail des différents services est présenté sous forme de graphique.
Les principales dépenses réelles d’exploitation sont représentées avec les autres charges de gestion courante en
anis, les charges à caractère général en violet et montrent une stabilité de ces dépenses estimées à 247 000 €
pour les charges de gestion courante et à 443 000 € pour les charges à caractère général.
Les charges de personnel augmentent légèrement en 2019, d’énormes difficultés sont rencontrées au niveau du
personnel aux Prairiales, ils doivent faire appel à des prestataires extérieurs, ce n’est pas simple.
Monsieur Denis METRAL-CHARVET en demande la raison.
Madame BOMMER répond avoir beaucoup de mal à recruter. Ce sont des horaires atypiques, il y a des coupures
en journée. Les bons profils sont difficiles à trouver. De plus, les employés ne restent pas longtemps.
Monsieur Denis METRAL-CHARVET réitère donc sa question.
Madame BOMMER ne sait pas répondre.
Monsieur le Maire répond qu’une personne a été embauchée il y a une semaine et elle vient d’annoncer son
départ, il lui posera la question.
Madame BOMMER présente les recettes d’investissement qui sont essentiellement des opérations d’ordre, des
amortissements, il n’y a plus de subvention, et il n’y a pas d’emprunt.
Concernant les dépenses d’investissement, peu de dépenses sur l’année 2019, des dépenses d’équipement et des
dépenses réelles d’investissement.
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La fréquentation entre 2015 et 2019 est présentée. En bleu sont représentés les spectateurs, en orange les
spectateurs scolaires, en jaune les occupations gratuites, et en bleu les occupations payantes. 50 554 personnes :
Cinéma : 40 % ;
Spectacles : 17 % ;
Locations : 9 % ;
Activités régulières non tarifées : 23 % ;
Activités occasionnelles non tarifées : 11 %.
En ajoutant le cinéma, les spectacles et les locations, cela représente 66 % de payant.
Les perspectives :
Démarrage de la rénovation des Prairiales et poursuite de l’étude qui a démarré ;
Un travail davantage axé sur la transversalité avec les différents services communaux et les
associations ;
Un renouvellement de l’effectif lié à des départs : un départ en retraite, une personne en disponibilité,
un congé de maternité qui est remplacé.
Monsieur le Maire remercie Madame BOMMER pour sa présentation ainsi que Madame NEIL.
Le rapport d’Orientations Budgétaires est acté à la Majorité.
Abstentions : Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Nathalie VAN CAPPEL, Roland HAMARD, Denis METRALCHARVET.
2.3 – Convention financière pour la maison de santé avec la Communauté de Communes des Portes Euréliennes
d’Île-de-France : Rapporteur D. BOMMER
Monsieur ESTAMPE indique qu’il y a un souci concernant ce point puisqu’il n’était pas inscrit à l’ordre du jour reçu.
Monsieur le Maire répond que cela a été transmis le vendredi.
Monsieur ESTAMPE le contredit, la délibération n’a pas été reçue dans les délais, soit 5 jours francs. Elle a été
reçue par mail, et ceux qui reçoivent par courrier ne l’ont pas reçue. Cela ne peut pas figurer à l’ordre du jour.
Monsieur le Maire en convient, mais c’est urgent.
Monsieur ESTAMPE indique que Monsieur le Maire avait contacté les élus avec un autre type de mail la dernière
fois, une injonction a été reçue dans le cas présent, cela ne peut pas fonctionner.
Monsieur le Maire répond que le 20 février la Communauté de communes va délibérer.
Monsieur ESTAMPE indique que cette délibération passera après, mais elle ne peut pas être à l’ordre du jour. Il
est indiqué que la convention aurait dû être transmise.
Monsieur le Maire ajoute que Madame JEGOU a envoyé la délibération le vendredi par mail.
Monsieur ESTAMPE en convient, mais c’est hors délai puisque le délai réglementaire est de 5 jours francs.
Monsieur le Maire répond ne pas pouvoir faire l’impasse là-dessus.
Monsieur ESTAMPE déclare que Monsieur le Maire ne respecte pas la loi, il est Président de la séance et fait
l’ordre du jour, normalement, il est envoyé 5 jours francs avant. Il n’y a pas de souci concernant la convention,
mais les élus n’avaient pas la délibération.
Monsieur le Maire demande si Monsieur ESTAMPE souhaite reporter ce point le 9 mars.
Monsieur ESTAMPE déclare que cela ne changera rien, le point sera voté ultérieurement. Lors du dernier Conseil
municipal, il y avait eu le même problème, ce qui peut arriver.
Monsieur le Maire explique qu’en ce moment, il y a un gros problème d’agents, ils sont à bout. Il est d’accord.
Monsieur ESTAMPE demande pourquoi il n’a pas envoyé un mail comme la dernière fois pour signaler qu’il y avait
un souci et demander si les élus accepteraient de passer la délibération alors qu’elle n’était pas à l’ordre du jour.
Monsieur le Maire déclare que le point sera reporté au mois de mars.
Madame RAMOND déclare connaître le système avec la Communauté de communes. Il faut savoir que c’est une
subvention de 300 000 €, le sujet est connu depuis très longtemps, et que ce sera payé en 3 fois. La convention
ne stipule que cela, donc des choses connues. Cette convention ne pouvait être passée que lorsque les travaux
commençaient, il n’était pas question de conventionner avec la Communauté de communes si les travaux
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n’étaient pas commencés. Les travaux viennent de commencer, donc il est tout à fait normal, même pour voter le
budget, que cette convention soit signée. Pour la Communauté dont c’est la dernière réunion au mois de février,
il serait intéressant qu’elle puisse la voter. Cette convention est extrêmement claire, plusieurs ont été passées
avec la Communauté dans l’autre sens. Ce n’était pas prêt au moment de l’envoi ce qui est un peu dommage,
mais il a été indiqué que la convention serait envoyée après, mais elle ne pose aucun problème. Il est tout à fait
possible de la repousser au mois de mars, mais c’est tout à fait ridicule. La Communauté donne beaucoup de
documents sur table et cela ne pose aucun problème, il n’y a qu’à Épernon qu’il y a des problèmes.
Monsieur le Maire déclare demander un vote.
Monsieur ESTAMPE déclare qu’il n’y a pas qu’à Épernon qu’il y a des problèmes, puisque la dernière fois cela s’est
très bien passé. La question des conventions est une chose, celle des délibérations en est une autre. Par cette
intervention, il souhaite dire que le retard n’est pas imputable, qu’il y ait une nécessité de faire avancer les
choses, il en convient, mais cette façon d’agir ou de réagir, au bout d’un moment c’est pénible et cela lasse.
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas volontaire.
Monsieur ESTAMPE ne pense pas que ce soit volontaire, sinon il l’aurait dit, quand il a quelque chose à dire, il le
dit. Il a juste indiqué que lors du précédent Conseil municipal, il s’est posé le même cas de figure. Un mail
beaucoup plus simple avait été envoyé en expliquant qu’il y avait eu un problème et qu’une délibération devait
être rajoutée à l’ordre du jour. La loi ne le permet pas sauf si les élus l’autorisent. Son groupe a accepté. Dans le
cas présent, ils ont reçu une forme d’injonction disant que cela passait à l’ordre du jour, mais certains ne l’ont
toujours pas reçu, car certains ont décidé de recevoir du papier. Cela signifie qu’une délibération qui n’a pas été
reçue va être votée. Il est simplement là pour dire que c’est fatigant. Au-delà de ce que peut dire Madame
RAMOND, son groupe n’est pas là pour faire de la polémique, mais pour expliquer les choses et démontrer
comment cela fonctionne, car cela fonctionne avec quelques règles, ce n’est pas tout et n’importe quoi. Son
groupe ne prendra pas part au vote de la délibération, Monsieur le Maire peut la passer, mais la prochaine fois
qu’il y a ce type de soucis, il faut juste penser à demander et cela se réglera très facilement.
Madame RAMOND indique ne pas savoir ce que Monsieur le Maire veut faire, mais il serait intéressant de regarder
cette convention qui somme toute ne fait que deux pages. La somme de 300 000 € était connue, elle a été votée
l’année dernière.
Madame MARCHAND répond par la négative. Elle lit tous les documents et tous les rapports, elle n’en a pas eu
connaissance.
Madame RAMOND déplore que Madame MARCHAND n’ait pas de mémoire, c’est dommage. Elle lui demande si
elle ne veut pas recevoir de mails.
Madame MARCHAND confirme avoir demandé à recevoir par papier.
Monsieur ESTAMPE déclare que ce n’est pas son groupe qui a commis l’erreur, il propose de mettre la
délibération à l’ordre à l’ordre du jour et suggère de penser à faire les choses dans les règles, car voter quelque
chose quand les éléments ne sont pas connus, au-delà de la réaction de Madame RAMOND, personne
n’apprécierait. Si c’est le cas à la Communauté de communes, il suffit de le dire, il n’a aucun souci avec cela.
Madame RAMOND ajoute ne jamais rien dire à la Communauté de communes.
Monsieur ESTAMPE trouve que la réaction de Madame RAMOND qui a été en responsabilité est un peu limite.
Madame RAMOND répond ne jamais avoir fait cela.
Monsieur ESTAMPE déclare qu’il n’y a aucun souci à ce que cette délibération soit mise à l’ordre du jour, mais il
est bien de dire les choses et de savoir ce qu’il se passe.
Monsieur le Maire soumet au vote la mise à l’ordre du jour de la délibération.
Accord des membres de l’assemblée à la majorité.
Madame BOMMER donne lecture de la délibération :
« Projet de maison de santé pluridisciplinaire, convention portant fonds de concours entre la Ville d’Épernon et la
Communauté de communes.
Préambule : la Communauté de communes des Portes Euréliennes a initié une démarche portant sur la
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Épernon. L’opération est éligible au versement d’un fonds
de concours en vertu de l’article L-5215-26 du Code général. Le taux d’intervention est fixé à près de 10,5 % des
dépenses subventionnables, étant précisé que le montant du fonds de concours ne peut excéder 50 %, la part de
financement assuré hors subvention par le bénéficiaire sachant que le maître d’ouvrage devra supporter à minima
20 % du montant total de l’ouvrage.
La présente convention précise les conditions de versement de l’aide communale.
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Article 1, objet. La convention a pour objet en application de l’article… de préciser les modalités de versement
d’un fonds de concours par la commune d’Épernon à la Communauté de communes.
Article 2, destination du fonds de concours. L’objet du fonds de concours visé par la convention est de contribuer
aux dépenses d’investissement réalisées par la Communauté de communes dans le cadre de la construction d’une
maison de santé. La nature des travaux, objet du fonds de concours visé par la convention ainsi que le plan de
financement prévisionnel sont précisés dans le dossier figurant en annexe.
Article 3, montant du fonds de concours. Le montant total du fonds de concours visé par la convention et versé
par la Communauté d’Épernon est fixé à 300 000 € pour un montant de dépenses éligible de 2 865 575 €. Ce
montant n’excède pas la part de financement hors subvention assurée par la commune au titre des dépenses
visées à l’article 2 de la convention.
Article 4, calendrier prévisionnel des travaux. La durée des travaux est estimée entre 12 et 14 mois à compter du
premier trimestre 2020.
Article 5, modalités de versement du fonds de concours. Le paiement de l’aide interviendra en 3 versements sur
appel de fonds de la Communauté de communes. Un premier versement de 100 000 € sera effectué sur la base
du montant du coût des travaux, résultats des appels d’offres de consultation des entreprises sur présentation
des ordres de service signés. Cela avait déjà été mis sur le budget 2019. Un deuxième versement à valeur de
100 000 € interviendra un an après, et le solde de fonds de concours, soit 100 000 € sera effectué sur
présentation du certificat d’achèvement des travaux, du décompte général définitif des dépenses et recettes ainsi
que des justificatifs et factures attestant les dépenses. Dans l’hypothèse où le coût final du projet défini à
l’article 3 serait supérieur au coût prévisionnel, la valeur du fonds de concours, soit un total de 300 000 €, reste
inchangée. Dans l’hypothèse où le coût final du projet défini serait inférieur, la participation financière de la
commune d’Épernon sera alors revue à la baisse en fonction du coût réel des travaux éligibles hors taxe selon la
proportion énoncée en préambule.
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est précisée. Il est rappelé l’identité juridique,
l’adresse.
Article 6, durée de la convention. La convention prend effet à la date de sa signature, elle cessera de produire ses
effets de plein droit à la date du versement effectif du fonds de concours.
Article 7, clauses de publicités. La Communauté de communes s’engage à faire apparaître sur ses principaux
documents informatifs ou promotionnels la participation financière de la commune d’Épernon au moyen de
l’apposition de son logo et à faire mention de cette participation dans ses rapports avec les médias.
Article 8, litiges. Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En
cas d’échec de voie amiable de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de
cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif d’Orléans.
Article 9, ce sont les annexes, la liste des travaux et la notice du projet. »
Monsieur ESTAMPE indique que son groupe ne prendra pas part au vote.
La convention est adoptée à la majorité.
Ne prennent pas part au vote : Isabelle MARCHAND, Bruno ESTAMPE, Nathalie VAN CAPPEL, Roland HAMARD,
Denis METRAL-CHARVET.
III – MARCHÉS PUBLICS
3.1 – Contrat d’assurance des risques statutaires/Habilitation Centre de Gestion 28 : 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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment l’article 26 qui indique que les Centres de Gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités
de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers
statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents ;
CONSIDÉRANT la possibilité pour la commune de pouvoir souscrire un contrat d’assurance statutaire garantissant
les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ;
CONSIDÉRANT que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure-et-Loir peut souscrire un tel
contrat, en mutualisant les risques ;
Les membres du Conseil municipal sont invités à :
– DÉCIDER de charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure-et-Loir de négocier
un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’un assureur agréé, et se réserve la faculté d’y
adhérer.
Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants :
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 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
Décès, Accident/maladie imputable au service, Maladie ordinaire, Longue maladie/Longue durée, MaternitéPaternité, Temps partiel thérapeutique, Disponibilité d’office ;
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou
plusieurs formules.
Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée : 4 ans
Régime : capitalisation.
Le contrat actuel arrive à échéance le 31/12/2020.
Le contrat d’assurance est adopté à l’unanimité.
3.2 – Convention portant constitution d’un groupement de commandes avec la commune de Droue-sur-Drouette
et la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France – Marché de la restauration collective :
Rapporteur B. BONVIN
VU les articles L 2113-6 et 2113-7 du Code de la Commande Publique ayant trait à la constitution d’un
groupement de commandes,
CONSIDÉRANT que la commune d’Épernon, la commune de Droue-sur-Drouette et la communauté de communes
des Portes Euréliennes d’Île-de-France conviennent de se grouper pour la passation d’un marché public de
prestation de service en vue d’assurer la production des repas destinés aux usagers de la restauration scolaire et
extrascolaire, au personnel communal et de la petite enfance dans la cuisine centrale de la ville d’Épernon et
service des repas dans les écoles situées sur les communes d’Épernon et de Droue-sur-Drouette.
Les membres de l’assemblée sont invités à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de
commandes.
La commune d’Épernon est désignée comme coordonnateur du groupement ayant qualité de pouvoir
adjudicateur.
La durée est prévue à 4 ans maximum à compter du 01/01/2021.
La commission AD HOC du groupement est composée d’un représentant de chaque membre du groupement et
d’un suppléant, à savoir :
d’un représentant de la ville d’ÉPERNON
d’un représentant de la ville de DROUE-SUR-DROUETTE
d’un représentant de la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France.
Les membres du Conseil municipal sont invités à bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à :
-

APPROUVER la convention de groupement de commandes ;

-

AUTORISER Monsieur le Maire à la signer

La convention de groupement de commandes a été fournie à tous les membres de l’assemblée.
Madame RAMOND demande s’il y a un assistant à maîtrise d’ouvrage et quel est son nom.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de Monsieur GRAS.
Madame RAMOND demande si c’est bien cet assistant qui suivra tout cela.
Madame BONVIN répond qu’une réunion a déjà eu lieu pour faire le point et faire connaissance le 15 janvier. Il
doit contacter ELIOR pour le personnel, poser des questions, faire une visite avec Monsieur LOIR et
éventuellement quelqu’un du Conseil.
Madame RAMOND demande confirmation qu’il rédigera le cahier des charges d’appel à candidatures.
Madame BONVIN confirme.
La convention est adoptée à l’unanimité.
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IV – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES


TAXE D’HABITATION : L’ensemble de l’assemblée a reçu, par mail, une documentation émanant du
secrétariat d’Etat auprès du ministère de l’Action et des comptes publics relative à la suppression de la
taxe d’habitation afférente à la résidence principale.



PLACE DE CINEMA : Monsieur ESTAMPE indique avoir trouvé quelque chose à sa place, il ne sait pas ce
que c’est. Essaie-t-on de l’acheter, demande-t-il ? Monsieur le Maire répond qu’il y a eu le spectacle des
enfants qui a été annulé. Monsieur ESTAMPE rend la place de cinéma, car il n’y a aucune raison qu’il
prenne une place de cinéma gratuite pour un spectacle qui n’a pas eu lieu et qu’il n’avait pas payé.



SIGNATURE PROTOCOLE BOURG-CENTRE : Monsieur le Maire indique s’être rendu, vendredi
dernier, au Conseil départemental en présence de Madame FEREY, Maire de Hanches, pour signer le
protocole concernant le bourg-centre. Si cela se confirme, la Ville d’’Epernon devrait obtenir 700 000 € et
la Ville de Hanches 300 000 €.



COMMISSION DES SPORTS : Prévue initialement le 20 février, elle se tiendra le mercredi 19 février à
20h30



BUREAU DE VOTE : Monsieur le Maire invite les élus à aller voir Madame Carole LASNE qui cherche des
personnes pour tenir les bureaux. Il est rappelé que les élus ont l’obligation de participer aux scrutins
des élections municipales.



Prochain Conseil municipal : 9 mars 2020.
Ordre du jour épuisé à 21h40
Vu, la secrétaire de séance

Vu, le Maire
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