COMMUNE DE PONT DE L’ARCHE
DEPARTEMENT DE L’EURE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 1ER AVRIL 2019
Etabli en application des articles L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 22 du règlement
intérieur.
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER AVRIL à 20 heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 26 mars 2019, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Richard
JACQUET, Maire.
Étaient présents : Nicolas BOUILLON, Marie-Christine CALMON, Cédric VIGUERARD, Daniel BREINER, Marie-Claude LAURET, Pascal
MARIE, Nicolas LECARFF, Albert NANIYOULA, Maryvonne DAVOT, Mikaël POLARD, Corentin LECOMTE, Xavier CHARLET, Angélique
CHASSY, Véronique BERTRAND, Christophe OTERO, Myriam RASSE, Patrick BELLAMY, Hervé CASTEL, Hervé LOUR, Roland GARREAU.
Absents ayant donné pouvoir : Carole HERVAGAULT pouvoir à Marie-Christine CALMON ; Chantal MOULIN pouvoir à Pascal MARIE ; Cédric
NIAUDEAU pouvoir à Richard JACQUET ; Rodolphe CARIOU pouvoir à Hervé LOUR.
Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur Hervé LOUR est nommé secrétaire de séance.
19.23 - FINANCES LOCALES – AUTRE DECISION BUDGETAIRE - ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle que les dispositions relatives à la comptabilité publique prévoient que la Collectivité doit vérifier la conformité des
opérations figurant aux comptes de gestion tenue par le Comptable Public, avec celle du Compte Administratif.
Après rapprochement et contrôle des comptabilités tenues par l’ordonnateur et le comptable public, il s’avère que les prévisions de recettes,
les autorisations budgétaires en dépense, le montant des titres de recettes émis et des mandats de paiement ordonnancés au cours de
l'exercice 2018, consignés au compte de gestion, sont strictement identiques au compte administratif 2018 du budget principal de la Commune.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu l’instruction comptable codificatrice M14
Vu le Compte de gestion 2018 transmis par Madame Le Receveur

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’ADOPTER le Compte de Gestion du Comptable public, dont les extraits sont joints à la présente délibération, pour le budget principal
de la Commune de Pont de l’Arche pour l’exercice comptable 2018.

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstention

24
18
6

19.24 – FINANCES LOCALES - AUTRE DECISION BUDGETAIRE – Approbation du Compte de Gestion Camping (Annexe 2)
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur le Maire rappelle que les dispositions relatives à la comptabilité publique prévoient que la Collectivité doit vérifier la conformité des
opérations figurant aux comptes de gestion tenue par le Comptable Public, avec celle du Compte Administratif.
Après rapprochement et contrôle des comptabilités tenues par l’ordonnateur et le comptable public, il s’avère que les prévisions de recettes ,
les autorisations budgétaires en dépense, le montant des titres de recettes émis et des mandats de paiement ordonnancés au cours de
l'exercice 2018, consignés au compte de gestion, sont strictement identiques au compte administratif 2018 du budget annexe Camping de la
Commune.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu l’instruction comptable codificatrice M14
Vu le Compte de gestion 2018 transmis par Madame Le Receveur

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’ADOPTER le Compte de Gestion du comptable public, dont les extraits sont joints à la présente délibération, pour le budget
annexe Camping de la Commune de Pont de l’Arche, pour l’exercice comptable 2018.

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstention

24
20
4

19.25 – FINANCES LOCALES - DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET VILLE - Compte Administratif 2018 (Annexe 3)
Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire indique que le Compte Administratif 2018 se solde avec un résultat positif de (+) 403,75 mille euros, soit un résultat net
affectable à la gestion 2019 de (+) 111,26 mille euros après prise en compte du déficit de financement des restes à réaliser.

Au-delà des chiffres, ce résultat doit être apprécié froidement comme une figure imposée sur cet exercice budgétaire. En effet, après avis
motivé de la Chambre Régionale des Comptes en date du 4 juillet 2018 portant sur l’absence d’équilibre réel du budget primitif 2018 au sens
de l’article L.1612-4 du CGCT, suite à une saisine de la Préfecture du département de l’Eure par lettre du 30 mai 2018, la commune de Pont
de l’Arche aura du adopté les mesures de rétablissement de l’équilibre du budget primitif telles que proposées par la Chambre régionale des
comptes, sous la forme d’une décision modificative budgétaire n°1 adoptée dans les délais réglementaires impartis, en séance du 19 juillet
2018, afin de retrouver son pouvoir budgétaire.
Cette procédure exceptionnelle, bien que douloureuse, aura créé l’électrochoc profitable permettant à la commune d’entreprendre, dans le
prolongement des travaux contraints de mise en œuvre des recommandations formulées par la Chambre régionale des comptes, le chantier
de son nécessaire besoin de redressement et de remise à niveau de ses comptes publics.
Ainsi, il a été mené une analyse fine, détaillée et complète, en s’appuyant sur des outils réglementaires, telle la comptabilité d’engagement,
pour valoriser sur chaque section, en dépense et en recette, les inscriptions attendues dans le respect de l’annualité budgétaire pour traduire
budgétairement en phase décision modificative n°2 dans un premier temps et décision modificative n°3 dans un second temps, dédiée à une
logique précompte administratif, la sincérité de l’exécution budgétaire. Cette analyse financière objective et exhaustive de la collectivité, aura
pointé le besoin d’un accompagnement d’un établissement bancaire dans notre volonté de sécuriser et de redresser la situation. La commune
aura donc bénéficié du soutien bancaire sur sa dette long terme et son réaménagement, et sur ses besoins court terme afin de se mettre en
capacité d’honorer enfin les décalages de comptabilisation de la dette fournisseur selon une logique de caisse pratiquée jusqu’alors.
L’actif de la commune aura également donné lieu à d’importants travaux de remise à niveau et présente désormais une image fidèle
de la situation patrimoniale de la collectivité.

Enfin, et parallèlement, la commune se sera dotée d’outils pour moderniser ses process comptables en mettant en place la
dématérialisation complète de ses échanges avec son poste comptable de référence, avec les services préfectoraux en matière de
documents budgétaires, mais également avec ses fournisseurs afin de répondre aux obligations de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014
quant à la dématérialisation native des factures transmises par voie électronique via le portail Chorus Pro.
Aujourd’hui, tous ces efforts, devenus évidents, déployés sans relâche depuis l’intervention du juge des comptes, permettent de présenter un
compte administratif respectueux des principes réglementaires que sont l’annualité et la sincérité et la notion d’image fidèle.
Monsieur le Maire tient évidemment, à associer et remercier encore très chaleureusement, le précieux accompagnement de leur comptable
assignataire dans cette démarche.
Mais il a conscience que cette étape franchie ne constitue qu’une première étape qui en appelle plusieurs autres avant de renouer avec des
finances communales vertueuses. Le travail restant à accomplir est important et doit désormais s’appuyer sur un pilotage financier maitrisé
qui s’impose comme axe prioritaire.
En section de fonctionnement, le résultat propre à l’exercice 2018 ressort à (+) 46,44 mille euros.
Envisagée, hors reprise du résultat de la gestion de l’exercice précédent, pour un montant de 163 mille euros, l’épargne brute, c’est-à-dire la
part des ressources courantes dégagée au profit du financement de l’investissement, ressort à 208 mille euros.
Le niveau d’épargne brute réalisé ne permet cependant pas de couvrir le remboursement du capital de la dette, attendu à 255 mille euros,
privant la collectivité de tout autofinancement.
L’amélioration de la qualité de signature de la commune peut être appréhendée par l’analyse de l’évolution de la marge d’autofinancement
courant (MAC). Ce ratio se calcule comme le rapport entre les charges de fonctionnement augmentées du remboursement du capital de la
dette et les ressources de fonctionnement.
Pour l’exercice 2018, la MAC est calculée à 1,009 dépassant légèrement le seuil d’alerte fixé à 1 mais progresse significativement par rapport
à la MAC 2017 arrêtée à 1,040.
En section d’investissement, le résultat de clôture affiche un besoin de financement de (-) 84,43 mille euros. Après reprise du report à
nouveau issu de la gestion antérieure pour un montant de (+) 441,74 mille euros, le résultat de la section d’investissement présente un
excédent de financement de (+) 357,32 mille euros.
Le Compte Administratif 2018 de la ville de Pont de l’Arche conclut donc sur un résultat excédentaire de (+) 403,75 mille euros.
Les restes à réaliser en section d’investissement inscrits pour 317,00 mille euros en dépense, et 27,52 mille euros en recette, présente un
besoin de financement de (-) 292,49 mille euros.
En données consolidées, on obtient un excédent en section de fonctionnement de (+) 46,44 mille euros et un excédent de financement de la
section d’investissement de (+) 64,83 mille euros, laissant ainsi un résultat « affectable » à la gestion 2019 de (+) 111,26 mille euros qui sera
entièrement consacré au financement des dépenses d’équipement.
 Section de Fonctionnement
1. Ressources de Fonctionnement
Votées pour un montant de 5,288 millions d’euros, les ressources courantes sont comptabilisées au compte administratif 2018 pour un montant
de 5,317 millions d’euros, hors produits liés à la vente d’éléments d’actif (R775), soit un écart favorable de (+) 29 mille euros.
Le Compte Administratif 2018 présente donc, facialement, une progression des ressources courantes par rapport à l’exercice 2017 calculée
à (+) 567 mille euros, soit (+) 11,94 %. Il faut, dès ce premier niveau d’analyse, pondérer cet affichage des manquements réglementaires
évoqués en introduction. Les exercices précédents souffrant du principe réglementaire d’annualité budgétaire, l’absence de rattachements en
recette et en dépense, ne permettait pas de présenter une image fidèle de l’exécution budgétaire. Ainsi, toute analyse comparative par rapport
à l’exercice 2017, ou antérieur, serait tronquée de l’absence des écritures de clôture sur de nombreux postes. L’exercice 2018 constatant le
rattrapage des mouvements comptables, il comptabilise plus de 12 mois ou 4 trimestres sur plusieurs postes de recette et dépense.
Le poste Fiscalité, avec un atterrissage à 2,180 millions d’euros contre une prévision à 2,158 millions d’euros, dépasse légèrement les
hypothèses budgétaires avec un écart favorable de (+) 22 mille euros.
La fiscalité ménage porte la moitié, soit (+) 11 mille euros de cet écart favorable induit par un effet base qui s’appuie d’une part, sur les
nouvelles dispositions du projet de loi des finances 2017 lesquelles prévoyaient dès 2018, une ré-indexation annuelle automatique des valeurs
locatives en fonction du dernier taux d’inflation constaté entre novembre n-2 et novembre n-1 et d’autre part, sur un potentiel de croissance
physique des bases.
Cette dynamique profitant au marché de l’immobilier, les Droits de Mutation à Titre Onéreux, avec un atterrissage à 105,97 mille euros,
évoluent de (+) 16,55 mille euros par rapport à l’exercice 2017.
La dotation d’Etat DCRTP complète ce résultat avec un écart favorable de (+) 10 mille euros à l’appui de sa notification.

Globalement les autres éléments respectent, à l’arrêt des comptes, les prévisions budgétaires mais un focus sur la Taxe Electricité
permet de démontrer le sens du travail accompli. Avec une exécution 2018 arrêtée à 136,6 mille euros contre une exécution 2017
à 70,0 mille euros, une lecture froide pourrait pointer une évolution d’environ 100% de cette recette.
Dans les faits, l’exercice 2017 comptabilise le dernier trimestre 2016 non rattaché et les deux premiers trimestres 2017 perçus.
L’exercice 2018 comptabilisant 6 trimestres, les deux derniers trimestres 2017 non rattachés, les deux premiers trimestres 2018
perçus, et les deux derniers trimestres 2018 rattachés, s’attache à respecter l’annualité et la sincérité budgétaire au détriment d’une
logique d’encaissement.

Le poste Dotations Budgétaires présente une exécution confirmant les prévisions budgétaires avec une réalisation à hauteur de 1,301
millions d’euros contre une inscription du même montant.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) connait une nouvelle contraction de (-) 21,97 mille euros comparée à l’exercice 2017, affichant
une perception de 325,87 mille euros en 2018.
Ce mandat aura donc subi, au titre de la contribution au redressement des comptes publics, c’est-à-dire une forme de « péréquation inversée »,
une réduction de sa DGF de (-) 286,68 mille euros sur la période 2014-2018, soit (-) 46,8%.
On peut noter par ailleurs que le retour de la commune à la semaine de 4 jours dans le cadre des rythmes scolaires, associé à la participation
de l’agglomération au netting du FPIC (partie recevante moins partie versante) dans le cadre du pacte fiscal communautaire auront contribué,
comme prévu en décisions modificatives n°2 et n°3, au recul de la Dotation de Solidarité Communautaire à hauteur de (-) 11,3 mille euros
par rapport au budget primitif.

Le poste Produits du Domaine s’inscrit dans une analyse générale identique avec un atterrissage à 416 mille euros pour une prévision
valorisée à 420 mille euros ne nécessitant pas plus d’explication particulière, chaque élément constitutif respectant globalement et logiquement
son inscription s’agissant principalement du parc locatif.

Estimé à hauteur de 847 mille euros, le poste Participations Reçues est arrêté à 852 mille euros, au-delà de l’inscription pour un montant de
(+) 5 mille euros.
Ce sont les participations CAF (Contrat enfance Jeunesse et Prestations de Services), qui participe à ce résultat à l’appui du travail réalisé en
décisions modificatives suivant le principe de l’annualité budgétaire et la notion de droits acquis rattachés.
Sachant que les modalités de versement CAF consistent à percevoir sur un exercice n, 30% pour solde de l’activité déclarée n-1 et 70%
d’acompte au titre de l’activité n, l’exercice 2018 constate donc le solde de 30% perçu au titre de l’activité 2017, les acomptes perçus au titre
de l’activité 2018 et le solde de 30% non perçu mais rattaché au titre des droits acquis sur 2018 selon les dispositions contractuelles.
Les autres participations sont strictement conformes à l’exécutoire 2018.

Le poste Recettes en Atténuation de la Masse Salariale s’exécute également dans l’enveloppe budgétaire allouée avec un atterrissage à
216 mille euros pour une prévision évaluée à 214 mille euros.
Il regroupe principalement le remboursement du personnel supporté par la ville et affecté à la Résidence des Pins et au Camping, les recettes
adossées aux emplois aidés financés par l’Etat et l’ensemble des indemnités journalières. L’ensemble des éléments relatifs à la masse
salariale étant désormais pilotés et suivis à l’appui de tableaux de bord, leur projection en phase décisions modificatives se confirme donc au
compte administratif.
Le poste Produits d’Activités ou produits de services issus de la tarification auront également donné lieu à une grande vigilance dans le
respect du principe d’annualité budgétaire. Prévu pour un montant de 282 mille euros, il présente un atterrissage à 292 mille euros. S’agissant
des redevances usagers, les projections ont consisté à évaluer la fréquentation des centres de loisirs en phase décision modificative n°3.
Dans le cadre des travaux de clôture, le niveau de fréquentation relevé étant plus important que prévu, les écritures comptables valorisent cet
élément qui contribue à dépasser les hypothèses retenues.
Enfin, le poste Produits Exceptionnels, présente à l’issue de l’exécution budgétaire 2018, un reste à réaliser de 6 mille euros par rapport au
budget voté. C’est un mouvement de 7 mille euros intégré en décision modificative n°3 anticipant des demandes de dégrèvement de taxes
d’habitation adossé à une analyse détaillée du patrimoine foncier de la commune et des règles fiscales à appliquer au cas par cas, qui explique
cet écart. En effet, les demandes de dégrèvement valorisées en DM n°3, auront donné lieu à des annulations de mandats en dépense pour
celles qui auront été traitées dans les délais de travaux de clôture, celles en cours de traitement seront donc constatées en 2019 et n’auront
donné lieu à aucun rattachement en l’absence de validation des dossiers par les services fiscaux. La recette attendue sur cette thématique
aura donc pris la forme d’une diminution de la dépense.

De manière générale sur la partie Recettes de Fonctionnement, on peut conclure que les chiffres constatés à l’issue de l’exécution 2018
confirment les hypothèses formulées en décision modificative n°3 laquelle avait été élaborée en mode précompte administratif avec un taux
de réalisation de 100,55%.
2. Dépenses de Fonctionnement
Les Dépenses de Fonctionnement comptabilisées au Compte Administratif 2018 s’élèvent à 5,028 millions d’euros, contre un montant total
autorisé de 5,038 millions d’euros, soit des crédits non employés pour 10 mille euros. Ce volume de dépense réalisé progresse de (+) 265
mille euros, soit (+) 5,56% par rapport à l’exercice 2017.
Pour des raisons identiques à la recette, toute comparaison faciale par rapport à l’exercice 2017 n’aurait aucun fondement compte tenu du
défaut du principe d’annualité budgétaire sur les exercices antérieurs.
Au compte administratif 2018, le poste Masse Salariale présente un atterrissage arrêté à un montant de 2,742 millions d’euros contre une
prévision à hauteur de 2,744 millions d’euros. Ce poste, qui représente 54,5% des dépenses de fonctionnement aura bénéficié d’une attention
toute particulière compte tenu du poids qu’il représente. Dès l’été, des projections auront été valorisées jusqu’au mois de décembre, service
par service et agent par agent, afin de piloter au plus juste le niveau de cette dépense. Ces projections auront ensuite donné lieu, à chaque
train de paies, à une analyse des écarts entre le projeté et le constaté afin de mesurer leur pertinence. Parallèlement, certains éléments
relevant du chapitre 012 et jusqu’alors comptabilisés au chapitre 65, auront été régularisé dans un souci de qualité comptable. A l’issue de
l’exercice 2018, ce travail aura donc porté ses fruits avec un taux de réalisation de 99,93%.
L’ensemble des tableaux de bord construits permettent de présenter et mesurer les écarts sur la masse salariale issue de train de paie, de la
manière suivante :

Le poste Dépenses Obligatoires est finalisé à hauteur de 589 mille euros contre une prévision de 602 mille euros. Dans le
détail, c’est l’item Taxes Foncières et d’Habitation qui bénéficie d’annulations de mandats suite aux demandes de dégrèvement
déjà évoquées, qui participe à l’écart constaté.

Le poste Charges de Structure conclut l’exercice à hauteur de 871 mille euros, en deçà (-) 10 mille euros par rapport au voté fixé à 881 mille
euros. Une analyse détaillée de cette catégorie de charges permet de relever en priorité, l’élément Electricité pour justifier cet écart. En 2018,
cet axe aura subi en moyenne un rattrapage de 3 à 4 mois sur une majorité des compteurs ouverts, voire 6 à 8 mois sur certains autres.
Bénéficiant désormais d’un tableau de bord mensuel compteur par compteur permettant de formaliser la comptabilité d’engagement, de suivre
les éléments de facturation, et de valoriser les rattachements, il présente un taux exécution de 87,26%, à l’appui d’une saison de chauffe
plutôt favorable pour rendre (-) 20 mille euros. Notons que les dérapages importants dont il n’était pas évident, malgré le travail de recensement
accompli, de garantir l’exhaustivité de la dette fluides (électricité, eau, chauffage) en souffrance, se sera finalement avéré de bonne qualité
permettant de résorber l’antériorité et de comptabiliser une dépense en année pleine.
Le principal dépassement constaté sur ce poste à hauteur de (+) 10 mille euros, concerne les locations mobilières et plus précisément le loyer
Siloge pour la 13ème classe, identifié dans la dette antérieure.
Notons que ce poste intègre la Téléphonie dont le travail au 31 décembre 2018 consistait encore à définir avec les opérateurs la réalité
contractuelle et l’exhaustivité de la dette. Une provision pour litige ayant été constituée, les factures affectables à l’exercice 2018 honorées,
les négociations auront abouti à un accord avec les opérateurs selon lequel la commune soldera définitivement son arriéré dès le début de
l’exercice 2019 compte tenu de l’avancement des travaux à la fin de l’exercice.
A la date de rédaction de ce document, je peux annoncer l’extinction totale de l’arriéré téléphonie dans les délais négociés avec les opérateurs.

Les participations versées
Avec un atterrissage à 320 mille euros, le poste Participations Versées présente un taux d’exécution de 99,69%. Dans le détail,
l’ensemble des subventions au secteur associatif délibérées ont été traitées sur l’exercice. Un focus sur la subvention accordée à
l’association Bidibul permet de relever que, selon les modalités de versement conventionnées, il aura été procédé au mandatement
du solde n-1, de l’acompte n et au rattachement du solde n qui devra être versé en n+1 sur la base des éléments constatés au
compte de résultat, exprimant encore une fois, la volonté de l’annualité budgétaire.
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Les crédits d’activité
Leur réalisation sur l’exercice 2018 est arrêtée à 507 mille euros contre une prévision de 491 mille euros. Cette catégorie de dépenses présente
donc un taux de réalisation de 103,26%. C’est principalement le critère Crédits d’Intervention qui réunit les dépenses des services communaux,
chacun sur leur compétence respective, technique, espaces verts, sociale, enfance jeunesse, administrative qui porte le dépassement affiché
de manière éparse. Il s’agit principalement de régularisations diverses identifiées durant les travaux de clôture comme la remise à niveau et
la sécurisation de l’ensemble des régies de la collectivité en collaboration étroite avec le poste comptable, associées à quelques factures
antérieures égarées et tardivement mais légitimement réclamées par les fournisseurs (entrées piscine par exemple) ou de dépense de
sécurisation urgente imprévue (abattage d’arbre).

La difficulté principale aura été malgré l’introduction nécessaire d’une comptabilité d’engagement pour piloter et mesurer le niveau
d’exécution sur l’exercice en cours, d’absorber toute la dette antérieure non identifiée et donc non traduite dans la comptabilité
d’engagement dans le cadre des travaux de clôture. Globalement, et de façon objective, il faut considérer qu’à l’issue de cet exercice,
la ville aura su honorer son fonctionnement 2018 et éponger sa dette issue des exercices antérieurs.

La dette
Sur l’exercice 2018, la collectivité aura remboursé, au titre de l’amortissement contractuel de la dette, 255 mille euros. Avec une souscription
de 570 mille euros, et des opérations de réaménagement opérées en cours d’exercice, le stock de dettes au 31 décembre est porté à 3,59
millions d’euros.
Cette dette, long terme, présente les caractéristiques suivantes :

Les épargnes
Ce sont les principaux indicateurs qui permettent d’apprécier la « santé financière » et la qualité de la signature retrouvée par la collectivité.
L’exercice 2018 se conclut sur une épargne brute, neutralisée des aliénations d’actif, de 208 mille euros.

Avec un amortissement de la dette constaté à 255 mille euros sur l’exercice, l’épargne nette, ou marge d’autofinancement courant,
calculée à (-) 43 mille euros reste évidemment insuffisante mais peut être considérée comme un résultat sincère compte tenu du niveau
de dette antérieure absorbée.
La solvabilité ou capacité pour un agent économique à honorer sa dette en fonction de ses ressources récurrentes, souffre donc
d’environ 43 mille euros mais la qualité de signature de la collectivité Pont de l’Arche se sera toutefois améliorée sur cet exercice et
l’objectif de dégager un autofinancement symbolique dès le prochain exercice constituera une priorité.


Section d’investissement

Au titre des dépenses d’équipement, ce sont 1,073 millions d’euros qui auront été mandatés sur l’exercice 2018.
Les réalisations majeures de l’exercice 2018 concernent l’acquisition du garage Renault et ses parcelles pour 744 mille euros, les
travaux de réhabilitation de l’église pour 90 mille euros, la mise en conformité de la crèche Bidibul pour 37 mille euros, l’équipement
culturel pour 76 mille euros et le site internet de la ville pour 18 mille euros.
L’équation simplifiée de financement 2018 de la section d’investissement peut être retranscrite de la manière suivante :
Approche factorielle

Pour financer ses dépenses d’équipement, la ville aura perçu 150 mille euros de subventions de ses partenaires, contracté un emprunt de
570 mille euros, dégagé des ressources propres d’investissement (Fonds de compensation de la TVA - Taxes d’urbanisme - et aliénation
d’éléments d’actif) de 337 mille euros et disposé d’un résultat antérieur reporté de 442 mille euros.
Les principaux soldes de gestion de ce Compte Administratif 2018 peuvent être retracés et comparés de la manière suivante :

Annexe Vote Compte Administratif 2018 – Ville de Pont de l’Arche

Ces éléments ont fait l’objet d’une présentation à la Commission Finances du 28 mars 2019.
Monsieur le Maire se retire de la séance, conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-24 du Code Général des Collectivités
Territoriales, et ne participe pas au vote.
Monsieur Roland GARREAU, doyen de l’assemblée, prend la présidence de la séance.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE PROCEDER au vote du Compte Administratif 2018 par chapitre au niveau de la section de fonctionnement et d’investissement

-

D’APPROUVER le Compte Administratif 2018 établi par Monsieur le Maire, en concordance avec le Compte de Gestion 2018 dressé par
le Trésor Public.

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstention

23
17
6

19.26 - FINANCES LOCALES - DECISION BUDGETAIRE - ADOPTION COMPTE ADMINSITRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE
CAMPING
Rapporteur : Monsieur le Maire

Le Compte Administratif 2018 du budget annexe du Camping se solde avec un résultat positif de (+) 8.839,83 euros, soit un résultat
net affectable à la gestion 2019 de (+) 8.839,83 euros.
Il est à noter qu’il n’y a pas de rattachement de charges et produits et de restes à réaliser en raison du changement de nomenclature
au 01/01/2019 passage en M4 (délibération n°18.98 en date du 17 décembre 2018 relative au changement de nomenclature
comptable M14 en M4).
Le compte administratif du budget annexe montre la bonne santé financière de l’équipement qui permet une autosuffisance budgétaire, sans
que la collectivité ne verse depuis plusieurs années la subvention d’équilibre.
Le camping municipal participe pleinement à l’attractivité touristique de la commune.
Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des résultats comptables conformément à la nomenclature M14, et a fait l’objet d’une présentation
à la Commission finances du 28 mars 2019 :
Ces éléments ont fait l’objet d’une présentation à la Commission Finances du 28 mars 2019.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l’instruction comptable codificatrice M14,
Vu le Compte de gestion 2018 transmis par Madame Le Receveur,
Vu le projet de Compte Administratif 2018 transmis,

Monsieur le Maire se retire de la séance, conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-24 du Code Général des Collectivités
Territoriales, et ne participe pas au vote.
Monsieur Roland GARREAU, doyen de l’assemblée, prend la présidence de la séance.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE PROCEDER au vote du Compte Administratif 2018 par chapitre au niveau de la section de fonctionnement et d’investissement

-

D’APPROUVER le Compte Administratif 2018 pour le budget annexe Camping pour l’exercice comptable 2018, en concordance avec le
compte de gestion 2018 dressé par le Trésor Public.

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstention

23
17
6

19.27 - FISCALITES – BUDGET VILLE - Vote des taux d’imposition
Rapporteur : M. le Maire

En 2016, la ville a procédé à une augmentation raisonnée des trois taxes locales afin de faire face et de palier très partiellement à la baisse
importante de la dotation globale de fonctionnement. Cette augmentation de la fiscalité locale a permis une recette supplémentaire d’environ
70.000 €.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires du 03 décembre 2018,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 28 mars 2019,

Considérant que la commune a connaissance de la notification des bases fiscales des impôts locaux et de compensation de l’Etat (état FDL
1259),
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
DE MAINTENIR les taux de fiscalité à leur niveau soit :
-

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur propriétés bâties
Taxe foncière sur propriétés non bâties

=

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix

=
12,24%
=
23,74%
68,65%

Votants
Pour
Contre
Abstention

25
24
1

19.28 – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation
et l’hébergement d’équipement de télé relevé en hauteur GAZPAR (Annexe 7)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD

Pour rappel, dans le cadre des activités de comptage exercées en application de l’article L.432-8 du Code de l’Energie, GrDF a engagé
un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel, permettant le relevé à distance des consommations des
particuliers et des professionnels. Le projet est nommé compteur « Gazpar ».
La réception des données nécessite des équipements de réception et de concentration dans chaque commune.
En 2015, la ville de Pont de l’Arche a proposé 4 sites potentiels permettant l’accueil de ces équipements « concentrateurs » :
1.
la mairie
2.
l’église
3.
le mille club
4.
le complexe sportif du Bon Air
Pour définir les conditions générales de mise à disposition d’emplacements servant à accueillir les Equipements Techniques de GrDF,
une convention cadre, portant la référence AMR 140903-08, a été signée entre GrDF et la ville de Pont de l’Arche, le 24 juin 2015.
Suite à une visite technique de GrDF sur la commune, le site du gymnase du Bon Air a été choisi pour accueillir le dispositif.
Il est annexé à la délibération, la convention particulière du projet d’implantation, ainsi que les caractéristiques techniques et financières
d’accueil.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

19.29 – PERSONNEL TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA F.P.T. – Mise en place du Compte Epargne-Temps et modalités
d’application au sein de la Mairie
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert aux agents titulaires et contractuels justifiant d’une
année de service. Les stagiaires et les contractuels de droit privé ne peuvent bénéficier du CET.
L’initiative d’ouverture en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale avant le 20 décembre de l’année en cours pour une
utilisation à partir du 1er janvier suivant.
La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’applications locales.
Le règlement intérieur présent en annexe de la présente délibération fixe les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du CET.
Les jours épargnés dans le cadre du CET, ne peuvent donner lieu à rémunération sauf dans les cas suivants :
- décès de l’agent donnant lieu à rémunération de ses ayants-droit (article 12 du décret 2010-531 du 20 mai 2010) ;
- retraite pour invalidité prononcée, n’ayant pas permis à l’agent d’utiliser son CET.
Cette contrepartie financière ne se fera que dans ces deux cas et dans la limite de 20 jours épargnés.
Les montants forfaitaires bruts par jour indemnisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante :
1° Catégorie A et assimilé : 125 € ;
2° Catégorie B et assimilé : 80 € ;
3° Catégorie C et assimilé : 65 €.
L’indemnité versée au titre de la monétisation du CET est imposable.
-

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

-

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment l’article 7-1,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un compte
épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié
portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,

Considérant l'avis favorable de création du CET rendu par le Comité Technique en date du 18 mars 2019,
Considérant, que Le CET est ouvert à la demande écrite de l’agent,
Considérant, qu'il convient de statuer sur le maintien ou le financement des jours CET par le biais de leur rémunération forfaitaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’AUTORISER la mise en place du Compte Epargne-Temps au sein de la Mairie de Pont de l’Arche,

-

DE VALIDER le règlement intérieur s’y afférant.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

19.30 – CULTURE – Convention entre la ville de Pont de l’Arche et l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse sur l’utilisation
des salles (annexe 9)
Rapporteur : Carole. HERVAGAULT

L’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse Erik Satie (EIMD) utilise les salles de la commune pour dispenser des cours de danse, de
musique et des bureaux pour sa gestion administrative.
Afin que l’EIMD assure ces salles lors de leur utilisation, il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition présente en annexe
du document.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le projet de convention présent en annexe,
Considérant la nécessité pour l’EIMD, de contracter une assurance permettant l’utilisation des salles et des bureaux,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE METTRE en place une convention entre la ville de Pont de l’Arche et l’EIMD sur l’utilisation des salles municipales et bureaux mis à
disposition,

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

19.31 – DOMAINE ET COMPETENCE PAR THEME – JEUNESSE - Création d’une ferme pédagogique et d’un potager
Rapporteur : Marie-Claude LAURET

Pour faire suite au projet de lutte contre le gaspillage alimentaire initié en 2017 et dans le cadre de l’évolution du projet pédagogique
du centre de loisirs vers la sensibilisation des enfants au développement durable et à l’économie circulaire, il est proposé l’installation
d’une mini ferme pédagogique et d’un potager au cœur du château, jardin des loisirs.
Ce projet transversal et interservices a été soumis à la Direction Départementale de la Prévention des Populations qui a émis un avis
favorable et a indiqué une liste de préconisations simples :
-

Il n’y a pas d’interdiction pour les animaux type chèvre, mouton, poule, lapin,
Il faut compléter un dossier au RIC (tél. 0235121430),

-

Il faut désigner un vétérinaire qui voudra bien se déplacer en cas de besoin,
Il n’y pas de vaccin obligatoire sur ces espèces et pour une petite quantité d’animaux,
Il est conseillé de mettre des boucles d’oreille sur les ovins.

Le projet nécessite l’implantation d’un poulailler couvert et la construction d’un enclos ainsi que l’achat d’animaux qui représentent un
budget d’investissement évalué à 1.500 €.
Le budget de fonctionnement sera pris sur le budget de l’ALSH (estimation à 1.000 €)
Une demande de subvention a été réalisée auprès de La DDCSJS de l’Eure a été sollicitée pour l’attribution d’une subvention. Une
réponse sera apportée d’ici la fin du mois d’avril 2019.
-

Vu l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse du 4 avril 2019 ;
Vu l’avis de la Direction Départementale de la Prévention des Populations.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’ACCEPTER l’implantation d’une mini ferme et d’un potager au sein du parc du château, jardin des loisirs,

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
24
1

19.32 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Vente d’un véhicule
Rapporteur : Cédric VIGUERARD

Le parc automobile des espaces verts compte un véhicule hors d’usage depuis le 8 mars 2019.
Ce véhicule de 1997, de marque Renault Trafic, et immatriculé « 1157 WC 27 », ne passe pas le contrôle technique au vu de sa vétusté.
Il est donc proposé de procéder à sa mise en vente sur les sites d’annonces dédiés, pour la somme de 1.200 €.
- Vu le Code Général des Collectivité Territoriales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’APPROUVER la mise en vente du véhicule « 1157 WC 27 », de marque Renault Trafic, moyennant la somme de mille deux cents euros
TTC (1.200 €),

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre en vente le bien, ci-dessus énoncé, sur les sites d’annonces dédiés

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstentions
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

25
22
2
1

