CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 juillet 2020
Compte-rendu

1 Débat d’Orientation Budgétaire
Ce débat permet à l’assemblée délibérante :
- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice qui préfigurent les priorités du budget
primitif.
- d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.
Rapport ci-joint.
Le Conseil Municipal,
- Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire.
2 Vote du budget primitif 2020 – Ville
Les finances de la ville sont organisées en un budget principal et deux budgets annexes (Ateliers
Relais et Lotissement). Il y a en plus un Etablissement Public Administratif (EPA), indépendant
juridiquement mais dépendant financièrement de la ville : Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS).
Conformément au code général des collectivités locales et à l'instruction comptable M14, ce budget
est voté par nature (chapitres en section de fonctionnement, chapitres et opérations en section
d'investissement) avec une présentation par fonction permettant une approche « analytique » par
équipements ou par actions. Les budgets Ateliers Relais et Lotissement sont des SPIC (Services Public
Industriels et Commerciaux) et les nomenclatures comptables sont les M4 & M14.
L’élaboration du budget 2020 a été réalisée sur la base des objectifs suivants :
-

Maintien des actions municipales et maintien des tarifs des services et de la fiscalité locale,
Prise en compte des nouvelles baisses des dotations,
Poursuite de notre démarche de désendettement.
1 - Evolutions des recettes de fonctionnement BP2019/BP2020

BP 2019
013 Atténuation de charges
70 Produits de services
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et
participations
75 autres produits de gestion
courante
76 Produits financiers

BP 2020

CA 2019

39 780 €

18 700 €

9 741,31 €

502 900 €

482 000 €

479 722,51 €

3 363 178€

3 326 928 €

3 386 817,51 €

1 326 924 €

1 318 620,71 €

1 336 566,45 €

74 100 €

55 600 €

55 812,31 €

350 €

367 €

361,08 €

77 Produits exceptionnels

11 014 €

3 050 €

28 634,34 €

042 Opérations d’ordre

80 000 €

60 000 €

84 239,78 €

2 - Evolution des charges de fonctionnement BP 2019/BP 2020
Les charges générales regroupent les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité :
achats de consommables, entretien des bâtiments communaux, du matériel municipal et des espaces
publics, consommations diverses (fluides, fournitures, etc..) ainsi que les locations et les assurances.

BP 2019

BP 2020

1 074 353,60 €

Charges à caractère général

1 138 651 €

1 045 940 €

Charges de personnel

2 825 000 €

2 750 000 €

Charges de gestion
courante

451 592 €

424 397 €

Charges Financières

141 420 €

136 549 €

16 600 €

14 650 €

16 465,97 €

2 500 €

1 000 €

742,00 €

744 572 €

767 943 €

179 888 €

187 176 €

Charges exceptionnelles
Atténuations Produits
Virement à la section
d’investissement
Dotations aux
amortissements

3 - Recettes d’investissement 2020 (hors restes à réaliser)
Chapitre 13 : « subventions d’investissement » : 8 600 €
Chapitre 10 : «Dotations, fonds divers et réserves» : 890 820 €
Chapitre 023 : «Virement de la section de fonctionnement» : 767 943 €
Chapitre 040 : «Transfert entre sections » : 187 176 €
4 - Dépenses nouvelles d’investissement par opération (hors restes à réaliser)
Opération N° 102 : Ecoles et restauration scolaire- montant total : 35 750 €
Nature des travaux :
- Acquisition Restaurant Scolaire Louis Pergaud (chambre froide).
- Acquisition de matériel informatique
Opération N° 104 : Mairie - montant total : 39 186 €
Nature des travaux :
-

CA 2019

Modernisation du système et des équipements informatiques
Projet tablette

Opération N° 109 Services techniques - montant total : 11 500€
Nature des travaux :

2 800 228,06 €
447 737,67 €
142 282,53 €

762 048,00 €
180 108,21 €

-

Achat de matériel débrousailleuses, petits matériels

Opération N° 15 Base de Loisirs – montant total : 8 500 €
-

Poursuite de la 1ère tranche sur la lutte contre l’eutrophisation du plan d’eau
Rétablissement du seuil détruit lors des inondations.

Opération N° 25 Aménagement Centre-Ville – montant total : 74 000 €
-

Poursuite de la réhabilitation de la place Frémont des Essarts
Réalisation d’un plateau de sécurité rue de la soie

Opération N° 33 Voirie- montant total : 65 800 €
Nature des travaux :
- Travaux de réfection de parkings et des trottoirs (opération la vallée avec Eure Habitat) et
trottoir rue des Briquetterie
- Feux tricolores RN 438
Opération N° 39 logement - montant total : 14 000 €
Nature des travaux :
- Travaux sur toiture sur le logement situé 20, rue Saint- Denis.
Opération N°105 salle des fêtes - montant total : 12 000,27€
Nature des travaux :
- Achat d’un nouveau lave-vaisselle
- Alarme incendie
Opération N° 018 Défense incendie – montant total : 20 000 €
Nature des travaux :
créations de nouvelles réserves pour la défense incendie
Opération N° 12 jeunesse et centre socio-culturel – montant total : 5 000€
Opération N° 38 Equipements associatifs – montant total : 12 700€
Nature des travaux :
- Travaux de couverture de la bibliothèque située rue Saint-Denis
- Désenfumage salle Dojo.
Les conclusions du présent rapport sont adoptées mais il y a
3 contre : Mme GOETHEYN, M. RONCIAUX, M BOUDON
BUDGET ANNEXE «ATELIER RELAIS»
3 Vote du budget primitif 2020 – Atelier relais
Conformément au Code Général des Collectivités Locales et à l’instruction comptable M4, ce budget
est voté par chapitres tant en sections d’exploitation et en Investissement.
A ce jour, les crédits inscrits sont dédiés au local loué à La Poste, (Service guichet) situé place de
Lorraine et aux bâtiments loués à l’entreprise SOGRETEL route de Valleville.
1 – Evolution des recettes d’exploitation BP 2019/BP 2020
BP 2019

BP 2020

70 – Ventes de Produits
75 – Autre charges de gestion
courante

200,00 €

196,90 €

29 858,00 €

30 504 €

2 – Evolution des charges d’exploitation BP 2019/BP 2020
BP 2019

BP 2020

011 – Charges à caractère général
65 – Charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges Exceptionnelles
023 – Virement à la Section
d’Investissement

13 955 €
8000,00 €
10,00 €
2 673,00 €
7 177,00 €

10.05 €
1 979 €
5 000 €

17 612.00 €

7 700 €

3 – Evolution des recettes d’investissement BP 2019/BP 2020 (hors restes à réaliser)
BP 2019
16 – Emprunts
021 – Virement de la Section
Exploitation
040- opérations d’ordre entre
section

BP 2020
17 612€

7 700 €
20 335,95 €

4 – Evolution des dépenses d’investissement BP 2019/BP 2020
BP 2019
16 – Emprunts
21 – Immobilisations corporelles

BP 2020
17 612 €
31 664 €

28 405 €
18 020 €

Les conclusions du présent rapport sont adoptées mais il y a
3 contre : Mme GOETHEYN, M. RONCIAUX, M BOUDON
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES HAUTS DE CALLOUETS »
4 Vote du budget primitif 2020 – Lotissement « Les Hauts de Callouets »
Les crédits inscrits au budget primitif 2020 sont les opérations comptables et la prévision de la vente
de lots.
1 – Evolution des recettes d’exploitation BP 2019/BP 2020
70 – Ventes de Produits
77 – Subvention
042 – 7135 – Variation des stocks
043 – 796 – Transfert charges
financières

BP 2019
106 190,00 €
14 100,00 €
41000,00 €

BP 2020
100 000 €
0€
9 600 €

5 800,00 €

13 200 €

2 – Evolution des charges d’exploitation BP 2019 /BP 2020
011 – Charges à caractère général
66 – Charges Financières

BP 2019
17 600,00 €
3 600,00 €

BP 2020
6 000 €
3 600 €

65 – Autre charges de gestion
042 – 7135 – Variation des stocks
043 – 608 – Autres

0
125 117,00 €
3 600,00 €

55 €
100 000 €
3 600 €

3 – Evolution des recettes d’investissement BP 2019/BP 2020
16 – Emprunts
040 – 355 – Produits Finis

BP 2019
500 000.00€
106 190,00 €

BP 2020
0€
100 000 €

4 – Evolution des dépenses d’investissement BP 2019/BP 2020
16 – emprunts et dettes
040 – 355 – Produits finis

BP 2019
514 100.00 €
41 000,00 €

BP 2020
28 582,31 €
9 000 €

Les conclusions du présent rapport sont adoptées mais il y a
3 contre : Mme GOETHEYN, M. RONCIAUX, M BOUDON

5 Liste des dépenses « Fêtes & Cérémonies » à imputer au compte 6232
Il est nécessaire de procéder à la répartition du compte 6232 « Fêtes et Cérémonies ».
Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité
6 Versement de subvention d’équilibre au CCAS - Année 2020
Il s’agit de verser une subvention d’équilibre au Centre Communal d’Action Sociale au titre de
l’année 2020 d’un montant de 101 000 €.
Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité
7 Commissaires titulaires et suppléants à la Commission Communal des Impôts Directs – (CCID)
Il est nécessaire de proposer aux services fiscaux une liste de 16 membres titulaires et de 16
membres suppléants pour participer à la commission communale des impôts directs. Cette liste est
incomplète à ce jour et sera complétée pour le conseil municipal.
Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité
8 Durée d’amortissement des immobilisations corporelles – Atelier Relais
Il est proposé de fixer les durées d’amortissement pour les immobilisations du Service Atelier Relais,
comme suit :
A – Immobilisations inférieures à 500,00 € H.T. :
01 an
B – Immobilisations Corporelles
- Bâtiments Industriels
- Bâtiments Commerciaux
- Immeubles à Usages de Bureaux
- Matériel
- Outillage
- Mobilier
- Matériel de Bureau
- Agencements & Installations
- Matériel Informatique

:
:
:
:
:
:
:
:
:

20 ans
30 ans
25 ans
10 ans
10 ans
10 ans
07 ans
15 ans
03 ans

Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité

9 Convention avec le Département de l’Eure au titre des amendes de police pour
l’aménagement d’un plateau surélevé sur la RD 26
Suite à la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2018, il convient d’autoriser M. le Maire à
signer la convention qui sera établie à cet effet avec le Département de l’Eure.
Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité
10 Demande de subvention auprès du Conseil départemental – Aménagement de sécurité rue de
la Soie
Il s’agit d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention au titre des amendes de Police auprès du
Conseil Départemental de l’Eure pour l’ aménagements de sécurité rue de la Soie.
Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité
11 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental et de l’Etat – Aménagement de
sécurité RD 46 – HOWA TRAMICO
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention auprès du Conseil Départemental
au titre des amendes de police, et à signer la convention ci-afférente, et de solliciter la participation
de l’Etat au titre de la DETR.
Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité
12 Demande de subvention auprès de l’Etat – Projet d’acquisition de tablettes
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la participation de l’Etat au titre de la DETR.
Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité
13 Acompte de subvention aux associations sportives
Il s’agit de verser un acompte aux clubs sportifs dans l’attente de la répartition définitive qui sera
réalisée par l’OMS.
Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité
14 Tarifs – Activités base de loisirs à compter du 01/08/2020
Il convient de fixer les tarifs pour les activités de la base de loisirs à compter du 01 août 2020.
Les conclusions du présent rapport sont adoptées à l’unanimité

