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Le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2020 est approuvé, à l’unanimité des 
membres présents.  

_________ 
 
Délibération n°20.02.07    Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation accordée par 
l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 
-  de prendre acte des décisions sous-énoncées, 

 

 
Objet 

 
Dates 

 
Montant en euros 

Vente sur Web Enchères : 
- un véhicule communal 

(véhicule Twingo pour pièces 
détachées) 

22 novembre 2019 Recette de 420 € 

Vente d’un souffleur de 
marque STIHL 

26 novembre 2019 Recette de 50 € 

TOTAL DES RECETTES 470 € 
Emprunt 2019 avec la Caisse 

d’épargne 
3 décembre 2019 Dépense de 250 000 € 

TOTAL DES DEPENSES 250 000 € 
 
- de dire que les recettes en résultant sont inscrites au budget 2019. 

__________ 
 
Délibération n°20.02.08     Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Débat d’Orientations Budgétaires 2020 
 
I – Contexte général 
 
Le débat d’orientations budgétaires, inscrit dans la loi dite ATR n° 92-125 du 6 Février 
1992, relative à l’Administration Territoriale de la République, n’a pas de caractère 
décisionnel, mais doit faire l’objet d’une délibération, avec vote, pour attester de sa 
tenue.  
Son objectif est de permettre à l’assemblée délibérante de débattre des choix 
budgétaires pour l’année à venir.  
 

A – Le contexte économique mondial 
 
L’été 2019 a marqué un tournant dans les perspectives économiques avec la 
matérialisation des risques sur les perspectives mondiales. L’incertitude sur la politique 
économique est restée à des niveaux historiquement élevés ces derniers mois, 
alimentée par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats Unis, la tourmente 
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politique au Royaume Uni et les risques accrus du Brexit sans accord, les 
développements politiques en Italie et autres risques géopolitiques. 
Les indicateurs continuent à signaler une décélération globale et synchronisée, la 
Chine ralentit plus qu’initialement prévu, les moteurs de la demande intérieure 
ralentissent aux Etat Unis et la zone euro se heurte à des difficultés industrielles et 
extérieures. 
Après une reprise de la croissance dans la zone euro au premier trimestre 2019, la 
croissance a ralenti au deuxième et troisième trimestre. Pour les trimestres à venir, les 
risques sur la croissance restent orientés à la baisse. 
 

B – Le contexte économique national 
 
La croissance française s’est maintenue malgré un contexte de ralentissement 
international, en raison de sa moindre exposition aux risques extérieurs et au 
ralentissement industriel. 
Sous l’hypothèse d’une atténuation des tensions internationales, la croissance française 
se maintiendrait en 2020 au-dessus de 1 %. L’adoption de politiques monétaires plus 
accommodantes par les grandes banques centrales pour atténuer le ralentissement de 
l’économie mondiale pèserait sur les taux d’intérêt. 
Le projet de loi de finances  2020 s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des 
mesures de soutien à l’investissement. Ce projet porte essentiellement sur la 
réorganisation de la fiscalité pour les collectivités. 
Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en hausse dans le PLF 2020. Ils 
atteignent 115.7 milliards d’€ dans le PLF 2020 à périmètre courant, en hausse de 3.3 % 
par rapport à la LFI 2019. Cette évolution tient principalement à la 3ème vague de 
dégrèvement progressif de la taxe d’habitation. 
La DGF est stable en 2020 avec un montant de 26.802 milliards d’€. 
 
Les dotations de soutien à l’investissement locales sont maintenues aux niveaux de 
2019 :  
- Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € 

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1046 millions € 

- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions € 

Les communes et EPCI à fiscalité propre ne percevront plus la TH dès 2021. Cette 
recette sera affectée au budget de l’Etat en 2021 et 2022. Ce transfert crée des 
disparités car il ne compense pas parfaitement le produit de TH perdu par chaque 
commune prise individuellement.  
Pour gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place, 
 
De son mode de calcul … 
 
1 +  Ecart de produit TH supprimée et FB (Foncier Bâti) transféré 
résulte un  
 Produit global (commune + département) de FB 2020 
 

Coefficient Correcteur : 
- si le coefficient est supérieur à 1 les communes sont sous-compensées.  
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- Si le coefficient est inférieur à 1 les communes sont surcompensées.  
Le coefficient est figé mais le montant corrigé peut évoluer en fonction de la 
dynamique des bases de FB.  
 
II – Situation financière de la Ville 
 
Fortement dotée en services publics, la collectivité doit désormais inscrire son projet et 
ses équipements dans la démarche intercommunale en cours de refonte. Jusqu’au 1er 
septembre 2019, la commune était membre de la Communauté de Communes Eure-
Madrie-Seine (CCEMS) qui regroupait 17 communes.  
Par délibérations concordantes, la CCEMS et la Communauté d’Agglomération Seine 
Eure (CASE) ont demandé de fusionner ensemble.  
Le nouvel EPCI, appelé Seine Eure Agglo, regroupe désormais 60 communes et plus de 
103 000 habitants.  
Le résultat de l’exercice 2019 en fonctionnement s’élèvera environ à 650 000 €, auquel 
il convient d’ajouter le résultat antérieur ; le résultat global de fonctionnement sera 
d’environ 1 660 000 €.  
En investissement, le résultat de l’exercice 2019 est d’environ 390 000 €. Une fois les 
restes à réaliser intégrés puis le résultat antérieur, le solde laisse apparaitre un besoin de 
financement d’environ 500 000 €.  
 

A – Le fonctionnement en 2019 
 
1 – Les charges de fonctionnement 

 
Les charges réelles de fonctionnement s’élèvent à 6 055 650 € en 2019. Ils se 
décomposent de la façon suivante :  

 
 
Ces charges sont en baisse de 141 000 € entre 2018 et 2019 soit – 2.27 % entre les deux 
exercices. 
 En 2019, les montants de principales participations sont :  

• Pour le CCAS de Gaillon : 152 000 € 

• Pour le SIGA 3 C : 80 500 €  

• Pour le SDIS : 188 234 € 

• Pour le centre social Condorcet : 217 000 € 
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Les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de la façon suivante sur les 

derniers exercices. 
 

 
 
2- Le personnel 

 
Les charges de personnel s’élèvent à 3 337 479 € en 2019 contre 3 494 925.72 € en 2018 
soit une baisse de 4.5 % entre 2018 et 2019.  Le premier tableau reflète les effectifs en 
2019 sur les emplois permanents (fonctionnaires ou contractuels). Les emplois non 
permanents sont dans le deuxième tableau ; il s’agit principalement des agents de 
surveillance périscolaire, de garderie et de traversée école.  
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3 – Les recettes  

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 7 013 000 € en 2019. Elles se 
décomposent de la façon suivante :  
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Les recettes sont en baisse de 10 800 € entre 2018 et 2019 soit un recul de – 0.15 %. 
 
 

 
 
 
 

Les recettes réelles de fonctionnement évoluent de la façon suivante sur les derniers 
exercices. 
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B – L’état de la dette 

En 2019, un emprunt a été conclu pour un montant de 250 000 € avec la Caisse 
d’Epargne avec un taux fixe de 0.81 % pour une durée de 15 ans. Cependant cet 
emprunt n’ayant pas été mobilisé il n’apparait pas dans les chiffres suivants. 
Au 31 Décembre 2019, le capital restant dû s’élève à 2 781 090.27€  (contre 
3 122 491.31 € en 2018 ) .  
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La capacité de désendettement fin 2018 s’établit à 3.6 années. Le seuil de vigilance 
s’établit à 10 ans.  

 
C – L’investissement 
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Le montant des dépenses d’investissement s’élève en 2019 à 836 000 € (dépenses 
réelles), à ce montant il convient de rajouter les reports d’investissement de 2019 à 2020 
pour un montant de 1 126 000 €.  
 
Les principales dépenses d’équipement en 2019 s’articulent ainsi :  

• 55 000 € de travaux dans les écoles pour les réalisations 2019 + 134 000 € de 

reports concernant principalement le remplacement des menuiseries extérieures 

de l’école des Tourterelles 

• 3 000 € de travaux d’éclairage public pour les réalisations 2019 + 118 000 € de 

reports. La plupart des travaux ont été réalisés en 2019 mais le SIEGE n’a pas fait 

parvenir ses factures.  

• 55 000 € d’équipements techniques notamment l’acquisition de véhicule pour les 

réalisations 2019 + 56 000 € de reports pour notamment l’acquisition d’un camion 

master 

• 109 000 € de travaux de réhabilitations de propriétés communales (travaux église, 

accès PMR…) pour les réalisations 2019 + 274 000 € de reports notamment pour le 

remplacement des menuiseries extérieures pour l’ensemble des bâtiments des 

Douaires.  

• 66 000 € de travaux de voirie pour 2019 (rue des Troènes, rue Général Riberpray… 

) + 512 000 € de reports pour l’avenue du Maréchal Leclerc 

• 44 000 € d’équipement informatiques pour l’année 2019  (changement de 

logiciel financier principalement ) + 2000 € de report 

• 125 000 € d’acquisition foncière pour le rachat de la parcelle à l’EPFN en vue de 

l’extension du cimetière en 2019. 

 
III – Les Orientations budgétaires pour 2020  
 
Plusieurs grands principes ont été les outils de l’élaboration budgétaire 2020:  
* Pas de hausse des taux d’imposition 
* Des prévisions de recettes prudentes 
* Un investissement modéré et recentré sur les investissements de sécurité et générant 
des économies de fonctionnement 
 * Pas de recours à l’emprunt jusqu’à la notification des subventions d’équipement 

 
A -  La section de fonctionnement 

 
1 – Les recettes 

 
Les recettes réelles de fonctionnement sont prévues à hauteur de 6 788 000 € en 2020 
contre 6 791 000 € en 2019 (sans les décisions modificatives budgétaires). Elles sont 
donc très stables entre les deux exercices.  
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2 – Les dépenses 
 

• Les charges de fonctionnement 

 
Le budget 2020 sera construit sur la reconduction du budget 2019 (sans les 
décisions modificatives budgétaires) pour la plupart des chapitres budgétaires. 
Cependant, une provision de 188 500 € est prévue sur le chapitre 022 (dépenses 
imprévues ) car aucune notification n’est encore parvenue pour les dotations, les 
participations et la fiscalité. Cette somme pourra être reventilée dans le cadre 
d’une décision modificative budgétaire lorsque les notifications seront 
parvenues.  
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèveront à  
7 070 000 € en 2020, elles seront donc en progression de 2.5 % par rapport au 
budget 2019.  Les recettes réelles de fonctionnement s’élèveront donc à 
6 788 000 €.  
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Compte tenu de l’excédent antérieur, cette construction budgétaire permet de 
dégager un autofinancement de 879 500 €.  

 
En 2020, les montants de principales participations sont :  

• Pour le CCAS de Gaillon : 152 000 € 

• Pour le SIGA 3 C : 60 500 €  

• Pour le SDIS : 186 481 € 

• Pour le centre social Condorcet : 217 000 € 

 
 

 
 

 
• Les frais de personnel 

Les frais de personnel sont prévus à un niveau identique au budget 2019 soit 3 650 000 
euros.  
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• Les frais financiers 

Les frais financiers sont prévus à un niveau identique au budget 2019 soit 130 000€. 
 

B – La section d’investissement 
 

1 – Les principales dépenses d’investissement 
 

Le budget d’investissement s’élève à 808 000 € en dépenses d’équipement en 2020. Il 
n’est à ce stade de l’exercice prévue aucune provision pour le rachat des Belles lettres 
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(montant du rachat 658 631.54 € TTC ). La date d’échéance du rachat à l’EPFN est 
fixée au 01/07/2021. Cependant les négociations en cours laissent à penser que 
l’acquisition à l’EPFN et la cession à un nouvel acquéreur se fera dans le même 
exercice budgétaire. 
Dans le cadre du budget 2020, aucune inscription ni de rachat ni de cession n’est 
prévue. Une décision modificative ultérieure permettra de prendre en compte cette 
opération si elle devait se faire dans l’année 2020. 
 Les principales dépenses d’équipement sont :  

• 35 000 € pour les systèmes informatiques 

• 51 300 € pour l’équipement des services dont un véhicule pour la police 

municipale 

• 32 440 € pour l’équipement des services techniques dont 10 000 € de mobilier 

urbain, 6 700 € d’aspirateur à feuilles, 5 000 € d’équipement pour le service des 

espaces verts 

• 13 950 € pour les équipements écoles et restauration dont 3 800 € pour 

l’acquisition d’un évaporateur, 2 800 € pour l’achat de chaises pour la cantine 

de Louise Michel 

• 295 700 € pour les travaux des écoles dont 223 000 € de remplacements de 

menuiseries extérieures pour l’école Louise Michel (subvention à hauteur de 

130 000 €), 35 000 € de travaux de peinture dans les écoles 

• 139 500 € pour les travaux de voirie dont 115 000 € de travaux de confortement 

des talus de la ruelle de la Reine Margot (subvention à hauteur de 55 000 €) 

• 216 582 € de réhabilitations de propriétés communales dont 24 000 € pour les 

travaux de mise aux normes ADAP et 24 000 € pour la réhabilitation intérieure de 

la salle de location des Douaires.  

• 20 000 € d’éclairage public 

 
2 - La dette 

Le remboursement de la dette s’élève à 361 670.35 € en 2020. Il est intégré dans la 
prévision le remboursement des annuités éventuelles d’un emprunt contracté au cours 
de l’année 2020. 
 

3 - Les recettes d’investissement 
Elles s’élèvent à 1 721 000 € en inscriptions budgétaires 2020 et se décomposent 
comme suivant :  

• 503 000 € d’affectation du résultat 

• 148 000 € de dotations (FCTVA, Taxe Equipement)  

• 185 000 € de subvention (DETR, conseil départemental) pour les travaux de 

réfection des menuiseries de l’école Louise Michel et les travaux de confortement 

des talus de la ruelle de la Reine Margot 

• 5 000 € de produits de cession 

• 879 500 € d’autofinancement (dotations aux amortissements + virement de la 

section de fonctionnement vers la section d’investissement)  
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Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- de prendre acte des orientations budgétaires et du débat s’y rapportant. 

___________ 
 
Délibération n°20.02.09    Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Rachat du terrain bâti « Les Belles 
Lettres » sis, avenue du Maréchal Leclerc auprès de l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie 
 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- D’approuver la proposition de M. le Maire de procéder au rachat auprès de 
l’Etablissement Public Foncier de Normandie, de la propriété cadastrée section AK n°5, 
d’une superficie de 1 ha 13a 11ca, sise 54, avenue du Maréchal Leclerc, 
 
- D’accepter les termes de la transaction, notamment le prix de rachat fixé à 658 631,54 
€ TTC, 
 
- D’accepter que les frais de marge (notariés) soient à la charge de la Commune, soit 
7 192,95 €, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente, ainsi que tous 
actes s’y rapportant ; 
 
-De dire que la dépense en résultant sera inscrite budgétairement. 

__________ 
Délibération n°20.02.10      Rapporteur : Michel POUCHIN 
 
Objet : Services Techniques - Convention de participation financière entre le Syndicat 
Intercommunal d’Electricité et de Gaz de l’Eure et la Commune - Opérations 
d’Eclairage public programmées - Exercice budgétaire 2020  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
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- de valider la programmation 2020,  

 
- d’inscrire les sommes correspondantes au budget 2020,  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière 

avec le SIEGE. 
__________ 

Délibération n°20.02.11      Rapporteur : Odile HANTZ 

 
Objet : Culture/Communication - Convention de partenariat avec La ville des Andelys 
pour l’action «Journées découvertes Châteaux» pour les scolaires     
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
      

- d’approuver les termes de la convention de partenariat ; 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir ; 
 
- de préciser que la convention sera valable à compter du 1er avril 2020 et ce 

jusqu’au 31 décembre 2020. 
_________ 

 
La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra le jeudi 27 février 2020. 

 
_________ 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
  

 


