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DIRECTION GENERALE DES SERVICES      GALLARDON, le 24 mars 2016 

REF : YM/FV 2016-146 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du lundi 21 mars 2016 

 

Le vingt et un mars deux mille seize à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué, 

s’est réuni en séance publique, salle du Conseil Municipal - rue de la Herse - sous la présidence de 

Monsieur Yves MARIE, Maire. 

Présents : 

Yves MARIE, Jack PROUTHEAU, Antony DOUEZY (à partir de 21h30), Michel DAUPTAIN, 

Adrienne PETIT, Christian LAPEYRE, Myriam ROUILLARD, Eric TABARINO, Murielle 

MARINELLI-LAVIGNE, Henri FERRO, Lydia GALOPIN, Sophie GOUMAZ, Nathalie BIETRY, 

Axel TROTIGNON, Lionel GUYOMARD 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Julie LECOMTE donne pouvoir à Yves MARIE 

Sylvie DOUCET donne pouvoir à Henri FERRO 

Bruno ALAMICHEL donne pouvoir à Jack PROUTHEAU 

Absents excusés : 

Elodie GRYGULA, Alexandre DAVAL, Pierre COUTURIER, Romain GRUGIER et Véronique 

VAUDELLE. 

Absents : 

Lucie ANDRIEU, Peggy GUILLER et David BOURGEOIS. 

 

Le Maire nomme Axel TROTIGNON, secrétaire de séance.  

 

 

Approbation de l’additif à l’ordre du jour : 

Aucune remarque ou question n’est formulée. 

L’additif à l’ordre du jour est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 1er février 2016 

Pierre COUTURIER étant absent, le Maire lit son courriel d’observation reçu le 3 février 2016 suite à 

la séance du 1er février 2016. 

Il s’agit de la partie relative à la déviation dans les questions diverses, page 6 du compte rendu : 

« J’ai été précis : j’ai indiqué que le projet affecterai un périmètre de protection d’un puits (Bailleau) 

et un autre périmètre possible, le puits de Monflube. J’ai indiqué que ce dernier n’est pas encore 

défini, mais la sortie prévue de la déviation se situe à environ 300/400 mètres du puits d’essai. A ce 

jour, nous ne savons pas exactement où le puits de production sera percé, mais il devrait être proche 

du puits d’essai (Montgrand 10/20 mètres). Les périmètres rapprochés sont fixés par l’hydrogéologue 

agréé en fonction du flux souterrain qui alimente le puits. Ici la D28 surplombe le vallon où sera situé 

le puits, les accidents routiers peuvent amener des pollutions, comment sera situé le périmètre, je ne 

peux pas être visionnaire. » 

 

Aucune autre remarque n’est formulée. 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 1er février 2016 est adopté à l’unanimité des membres 

présents. 

mailto:mairie.gallardon@wanadoo.fr
http://www.ville/
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I / INFORMATIONS 
 

 

1. Comptes rendus, rapports et courriers divers 

Commissions municipales : 

- Comptes rendus de la Commission Urbanisme des 26 janvier et 23 février ; 

- Comptes rendus de la Commission des Finances du 7 mars. 

 

Divers : 

- Présentation Eure-et-Loir Numérique du 16 décembre ; 

- Compte rendu de la séance du SIRMATCOM du 23 février ; 

- Procès-verbal sommaire de la séance du Conseil d’administration du CCAS du 3 mars ; 

- Compte rendu du Cabinet d’architecture Régis Martin de la réunion de chantier du 9 mars 

concernant les travaux de l’église (consolidation du contrefort nord et création d’un accès 

PMR) ; 

- Procès –verbal de la séance du SIVOS du 10 mars ; 

- Compte rendu de la séance du SMVA du 9 février. 

 

Le Maire précise que la fibre optique devrait être opérationnelle fin 2016 sur la Commune. 

 

2. Devenir de l’ancien Collège 

La SA Eure-et-Loir habitat a manifesté, fin février, son intérêt pour conduire un projet de réalisation 

de logements sociaux en lieu et place du bâtiment qui serait détruit. 

Le Maire rappelle l’historique de ce bâtiment qui pose problème depuis plusieurs années. Le Conseil 

Départemental est attributaire des lieux suite à la mise à disposition par la Commune pour faire office 

de collège. Après la construction du nouveau collège, le bâtiment est devenu vacant. La procédure de 

rétrocession n’est pas finalisée dès lors que le Maire souhaite récupérer le site dans un état aussi 

convenable qu’au moment de sa mise à disposition. Le Conseil Départemental a donc toujours la 

responsabilité du site. 

Le Maire est intervenu à de nombreuses reprises : plusieurs réunions au Conseil Départemental, un 

courrier en recommandé au mois de janvier 2015 au Président pour lui rappeler la dangerosité du 

bâtiment et sa responsabilité en tant qu’attributaire. A ce jour, la Commune n’a pas de réponse. 

Adrienne PETIT s’informe sur le pourcentage de logements sociaux sur la Commune. Le taux actuel 

est de 14 %, ce qui est au-dessus de la moyenne des communes de même importance. Il s’agit de 

proposer du logement social de qualité, au regard des besoins notamment pour les PMR et les séniors. 

Pour certains qui ne veulent pas aller en maison de retraite, cela leur permet de garder un domicile 

propre et une autonomie. Par incidence, leurs logements d’origine devenus trop grands permettront 

l’accueil de nouvelles familles. Ce sujet est repris dans le SCOT et le PLU. Ces documents précisent 

également l’aspect accidenté de Gallardon qui ne facilite pas l’aménagement de ce type d’habitations 

spécifiques.  

Le projet des Euréliales en lieu et place des actuels ateliers techniques permettra la construction de 

10/12 logements. Le nouveau projet, en lieu et place de l’ancien collège, pourrait également concerner 

10/12 logements. Ce n’est pas significatif sur le pourcentage de logements sociaux au niveau de la 

Commune, mais cela y contribue. 

Eric TABARINO s’interroge sur la prise en charge de la démolition. Il est convenu que ce sera à la 

charge du preneur. La cession se fera à l’euro symbolique. A la question de Murielle MARINELLI-

LAVIGNE, le Maire confirme que la façade n’est pas classée. Il n’est malheureusement pas 

envisageable de conserver le bâtiment. Il n’est pas adapté au projet et sa réhabilitation serait 

extrêmement coûteuse. 

 

3. Inscription au titre des monuments historiques 

Suite à la Commission départementale des objets immobiliers  du 15 septembre 2015, un arrêté 

préfectoral, en date du 18 février 2016, porte inscription au titre des monuments historiques de 10 

sculptures + 2 troncs en bois sculpté, présents dans l’église de la Commune. 
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Cet arrêté permettra la préservation de ces éléments, notamment quant à l’éligibilité aux subventions 

de l’Etat pour le projet de restauration des pierres tombales. 

Le Maire souligne que cela met en évidence l’importance et la qualité de notre patrimoine. 

 

 

II / DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

1. DPU (Droit de Préemption urbain) 

Date de dépôt Notaire Nom terrain Cadastre Superficie  

15/01/2016 MUNOZ PEREIRA NEIVA/BINNINGER 14 RUE DES ROSEAUX ZK 599 575 m² 
NON EXERCE 

LE 19/01/2016 

15/01/2016 MUNOZ DURAND CTS LA GARENNE ZH 98/83 30490 m² 
NON EXERCE 

LE 19/01/2016 

05/02/2016 BOZELLEC PERTUS/PAIMPARAY LE CROC SALE AC 435 139 m² 
NON EXERCE 

LE 08/02/2016 

11/02/2016 RIVAYRAND BLANC TAOURIT/TASDELEN RUE BAILLOLET AE 168 131 m² 
NON EXERCE 

LE 12/02/2016 

 

2. Dépenses comprises entre 500,00 € HT et 15 000,00 € HT 

Fournisseur produit Affectation 

Montant  

Section 
HT TTC 

AUGE Portail double vantaux CTM 2 630.16 3 156.19 INV 

AVEZ Dépose repose cadran solaire Ecole Primaire (suite sinistre) 2 020.00 2 424.00 INV 

AVEZ Ferme porte + paumelle Gymnase 1 680.90 2 017.08 INV 

CHARTRES MIROITERIE Frein de sol CTR Maternel 906.00 1 087.20 INV 

DUMENY MAIN Fourniture et pose d’étanchéité CTM 9 107.19 10 928.63 INV 

ISOREX Isolation pignon Ecole Primaire (suite sinistre) 10 559.26 12 671.11 INV 

PROMOSOFT Poste informatique Bibliothèque 870.02 1 044.02 INV 

TECHNIQUES TOPO Bornage parcelles ZK 744 et 746 Futures ventes 680.00 816.00 INV 

EIFFAGE ENERGIE Moteur centrale ventilation Dojo 2 492.00 2 990.40 INV 

BEQUET FORMATION CACES renouvellement Nacelle - 6 agents Services techniques 1 200.00 1 440.00 FCT 

CALDEO Fuel CTM 2 560.00 3 072.00 FCT 

GEDIMAT Vêtements professionnels Services Techniques 2 417.15 2 900.58 FCT 

PLH ESPACES VERTS Elagage Terrains de tennis 1 950.00 2 340.00 FCT 

PLH ESPACES VERTS Elagage Terrains de tennis 1 130.00 1 356.00 FCT 

SIDER Matériaux plomberie Pavillon CTM 653.14 783.76 FCT 

SMVA Participation curage  Ruisseau d’Ocre  885.00 FCT 

VERTUMNE Produits Espaces verts 655.10 786.12 FCT 

 

Le Maire fait lecture de la liste des achats. 

Concernant le sinistre de l’école, les coûts de réparation seront pris en charge par notre assurance. 

Christian LAPEYRE rappelle les problèmes de coulure du cadran solaire et la perspective de revoir le 

traitement de surface. Le Maire propose que la question soit examinée au démontage. 
 

 

III / DECISIONS – DELIBERATIONS 

1. Comptes administratifs 2015 

Documents joints à l’ordre du jour. 

Les Comptes Administratifs ont fait l’objet d’une étude en Commission des Finances du 7 mars. 

Les résultats sont conformes avec les Comptes de Gestion (TP). 
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COMPTE ADMINISTRATIF – COMMUNE 

 

 

  DEPENSES RECETTES 
RESULTAT DE CLOTURE 

  
DEFICIT EXCEDENT 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats + titres) 

Section de fonctionnement     3 245 333,33        3 596 668,84          351 335,51    

Section d'investissement     1 655 455,89        1 965 695,22          310 239,33    

      

RESULTAT 2015 

AVEC REPORT DE 

L'EXERCICE 2014 

Report SF 002             40 769,74          392 105,25    

Report SI 001        303 230,23                 7 009,10    

      

RAR 2015 

Section de fonctionnement         

Section d'investissement        481 311,37           388 097,68    -  93 213,69      

      

RESULTAT 

CUMULE AVEC 

RAR 2015 

Section de fonctionnement     3 245 333,33        3 637 438,58          392 105,25    

Section d'investissement     2 439 997,49        2 353 792,90    -  86 204,59      

 

 

Recettes de fonctionnement 

TOTAL : 3 637 438,38 €. 

En baisse par rapport aux exercices antérieurs : cela s’explique par une affectation du résultat reporté 

2015 de 40 769,74 €, bien inférieur à 2014 (258 501,36 €), ainsi que la baisse des produits de fiscalité 

et des dotations de l’Etat. 

Chap 13 : 22 525,39 € 

Il s’agit du remboursement de l’assurance statutaire relatif aux absences de personnel, montant plutôt 

faible compte tenu du peu d’absence.  

Chap 70 : 145 959,52 € 

Redevance, somme comparable d’une année sur l’autre. 

Chap 73 : 2 417 480,00 € 

Evolution sensible compte tenu de la dotation de compensation, nouvelle recette suite au passage en 

FPU 

Chap 74 : 898 155,90 € 

Baisse sensible consécutive à la FPU relative au basculement d’une recette au chapitre 73. 

Chap 75 : 36 697,81 € 

Il s’agit des produits de la location de notre patrimoine. 

Chap 77 : 10 819,67 € 

 

Dépenses de fonctionnement 

TOTAL : 3 245 333,33 € 

En baisse par rapport à 2014. Cela est significatif de nos efforts permanents de maîtrise de nos 

dépenses. C’est d’autant plus primordial compte tenu de la baisse de nos recettes. 

Chap 11 : 613 641.08 € 
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Effort constant pour la maîtrise des dépenses. Augmentation du poste énergie : surcoût de 25 000 € 

(rectification suite à erreur de relevé de compteur à l’école). 

Chap 12 : 1 359 459,18 € 

Légère baisse. Il faut faire au mieux pour maîtriser les dépenses tout en faisant en sorte de valoriser 

les personnels : être attentif au déroulement de carrière et au avancement. 

Chap 014 : 52 000 € 

Les Communes « riches » paient pour les Communes « pauvres ». 

Chap 041 : 120 710,71 € 

Chap 65 : 1 047 256,47 € 

Il s’agit des contingents, notamment le SIVOS et le SDIS. La participation au SIVOS augmente tous 

les ans. En 2015, la Commune a réglé 2 années (2014 et 2015) de déficit de lignes de car      

(63 816,27 €). 

Chap 66 : 49 391,26 € 

En augmentation compte tenu de l’emprunt contracté en 2015 qui génère des remboursements 

d’intérêts. 

Chap 67 : 2 874,63 € 

 

Recettes d’investissement 

TOTAL : 1 965 695,22 € 

Chap 10 : 695 994,97 € 

FCTVA, TLE, TA 

Chap 13 : 498 989,54 € 

Restes à réaliser de 158 097,68 € 

Chap 16 : 650 000 € 

Reliquat de 350 000 € du prêt à long terme de 850 000 € et emprunt à court terme de 300 000 € pour 

avance de TVA. 

 

Dépenses d’investissement 

TOTAL : 1 958 686.12 € 

Montant historique 

Chap 20 : 9 828,30 € 

Essentiellement financement du PLU 

Chap 21 : 232 143,78 € 

Investissements démarrés et achevés dans l’année. 

Chap 23 : 1 152 935,03 € 

Investissements en cours (CTM, Eglise) 

 

Le Maire présente ensuite la balance budgétaire du budget Commune 
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COMPTE ADMINISTRATIF – EAU POTABLE 

 

 

  DEPENSES RECETTES 
RESULTAT DE CLOTURE 

  
DEFICIT EXCEDENT 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats + titres) 

Section de fonctionnement           58 183,66              78 603,30            20 419,64    

Section d'investissement           49 630,36           120 109,08            70 478,72    

      

RESULTAT 2015 

AVEC REPORT DE 

L'EXERCICE 2014 

Report SF 002             28 573,62            48 993,26    

Report SI 001           80 820,03      -  10 341,31      

      

RAR 2015 

Section de fonctionnement         

Section d'investissement             7 560,00      -     7 560,00      

      

RESULTAT 

CUMULE AVEC 

RAR 2015 

Section de fonctionnement           58 183,66           107 176,92            48 993,26    

Section d'investissement        138 010,39           120 109,08    -  17 901,31      

 

Recettes de fonctionnement 

TOTAL : 78 603,30 € 

Il s’agit de ce que nous restitue Veolia 

 

Dépenses de fonctionnement 

TOTAL : 58 183,66 € 

Il s’agit de l’entretien du réseau, des intérêts d’emprunt + des redevances 

 

Recettes d’investissement 

TOTAL : 120 109,08 € 

Virement du fonctionnement vers l’investissement + FCTVA 

 

Dépenses d’investissement 

TOTAL : 49 630,36 € 

Reprise des branchements en plomb essentiellement.  

 

Balance 

Budget fragile. Il sera renforcé en 2016 suite à l’augmentation de la redevance communale eau 

potable, ce qui permettra de financer les travaux de changement de canalisation sur Baglainval. 
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COMPTE ADMINISTRATIF – ASSAINISSEMENT 

 

  DEPENSES RECETTES 
RESULTAT DE CLOTURE 

  
DEFICIT EXCEDENT 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats + titres) 

Section de fonctionnement        109 288,85           132 393,73                23 104,88    

Section d'investissement        117 947,03              84 256,57    -  33 690,46      

      

RESULTAT 2015 

AVEC REPORT DE 

L'EXERCICE 2014 

Report SF 002          363 095,87             386 200,75    

Report SI 001             95 338,84                61 648,38    

      

RAR 2015 

Section de fonctionnement         

Section d'investissement           81 347,16      -  81 347,16      

      

RESULTAT 

CUMULE AVEC 

RAR 2015 

Section de fonctionnement        109 288,85           495 489,60             386 200,75    

Section d'investissement        199 294,19           179 595,41    -  19 698,78      

 

Recettes de fonctionnement 

TOTAL : 132 393,73 € 

Essentiellement les abonnés 

 

Dépenses de fonctionnement 

TOTAL : 109 288,85 € 

Il s’agit de l’entretien du réseau, des intérêts d’emprunt + opérations d’ordres. Le Maire rappelle que 

la Commune gère en régie (pas de DSP). 

 

Recettes d’investissement 

TOTAL : 84 256,57 € 

Virement de la section d’exploitation + FCTVA + taxe de raccordement 

 

Dépenses d’investissement 

TOTAL : 117 947,03 € 

Reprise des branchements en plomb essentiellement.  

 

Balance 

Le Maire explique que nos projets actuels et futurs d’extension des réseaux d’assainissement sont 

particulièrement importants et permettront un raccordement des habitants proche de 100 %. 

 

Le Maire quitte la salle afin que soit procédé aux votes en son absence, cela conformément à la 

réglementation. Jack PROUTHEAU, 1ère adjoint, prend la présidence de la séance et fait procéder aux 

votes.  

 

→ Après en avoir délibéré, considérant les diverses présentations, à l’unanimité des membres 

présents, le Conseil Municipal approuve : 

- le compte administratif Commune 2015 ; 

- le compte administratif Assainissement 2015 ; 

- le compte administratif Eau potable 2015. 
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Le Maire reprend la présidence de la séance. Il remercie l’assemblée pour la confiance témoignée.  

 

 

2. Débat d’Orientations Budgétaires 

En vertu de l’article 11 de la Loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l’Administration 

Territoriale de la République, les communes de plus de 3 500 habitants  doivent tenir en séance du 

Conseil Municipal un Débat d’Orientations Budgétaires dans un délai de deux mois précédant  

l’examen du budget. 

Ces dispositions ont été codifiées à l’article L.2312.1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette procédure qui constitue une formalité substantielle, vise à informer plus en amont et recueillir les 

réflexions sur les grandes orientations budgétaires. 

Le Débat d’Orientations Budgétaires est l’occasion de transmettre et présenter une information aussi 

complète que possible sur le contexte économique et financier dans lequel la préparation du budget 

primitif 2016 sera entreprise. 

Eléments de débat :  

o CA 2015, conformes aux CG ; 

o Les ratios 2003-2015 : Documents joints à l’ordre du jour (présentés en Commission des Finances 

du 7 mars). 

- Source : Comptes administratifs 2015 de la commune 

- Population INSEE en vigueur au 1er/01/2014 : 3 631 habitants 

 

 

Ratio n°1 - Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux régie. / Population 
 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pop.INSEE 

(fiche DGF) 
3551 3551 3551 3551 3551 3551 3500 3501 3505 3553 3584 3613 3631 

Montant 704.78 717.35 750,53 813.26 861,42 847.17 850.25 811.61 792.66 763.58 796.60 836.36 842.81 

Ss 

Contingent 
557.40 573.56 608.00 669.27 679.14 651.32 653.62 614.94 599.70 572.62 589.99 617.20 624.31 

SIVOS 111.30 107.53 105.35 105.58 143.23 156.64 155.66 157.43 151.51 149.36 165.16 175.96 178.48 

 

Evaluation de la charge totale de fonctionnement, en euros par habitant. 

Dépenses Réelles de fonctionnement hors travaux régie : 
     

Lorsque l’on compare les exercices 2007 et 2015, les dépenses de fonctionnement sont d’un montant 

quasiment identique. Il est remarquable d’observer que sans contingents, la dépense communale a 

Année 
DF Réelles sans 

Tvx Régie 

Montant contingent 

SIVOS-SDIS-SIPAC- SI 

SCOT 

DF Réelles sans 

contingent et Tvx Régie 
Part SIVOS 

2003 2 502 682.84 € 523 377.81 € 1 979 305.03 € 395 223.47 

2004 2 547 304.49 € 510 622.74 € 2 036 681.75 € 381 831.48 

2005 2 665 123.28 € 506 135.08 € 2 158 988.20 € 374 068.26 

2006 2 887 881.81 € 511 312.79 € 2 376 569.02 € 374 898.24 

2007 3 058 915.90 € 647 318.08 € 2 411 597.82 € 508 593.71 

2008 3 008 291.99 € 695 459.34 € 2 312 832.65 € 556 211.02 

2009 2 975 879.95 € 688 217.52 € 2 287 662.43 € 544 800.99 

2010 2 841 463.55 € 688 579.34 € 2 152 884.21 € 551 152.29 

2011 2 778 289.94 € 676 350.52 € 2 101 939.42 € 531 028.34 

2012 2 713 017.46 € 678 523.61 € 2 034 493.85 € 530 650.66 

2013 2 854 993.29 € 740 472.86 € 2 114 520.43 € 591 928.30 

2014 3 021 752.79 € 791 813.76 € 2 229 939.03 € 635 759.98 

2015 3 060 227.31 € 793 354.99 € 2 266 872.32 € 648 032.04 
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baissé de 6,38 % pour 2015 par rapport à 2007. Par contre, la dépense du SIVOS a explosé : + 27,42 €. 

Notre effort a donc permis d’absorber la hausse du SIVOS. 

Christian LAPEYRE s’étonne de cette dérive et se renseigne sur le mode de fonctionnement, 

notamment sur le vote des budgets. Le Maire rappelle que Gallardon est représenté par 2 élus sur 18 

alors que la Commune représente 40 % de la population. Le Maire annonce une nouvelle augmentation 

de la part SIVOS de 15 000 € pour 2016 alors que le nombre d’élèves de la Commune est relativement 

constant depuis plusieurs années. 
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Il s'agit de l'un des ratios devant figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus de 

3 500 habitants en application de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement : total des dépenses de la colonne mouvements réels de la balance 

générale en section de fonctionnement. A ces dépenses, on retire les travaux en régie (R042) pour 

obtenir les dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie. 

 

Ce ratio appartient à la catégorie " Dépenses de fonctionnement ". 

 

 

Ratio n°2 - Produit des 3 taxes + CFE + CVAE + FNGIR + DCRTP + Compensations / population 
 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pop.INSEE 

(fiche DGF) 
3551 3551 3551 3551 3551 3551 3500 3501 3505 3553 3584 3613 3631 

Montant 486.39 493,89 511,67 517,58 532,79 583.74 589.65 611.82 590.23 615.37 558.81 581.97 711.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Valeur 

2003 1 727 170.89 € 

2004 1 753 803.39 € 

2005 1 816 940.17 € 

2006 1 837 926.58 € 

2007 1 891 937.29 € 

2008 2 072 860.74 € 

2009 2 063 775.00 € 

2010 2 141 981.82 € 

2011 2 068 756.15 € 

2012 2 186 409.61 € 

2013 2 002 775.04 € 

2014 2 102 651.00 € 

2015 2 583 001.00 € 
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Produit des 3 taxes directes locales ainsi que la TP réformée, en euros par habitant. 

Augmentation due à la part de compensation versée par la CCVV suite à son changement de 

fiscalité applicable en 2015. 
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Il s’agit de l’un des ratios devant figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus 

de 3500 habitants en application de l’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. 

Produit des 4 taxes : contributions directes (comptes 7311 + 7323 + 7482 + 7483). 

 

Ce ratio appartient à la catégorie " Recettes de fonctionnement et capacité d'épargne " 

 

Ratio n°3 - Recettes réelles de fonctionnement / population 
 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pop.INSEE 

(fiche DGF) 
3551 3551 3551 3551 3551 3551 3500 3501 3505 3553 3584 3613 3631 

Montant 851.34   886,06      863,21      886,58      970,48    1 013.03 1009.20 1049.24 1 029.75 1 067.15 994.12 990.04 972.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de l'ensemble des recettes courantes, en euros par habitant. 
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Année Valeur 

2003 3 023 108.34 € 

2004 3 146 399.06 € 

2005 3 065 258.71 € 

2006 3 148 245.58 € 

2007 3 446 174.48 € 

2008 3 597 269.53 € 

2009 3 532 200.00 € 

2010 3 673 389.24 € 

2011 3 609 273.75 € 

2012 3 791 583.95 € 

2013 3 562 926.08 € 

2014 3 577 021.75 € 

2015 3 531 644.53 € 
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Il s'agit de l'un des ratios devant figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus de 

3 500 habitants en application de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales.  

 

Recettes réelles de fonctionnement : total des recettes de la colonne mouvements réels de la balance 

générale en section de fonctionnement. 

 

Ce ratio appartient à la catégorie " Recettes de fonctionnement et capacité d'épargne ". 

 

On constate une similitude avec 2007. La tendance inversée des dépenses permet de faire face à la 

baisse des ressources. La qualité de nos services n’est toutefois pas affectée. 

 

 

Ratio n°4 - Dépenses d'équipement brut / population 
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Evaluation de l'effort d'équipement, en euros par habitant. 

Il s'agit de l'un des ratios devant figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus de 

3 500 habitants en application de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. 

Dépenses d'équipement brut (ou dépenses d'investissement direct) : en mouvements réels, 

immobilisations incorporelles (compte 20), immobilisations corporelles (compte 21), travaux en cours 

(compte 23) auxquels il convient d'ajouter le cas échéant les travaux en régie. 
 

Ce ratio appartient à la catégorie " Effort d'équipement et financement " 

 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pop.INSEE 

(fiche DGF) 
3551 3551 3551 3551 3551 3551 3500 3501 3505 3553 3584 3613 3631 

Montant 303.67 241,76 137,31 118,90 287,75 296.66 72.27 122.17 239.86 308.53 261.01 437.81 384.17 

Année Valeur 

2001               451 738.66    

2002               748 527.78    

2003            1 034 485.57    

2004               806 999.63    

2005               428 381.25    

2006               369 211.28    

2007               965 510.90    

2008            1 036 859.27    

2009               206 903.65    

2010               381 714.20    

2011               810 714.20    

2012            1 096 202.84 

2013               806 857.63 

2014            1 581 813.83 

2015            1 394 907.11 
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Ratio n°5 - Encours de la dette au 31/12/N / population 
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Evaluation de l'endettement total en fin d'exercice, en euros par habitant. 

Il s'agit de l'un des ratios devant figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus de 

3 500 habitants en application de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. 

Encours de la dette communale totale : capital restant dû au 31 décembre sur les dettes à long et moyen 

terme. 

Ce ratio appartient à la catégorie " Charge de la dette et marge de manœuvre ". 

 

 

Ratio n°6 - Dotation globale de fonctionnement (DGF) / population 
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Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pop.INSEE 

(fiche 

DGF) 

3551 3551 3551 3551 3551 3551 3500 3501 3505 3553 3584 3613 3631 

Montant 807.08 709.99 730.90 631.89 651.44 659.26 592.41 518.38 444.21 366.11 293.36 377.16 501.49 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pop.INSEE 

(fiche DGF) 
3551 3551 3551 3551 3551 3551 3500 3501 3505 3553 3584 3613 3631 

Montant 111.37 225,83 228,09 231,55 234,34 237.06 237,13 240.24 231.69 226.94 222.18 211.62 86.11 
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Produits de la dotation globale de fonctionnement, en euros par habitant. 

Il s'agit de l'un des ratios devant figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus de 

3 500 habitants en application de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 

 

 2003 : 395 465 €  2004 : 801 922 €  2005 : 809 941 € 

 2006 : 822 229 €   

2007 : 832 142 €  2008 : 841 809 €  2009 : 842 041 € 

 2010 : 841 049 € 

2011 : 811 146 €  2012 : 806 302 €  2013 : 796 268 € 

 2014 : 764 582 €  

 2015 : 312 639 € (baisse due au changement de fiscalité de la CCVV) 

 

Ce ratio appartient à la catégorie " Recettes de fonctionnement et capacité d'épargne ". 

 

 

Ratio n°7 - Frais de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 
 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0.431 0,450 0,437 0,474 0,467 0.461 0,450 0.447 0.451 0.470 0.435 0.446 0.435 
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Part des dépenses réelles de fonctionnement affectées aux frais de personnel. 

Il s'agit de l'un des ratios devant figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus de 

10 000 habitants en application de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. 

Frais de personnel : dépenses de la ligne budgétaire 012 = D621, 631, 633 et 64. 

Dépenses réelles de fonctionnement : total des dépenses de la colonne mouvements réels de la balance 

générale en section de fonctionnement. 

Ce ratio appartient à la catégorie " Dépenses de fonctionnement ". 

 

 

Ratio n°9 - Marge d'autofinancement courant (sans produits exceptionnels et travaux en Régie) 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.084 1.090 1.022 0.977 0.977 1.054 1.102 1.183 1.182 1.210 1.144 1.105 1.081 
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La marge d’autofinancement est positive si le résultat est supérieur à 1. 

Comparaison des charges courantes augmentées de l’annuité de la dette au montant des recettes 

courantes. 

Il s’agit de l’un des ratios devant figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus 

de 10 000 habitants en application de l’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

Marge d’autofinancement courant :  

Formule utilisée : Recettes réelles de fonctionnement (hors produits exceptionnels) / Dépenses réelles 

de fonctionnement (hors travaux en régie et transferts de charges) et remboursement de la dette. 

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, les informations disponibles ne permettent pas 

d’isoler les mouvements de réaménagement de la dette, les remboursements utilisés comprennent donc 

d’éventuels remboursements anticipés refinancés par emprunt. 

Dépenses réelles de fonctionnement : total des dépenses de la colonne mouvements réels de la balance 

générale en section de fonctionnement. 

A ces dépenses, on retire les travaux en régie (R042) pour obtenir les dépenses réelles de 

fonctionnement hors travaux en régie. On retire ensuite la recette d'ordre 79 correspondant aux charges 

à répartir sur plusieurs exercices pouvant être financées par emprunt. 

Les dépenses réelles de fonctionnement comprennent notamment les intérêts de la dette. 

Remboursements de dette (hors réaménagement refinancé pour les communes de plus de 10 000 

habitants) : dépenses réelles du compte 16. 

 

Recettes réelles de fonctionnement : total des recettes de la colonne mouvements réels de la balance 

générale en section de fonctionnement. 

 

Ce ratio appartient à la catégorie " Charge de la dette et marge de manœuvre ". 

 

La marge d’autofinancement de 8,1 % est en diminution parce que les ressources sont en baisse 

(évolution de la TP en 2012, baisse des dotations, changement de fiscalité : FPU). Pour 2015, la marge 

d’autofinancement nette est de 265 073,08 €. 

Compte tenu des surcoûts exceptionnels de 2015 (lignes de car + gaz), on peut considérer que la CAF 

nette est supérieure à celle de 2014. 
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Effort Réel d’investissement de 2001 à 2015 : 
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On relève que la Commune a assuré durant cinq années consécutives des investissements réels, 

soutenus et réguliers. 

Pour 2016, 486 000 € de dépenses sont prévues en restes à réaliser, auxquels s’ajoute le remboursement 

du capital d’emprunt. L’effort d’investissement sera encore très important. 

 

 

Ratio n°11 - Encours de la dette au 31/12/N / recettes réelles de fonctionnement 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0.913 0,773 0,823 0,713 0,671 0.651 0.579 0.494 0.432 0.343 0.295 0.381 0.516 
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Encours de la dette en fin d'exercice exprimé en nombre d'année de recettes courantes. 

Il s'agit de l'un des ratios devant figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus de     

10 000 habitants en application de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. 

Encours de la dette communale totale : capital restant dû au 31 décembre sur les dettes à long et moyen 

terme. 

Recettes réelles de fonctionnement : total des recettes de la colonne mouvements réels de la balance 

générale en section de fonctionnement. 

Ce ratio appartient à la catégorie " Charge de la dette et marge de manœuvre ". 
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Ratio n°12 - Encours de la dette au 31/12/N / Epargne brute 

 

Epargne nette ou autofinancement net = Excédent des recettes réelles de FCT sur les dépenses réelles de 

FCT (hors Tvx Régie) 

       
 

FONCTIONNEMENT 
Epargne Brute 

Encours Dette au 

31/12/N 
Dette / EB 

 
Recettes R Tvx Régie Dépenses R 

2001   3 059 946.10          28 288.93      2 654 111.19         434 123.84      2 405 042.32            5.54    

2002   3 033 830.89        2 475 685.44         558 145.45      2 665 451.94            4.78    

2003   3 023 118.18          43 864.05      2 540 388.91         526 593.32      2 865 936.49            5.44    

2004   3 146 404.13          51 497.56      2 591 788.18         606 113.51      2 521 168.97            4.16    

2005   3 065 272.75          59 221.38      2 723 750.36         400 743.77      2 595 425.65            6.48    

2006   3 148 247.28          52 998.81      2 940 880.62         260 365.47      2 243 829.90            8.62    

2007   3 446 174.87          56 288.63      3 115 204.53         387 258.97      2 313 249.01            5.97    

2008   3 597 253.63          16 597.87      3 024 889.86         588 961.64      2 341 030.70            3.97    

2009   3 583 668.71          49 728.81      3 025 608.76         607 788.76      2 073 444.11            3.41    

2010   3 671 545.28          45 978.69      2 887 462.24         830 061.73      1 814 849.45            2.19    

2011   3 605 126.46          28 853.83      2 807 143.77         826 836.52      1 556 957.23            1.88    

2012   3 791 582.00         114 919.10      2 827 936.56      1 078 564.54      1 300 800.14            1.21    

2013   3 562 911.13         128 595.30      2 983 588.59         707 917.84      1 051 377.44            1.49    

2014   3 577 021.75        42 930.04   3 064 682.83      555 268.96   1 362 671.60         2.45 

2015   3 531 644.53        64 395.31   3 124 622.62      471 417.22   1 820 897.13         3.86 
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Ce ratio exprime le poids de la dette en nombre d’années d’épargne brute. 

 

Ce ratio appartient à la catégorie " Charge de la dette et marge de manœuvre". 

 

Il faudrait 3,86 années pour rembourser l’ensemble de la dette si on mobilisait l’ensemble de notre 

épargne brute. 

Cet indicateur montre que la Commune de Gallardon est peu endettée. Il est en effet considéré qu’une 

Commune est en difficulté si ce taux est supérieur à 10 ans. Le Maire pense que 7 ans ne doit pas être 

dépassé. 

 

La capacité d’investissement est toujours significative, mais sera probablement réduite dans les années 

à venir compte tenu d’une croissance faible et de la baisse des dotations. 

Le Maire rappelle qu’il ne souhaite pas solliciter davantage les ménages et qu’il convient de maîtriser la 

fiscalité. Il propose que les taux d’imposition restent inchangés. Il précise que c’était aussi un 

engagement dans le programme des élections de 2014, qu’il convient de tenir dans la mesure du 

possible, sachant que les charges augmentent et que les dotations de l’Etat sont en baisse depuis 

plusieurs années. 
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Le cap actuel est à suivre : maîtrise des dépenses, poursuite de la politique en matière d’investissement, 

cela en privilégiant notamment des investissements permettant de maîtriser nos dépenses, en particulier 

énergétiques. 

Adrienne PETIT signale les importantes augmentations de la fiscalité de la Communauté de Communes 

(+ 20 %). Le Maire précise que la Commune ne peut pas maîtriser les hausses d’impôts de la 

Communauté de Communes. Il pense que les gallardonnais ont conscience que la Commune est bien 

gérée. 

Adrienne PETIT se renseigne sur les résultats du recensement. Le Maire explique qu’il semblerait que 

les résultats soient cohérents avec les estimations de l’INSEE depuis 2011 et les chiffres annoncés, soit 

une augmentation régulière d’environ 1 % par an. 

 

 

→ Le Conseil Municipal prend acte que le Débat d’Orientations Budgétaires s’est tenu. 

 

 

3. Redevance pour occupation provisoire du domaine public pour les chantiers sur les 

ouvrages du réseau public de transports de gaz 

La législation a évolué en ce qui concerne l’occupation du domaine public, et ce notamment lors de 

travaux sur les réseaux de distribution de gaz. 

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des Redevances dues aux communes pour 

l'Occupation Provisoire de leur Domaine Public (ROPDP) par les chantiers de travaux sur réseaux de 

distribution de gaz réalisés. 

Cette redevance est calculée comme suit : 

PR = 0.35 x L 

   PR : Plafond de la redevance exprimé en € 

L : Longueur exprimée en mètres, des canalisations (hors branchements) construites ou renouvelées sur le domaine public communal et 

mises en gaz au cours de l’année au titre de laquelle la redevance est due. 

 
La Collectivité fixe par délibération la redevance dans les limites du plafond fixé par le décret. Elle est 
limitée à 1/10ème  de la redevance due au titre de l’occupation permanente par les réseaux (RODP). Ces 
deux redevances sont perçues simultanément et annuellement.  

  
 
→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil  se prononce 
favorablement pour : 

- Instituer la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux du transport de gaz et des réseaux publics 

de distribution de gaz ainsi que sur des canalisations particulières de gaz ; 

- Appliquer les règles dans la limite des plafonds définis dans les articles du CGCT R 2333-144-

1 et suivants ; 

- Mettre en œuvre cette décision à compter de l’année 2015 et pour les années suivantes sous 

réserve d’une modification ultérieure. 

 

 

4. Extension du réseau d’assainissement – Bout d’A Haut à Montlouet 

En séance du 1er février 2016, le Conseil Municipal a attribué le marché pour l’extension du réseau de 

collecte d’assainissement sur les secteurs du Mesnil et de Baglainval. 

A cette occasion, le Maire a évoqué la réflexion en cours concernant cette même extension sur le Bout 

d’A Haut à Montlouet, ce qui permettrait de finaliser les engagements pris par la Commune en 

matière de réseau d’assainissement collectif. Les perspectives budgétaires sont favorables (budget 

assainissement, subvention Agence de l’eau, basculement d’une partie financière du SIA, nouveaux 

abonnés, …). 

Le Maire propose d’initier ce dossier selon la même stratégie que notre projet actuel. Il a donc reçu 

avec Pierre Couturier qui est en charge de ce dossier, M. Michel Gazançon, ingénieur conseil, 
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assistant à maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le Mesnil et Baglainval, afin de convenir du 

périmètre des travaux et qu’il fasse part de ses propositions sur ce nouveau projet. 

D’après cette première étude, la rue du Bout d’A Haut (600 mètres) et la rue du Château, soit une 

cinquantaine d’habitations, seraient concernées. Un diagnostic de la canalisation d’eau (environ 50 

ans d’âge) sera effectué. Enfin, une étude d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité, de 

télécommunications et d’éclairage public est à envisager. 

Monsieur Gazançon propose d’accompagner la Commune sur l’ensemble du processus, c’est-à-dire à 

compter de cette première étude, puis sur le recrutement et le suivi du maître d’œuvre, 

l’accompagnement auprès de l’Agence de l’eau, des administrés et le suivi du processus en domaine 

privé (maîtrise d’ouvrage communale). Concernant le coût de l’ensemble de sa mission, Monsieur 

Gazançon propose, après négociation et remise commerciale, un montant de 18 800 € HT. Il précise 

que cette proposition est consentie à titre forfaitaire et que les ajustements éventuels (projet sur 

canalisation d’eau) seront compris. Par comparaison, le montant de cette même mission sur le 

Mesnil/Baglainval s’élève à 28 020 € HT. 

Depuis le 1er octobre 2015, les acheteurs publics peuvent conclure des marchés publics sans 

formalités en dessous du seuil de 25 000 € HT (15 000 € HT avant cette date). Cette prestation est en 

dessous de ce seuil. De surcroît, l’expérience démontre que sur ce type de projet complexe, la 

Commune doit être assistée sur sa maîtrise d’ouvrage. Enfin, M Gazançon démontre une réelle 

connaissance du territoire, son assistance et ses conseils sont pertinents et de qualité aussi bien pour le 

maître d’ouvrage que pour le maître d’œuvre. 

Sur le principe de ses délégations d’attributions, le Maire peut signer tout marché inférieur à 90 000 €, 

dans la mesure du respect du code des marchés publics. Toutefois, il ne serait pas concevable que 

cette dépense soit engagée dès lors que le Conseil ne se positionnerait pas favorablement sur le 

principe d’un projet d’extension du réseau d’assainissement sur Montlouet. 

 

Le Maire ajoute que ces travaux pourraient être programmés en 2018 ou 2019. Il rappelle le transfert 

de la compétence eau/assainissement en 2020 à la grande Communauté de Communes. Il est donc 

préférable d’engager les travaux avant, si l’on souhaite en garder la maîtrise. 

Christian LAPEYRE s’interroge sur les financements de ces compétences après le transfert. Il redoute 

que Gallardon doive financer les réseaux des autres communes qui n’auraient pas fait l’effort que 

nous consentons actuellement. C’est évidemment un risque. Le Maire prône toutefois la finalisation 

de notre réseau avant que sa maîtrise ne nous échappe.  

Eric TABARINO évoque l’enfouissement de la fibre. Ce sujet devra être effectivement étudié. 

 

 
→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil  se prononce 
favorablement sur le principe des travaux d’extension du réseau d’assainissement sur Montlouet et 
valide la proposition d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour un montant de 18 800 € HT. 

 

 

 

 

5. Projet d’aliénation sente n° 31 et pour partie sente n° 7 – Lancement de l’enquête publique 

En séance du 5 novembre 2013, la Commune a procédé à l’aliénation d’une partie de la sente n° 7 au 

profit du riverain. Il s’agissait de régulariser une situation de fait et très ancienne puisque cette partie 

de sente n’existait plus, était fermée et séparait en deux le terrain du riverain. 

Sur le même principe, et en accord avec la Commission Urbanisme, le Maire propose de régulariser 

les parties de sentes à proximité. 
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Pour partie de la sente n° 7 – 33 m2 : 

Suite à d’importants travaux de terrassement entrepris par le riverain, il s’avère que le bout de sente 

concernée a été détruit et donc n’existe plus depuis de nombreuses années. Sur le principe, cela procède 

d’une anomalie dès lors que la sente existe en théorie. Dans la pratique, ce bout de sente n’était déjà 

plus utilisé bien avant sa destruction, puisque la sente était fermée en amont depuis de nombreuses 

années, ce qui a justifié la première aliénation en 2013. Cette nouvelle aliénation, et l’acquisition par le 

riverain responsable de la destruction, permettrait de régulariser cet état de fait.  

 

Pour partie de la sente n° 31 – 55 m2 : 

Cette sente n’est pas utilisée, ni même matérialisée. Il s’agissait d’un chemin en friche et laissé en l’état 

par la Commune. Depuis peu, le riverain a procédé à son nettoyage complet. 

 

Les riverains se sont manifestés pour acquérir ces bouts de sentes. Ils sont d’accord pour prendre en 

charge les frais suivants : arpentage, prix de la parcelle, publication foncière (acte administratif). La 

Commune finance les frais liés aux salaires des agents en charge du dossier. 

 

La procédure d’aliénation comprend une première phase d’enquête publique. Pour limiter les frais 

compte tenu du contenu du dossier, l’agent en charge de l’urbanisme sera désigné comme Commissaire 

enquêteur et la publicité sera mise en œuvre par nos moyens propres (sur les lieux, en Mairie, sur la 

borne lumineuse et sur le site internet). En effet, il semble inconcevable d’engager plusieurs milliers 

d’euros (publicité dans les journaux, Commissaire enquêteur, frais de Notaire, …) dès lors que 

l’estimation des terrains par le service du Domaine est de l’ordre de 100 € et que ce dossier ne constitue 

aucun enjeu puisque les sentes n’existent plus d’ores et déjà. 

L’enquête publique dure 15 jours. Un registre sera à disposition des administrés aux heures d’ouverture 

de la Mairie. A l’issue et au vue du rapport du Commissaire enquêteur, le Conseil Municipal pourra 

alors se positionner sur l’aliénation de ces sentes. 

 

Eric TABARINO souhaite faire le point sur les sentes de Montlouet. En effet, il semblerait que 

certaines soient fermées par des propriétaires privés et d’autres pas matérialisées ou non entretenues. Le 

Maire l’invite à comparer l’existant avec le cadastre. 

 

 
→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil  se prononce 
favorablement sur le projet d’aliénation de la sente n° 31 et pour partie de la sente n° 7 et en 
conséquence sur la mise à enquête publique du dossier d’aliénation. 
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6. Acquisition de la parcelle AC n° 669 

Utilisation du droit de préemption urbain pour un projet d’aménagement des abords de la salle 

polyvalente rue Guy Pouillé 

Une déclaration d’intention d’aliéner a été réceptionnée en Mairie le 10 février 2016, concernant la 

vente du bien immobilier, situé en centre-ville de la Commune, cadastrée AC n° 669 d’une superficie 

de 790 m2, pour un montant de 110 000 €. Il s’agit d’un garage de mécanique automobile vacant suite à 

l’interruption de l’activité. 

Cette parcelle située en centre-ville est contiguë à la salle polyvalente rue Guy Pouillé.  

Ce terrain revêt un double intérêt pour la Collectivité, puisque son acquisition permettrait d’agrandir 

l’accès à la salle polyvalente actuellement exigu, et de surcroît la création d’une vingtaine de places de 

stationnement qui font cruellement défaut en centre-ville. 

Par ailleurs compte tenu de l’évolution de la Commune et conformément aux orientations inscrites dans 

le PLU, le devenir des entreprises situées dans ce secteur, à proximité du parc des Oseraies, doit être 

étudié dès lors qu’une cession est connue. Cette zone d’activité historique, maintenant en centre-ville 

suite au développement de la Commune et à proximité de structures de loisirs, doit nécessairement être 

remise en question  D’ores et déjà, la Commune a initialisé cette mutation avec prochainement la 

destruction de ses actuels ateliers techniques pour faire place à une résidence pour les séniors, ce qui est 

cohérent avec le cadre. Le futur PLU flèche également l’ensemble de ce secteur pour des projets futurs 

d’école et de centres de loisirs. 

Le Maire ajoute les arguments suivants : 

- Places de parking visibles et sécurisées ; 

- Destruction d’un bâtiment vétuste ; 

- Ouverture sur le Parc des Oseraies. 

La valeur vénale de ce bien est estimée de l’ordre de 116 000 € par le service du Domaine. 

 

Le Maire propose donc l’acquisition de cette parcelle au prix indiqué sur la DIA, soit 110 000 € et en 

conséquence d’utiliser son droit de préemption urbain instauré sur le territoire communal pour acquérir 

ce bien immobilier. 

 
→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil : 

- Se prononce favorablement sur le principe du projet d’aménagement des abords de la salle 
polyvalente ;  

- Autorise le Maire à exercer son droit de préemption au titre de la Commune pour l’acquisition 

de la parcelle cadastrée AC n° 669 d’une superficie de 790 m2 pour un montant de 110 000 € ; 

- Autorise le Maire à signer l’ensemble des documents inhérents à cette acquisition. 

 

 

7. Fusion des EPCIFP (Etablissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité 

Propre) des franges franciliennes 

En séance du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal s’est positionné favorablement sur le périmètre 

territorial proposé concernant le projet de fusion des 5 Communautés de Communes. 

Suite au retour de l’ensemble des Collectivités concernées, le Préfet a pris un arrêté de projet de 

périmètre de fusion conforme à notre délibération, c’est-à-dire la fusion des 5 Communautés de 

Communes représentant l’ensemble des Communes, soit 55, pour une population totale de 60 765 

habitants.   

Le Conseil Municipal  doit maintenant se prononcer sur cet arrêté de projet de périmètre. Le document 

a été transmis aux élus du Conseil. 

Puisque le projet correspond à la décision d’ores et déjà prise le 17 décembre 2015, le Maire propose de 

se prononcer favorablement sur l’arrêté de projet de périmètre de fusion. 

 

Christian LAPEYRE se renseigne sur le devenir de Maintenon qui ne s’est pas positionné 

favorablement pour intégrer cette EPCI. Dès lors que le Préfet s’est positionné, sa décision est 
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souveraine. La Commune de Maintenon, comme d’autres, pourra toutefois faire les démarches ad hoc 

pour sortir ensuite de cette nouvelle intercommunalité dans le cadre du droit commun. 

 
→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil  se prononce 
favorablement sur l’arrêté de projet de périmètre de fusion conformément à la proposition du Préfet : 

- Fusion des 5 Communautés de Communes des Franges Franciliennes : Quatre Vallées, Val 

Drouette, Terrasses et Vallées de Maintenon, Val de Voise, Beauce Alnéloise, représentant 55 

Communes pour 60 765 habitants. 

 

 

8. Contrat d’assurance des risques statutaires / Habilitation CDG 28 

La Commune est actuellement adhérente au contrat d’assurance groupe souscrit par le Centre de gestion 

28, couvrant les risques financiers encourus à l’égard du personnel communal en cas de décès, 

d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service. 

Le contrat actuel de la Commune couvre : les décès, les accidents de service, la maladie 

professionnelle, la longue maladie, la maladie ordinaire (franchise de 15 jours). Le traitement brut 

indiciaire et la NBI servent de base pour la cotisation et le remboursement. Pour 2015, la cotisation 

s’est élevée à 49 818,08 €. 

Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2016. Le CDG 28 va donc lancer une nouvelle procédure 

de mise en concurrence pour signer un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2017. 

Sur le principe du groupement de commandes, ce nouveau contrat offrira a minima les mêmes 

avantages que le contrat actuel avec un taux mutualisé et garanti. 

A cet effet, le CDG 28 recense les collectivités qui souhaitent entrer dans ce processus de consultation 

et ainsi déléguer au CDG 28 la passation de ce contrat d’assurance. 

 
→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil décide 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 : 

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Décès, Accident/maladie imputable au service, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue 

durée, Maternité-Paternité et accueil de l’enfant-Adoption, Temps partiel thérapeutique, 

Disponibilité d’office ; 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Accident du travail, Maladie professionnelle, Maladie ordinaire, Maladie grave, Maternité-

Paternité et accueil de l’enfant-Adoption, 

 

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: 3, 4 ou 5 ans 

Régime: capitalisation. 

 

 

9. Investissements inférieurs à 500,00 € HT 

Fournisseur produit Affectation 
Montant  

Section 
HT TTC 

RAS Lave-linge Salle polyvalente 333.32 399.99 INV 

SECAM Pose carrelage CTM 196.32 235.58 INV 

FRANCO BELGE Création tableau électrique Pavillon CTM 474.40 569.28 INV 

FRANCO BELGE Chauffe-eau Pavillon CTM 344.33 413.20 INV 
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→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil  se prononce 
favorablement pour affecter en investissement l’achat des petits matériels selon le tableau 

 

 

10. Projet d’aménagement des abords de la salle polyvalente rue Guy Pouillé 

Demande de subvention au titre du soutien à l’investissement public local 

L’article 159 de la loi de Finances pour 2016 crée une dotation budgétaire de soutien à 

l’investissement des communes et de leur EPCI. Ce fonds sera consacré à de grandes priorités 

d’investissements définies entre l’Etat et les Communes et les intercommunalités ainsi qu’au soutien à 

des projets en faveur de la revitalisation ou du développement des bourgs-centres. 

Ce soutien concerne notamment la construction d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitants. Il est créé pour la seule année 2016. L’acquisition 

immobilière peut être éligible sous condition de l’aboutissement du projet. Enfin, la loi n’interdit pas 

le cumul avec toute autre subvention, notamment la DETR. 

 

 Projet 

1) Phase Acquisition : 

Dans un premier temps, la Commune doit acquérir cette parcelle, puisque l’opportunité risque 

de ne plus se présenter d’ici longtemps. 

2) Phase travaux : 

Compte tenu des données budgétaires, notamment suite à d’importants travaux 

d’investissements ces dernières années (Centre technique, Ecole, Eglise, …), la phase travaux 

attendra trois ans. Un Maître d’œuvre sera recruté préalablement pour préparer et suivre 

l’ensemble du projet. 

  -     Démolition du bâtiment et du mur entre le garage et la salle polyvalente 

- Création d’une aire de stationnement 

- Reconfiguration de l’accès à la salle polyvalente (espace paysagé) 

 

 Echéancier prévisionnel 

2016 : Acquisition de la parcelle 

       Définition du projet dans ses grandes lignes 

 Demande de subvention : soutien à l’investissement public local 

2017 :  Recrutement du Maître d’œuvre 

2018 :  Travail sur le projet : Avant-Projet Définitif 

  Consultation des entreprises et attribution des marchés de travaux 

  Demandes des subventions pour la phase travaux 

2019 : Travaux 

 

 

 Cadre budgétaire estimatif (HT) 

- Acquisition du bien immobilier :  

110 000 € + Frais de notaire et annexes (environ 10 %)  120 000 € 

-  Travaux : Démolition, retraitement (amiante) et évacuation : 115 000 € 

Création d’un parking : 115 000 € 

Finition des abords et de l’accès à la salle polyvalente :   50 000 € 

- Maîtrise d’œuvre : (7 %) :          28 000 € 

 

Coût total estimé du projet : 428 000 € HT 
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 Financement 

ACQUISITION 
montant de l'investissement             120 000,00 €  

Commune               96 000,00 €  

Etat (Soutien à l'investissement public) : 20 %               24 000,00 €  

financement :  20,00% 
    

  TRAVAUX + MAITRISE D'ŒUVRE 
montant de l'investissement             308 000,00 €  

Commune               92 400,00 €  

Etat (DETR) : 20 %               61 600,00 €  

Etat (Soutien à l’investissement public local) : 20 %               61 600,00 €  

Département (FDAIC) : 30 %               92 400,00 €  

financement :  70,00% 
    

 

TOTAL SUBVENTIONS      239 600,00 €  

TOTAL FINANCEMENT COMMUNE :       188 400,00 €  

TAUX DE FINANCEMENT : 55,98% 

 

Les dossiers concernant le soutien à l’investissement public local doit parvenir en Préfecture avant le 

15 avril. Le Maire propose donc de délibérer sur ce seul financement.  

Concernant la phase travaux + maîtrise d’œuvre, les autres demandes de subventions seront faites 

ultérieurement conformément aux avancées du projet (2018 et 2019). 

Une inscription sur le contrat régional peut être également envisageable après le bilan à mi-parcours. 

 

Christian LAPEYRE demande si les financements sont assurés. Le Maire précise que dans tous les cas 

seul l’arrêté d’attribution confirme les subventions. C’est pour cette raison que les notifications de 

travaux sont suspendues dans l’attente de notification de l’arrêté. Dans l’hypothèse où les financements 

ne seraient pas octroyés, l’enveloppe travaux pourraient être revue. 

Myriam ROUILLARD s’informe sur l’éventuel report de délai du projet de réhabilitation de la salle 

polyvalente. Le Maire confirme qu’il s’agit du prochain gros projet. Il sera programmé en fonction de 

nos capacités financières. 

 

→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil  se prononce 
favorablement sur les travaux proposés et autorise le Maire à solliciter de l’Etat auprès du Préfet la 
demande de subvention au titre du soutien à l’investissement public local pour un montant de 85 600 € 
(24 000 € d’acquisition de bien immobilier et 61 600 € de travaux et maîtrise d’œuvre). 

 

 

11. Désignation du représentant du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS 

Cette élection procède de la récente démission de Catherine GALIEGUE 

 

Le Maire fait appel à candidature. Murielle MARINELLI-LAVIGNE propose sa candidature. 

 

 

 Après avoir procédé aux élections, Murielle MARINELLI-LAVIGNE est élue, avec 17 voix, en tant 

que représentante du Conseil Municipal au Conseil d’administration du CCAS. 
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12. Désignation du représentant du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de la 

Maison de retraite 

Cette élection procède de la récente démission de Catherine GALIEGUE 

 

Le Maire fait appel à candidature. Murielle MARINELLI-LAVIGNE et Sophie GOUMAZ proposent 

leur candidature. 

 

Résultats : 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

GOUMAZ Sophie 13 treize 

MARINELLI-LAVIGNE Murielle 5 cinq 

 

 Après avoir procédé aux élections, Sophie GOUMAZ est élue, avec 13 voix, en tant que 

représentante du Conseil Municipal au Conseil d’administration de la Maison de retraite 

 

 

IV / QUESTIONS DIVERSES 
 

Salon d’Art : 

Le Maire remercie très chaleureusement les personnes qui ont participé à l’organisation du salon 

d’art. L’évènement était très réussi et on constate une montée en qualité des œuvres d’année en année. 

Il a une pensée toute particulière pour Marie-Claude METIVIER et son Mari, véritable Chef 

d’orchestre de l’organisation. 

Antony DOUEZY précise que d’autres personnes extérieures au Conseil ont également été actives. 

 

Qualité de l’eau : 

Axel TROTIGNON aborde le sujet de la qualité de l’eau. Il souhaite sensibiliser les élus et informer 

la population sur les diverses investigations qu’il a entreprise. 

 

En début de séance, il a remis à chacun le document suivant : 

 

EAU GALLARDON                                                           Mars 2016 

ATRAZINE / ATRAZINE DESETHYL 

Analyses d'Oct. 2008 à Oct. 2015 

 

 
 

Atrazine : 

- substance active d'un produit phytosanitaire. 

- interdit en France depuis 2003. Ce produit a 

cependant été très utilisé (désherbage du 

maïs), et peut être encore présent dans les 

sols. 

- Impacts pour la flore (herbicide), la faune 

(toxicité aigüe à hautes doses ; dépression 

de l’immunité, sensibilité aux infections ; 

perturbateur endocrinien mimant l’action 

d’une hormone féminisante ; …) et 

l’homme (en lien avec les cancers du sein et 

de la prostate selon certaines études). 

 

Atrazine déséthyl : 

- L'atrazine se dégrade essentiellement en 

atrazine-déséthyl, et ce de façon lente. 
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- L’atrazine déséthyl est plus toxique que 

l’atrazine, l’eau en contenant étant 

déconseillée aux femmes enceintes et 

nourrissons. 

 

Atrazine 

(limite de qualité : 0,1 µg/l) 

Quantité constante (0,03 µg/l) 

Atrazine déséthyl 

(limite de qualité : 0,1 µg/l) 

Tendance à la croissance depuis 2008. 

Atteinte de la limite de qualité en 2027 (estimation par extrapolation). 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

                                              PERCHLORATES 
 

Depuis février 2015 (résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux) : 
" Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. On 
observe toutefois une teneur en perchlorates supérieure au seuil de 4 µg/l, conformément à l'avis de l'ANSES, il 
convient de recommander à la population de limiter l'usage de l'eau du robinet pour les enfants de moins de 6 
mois et de privilégier l'utilisation d'eau embouteillée pour la préparation des biberons." 
 

Infos sur : http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/perchlorates-dans-l-eau-du-robinet : 

 
"Les perchlorates ne sont classés cancérogènes ou mutagènes par aucun organisme international. 
Les perchlorates interfèrent avec le processus d’incorporation de l’iode par la thyroïde ; ils peuvent 
donc induire une diminution dans la synthèse des hormones thyroïdiennes (TSH). 
[...] 
Les fluctuations de courte durée des hormones thyroïdiennes ne sont pas un problème chez l’adulte en 
bonne santé. 
[...] 
les personnes les plus à risque sont les femmes enceintes (plus sujettes aux perturbations 
thyroïdiennes), les fœtus et les nourrissons (compte tenu de l’immaturité de leur thyroïde). 
[...] 
la DGS recommande, par principe de précaution, de : 

 limiter l’utilisation d’eau dont la teneur en ions perchlorate dépasse 4 µg/L pour la préparation des 
biberons des nourrissons de moins de 6 mois ; 

 limiter la consommation d’eau dont la teneur en ions perchlorate dépasse 15 µg/L pour les femmes 
enceintes et allaitantes (protégeant ainsi fœtus et nourrissons)." 
 

 

Axel TROTIGNON reprend et explique ce document. 

Il note que l’atrazine présente dans l’eau a une tendance globale à augmenter depuis 2008. L’eau reste 

encore dans les normes de consommation. Toutefois, si cette tendance se confirme, l’eau deviendra 

impropre à la consommation en 2027, selon la limite fixée par l’ARS. 

Axel TROTIGNON évoque l’annonce de l’Etat pour une diminution par 2 des pesticides d’ici à 2018. Il 

constate que la partie est mal engagée. Henri FERRO précise que les toxiques actuellement présents 

dans l’eau sont consécutifs d’une remontée de produits épandus il y a plusieurs années. Axel 

TROTIGNON pense plutôt que la quantité de pesticides déversés n’a pas diminué. 

Il pense que ce problème sanitaire doit être partagé et les habitants alertés sur ce sujet. Il prône une part 

active de l’ensemble du Conseil pour faire face à cette situation.  

Dans un premier temps des mesures de précaution doivent être prises, notamment pour la 

consommation de l’eau dans les cantines scolaires. Il demande aux représentants du SIVOS que la mise 

à disposition de bouteilles d’eau minérale soit effective. Le surcoût est estimé à 8 

centimes/enfant/repas. 

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/perchlorates-dans-l-eau-du-robinet
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Adrienne PETIT évoque la solution de la filtration. Il faut toutefois valider la possibilité de filtrage 

d’une très petite molécule comme l’atrazine. Elle souligne que la source de La Poivrette (qui présente 

un taux important d’atrazine) pourrait être neutralisée. 

Axel TROTIGNON préconise une sensibilisation des agriculteurs, la création d’un groupe de travail 

pour être force de proposition. 

Antony DOUEZY pense qu’à notre niveau, il apparait difficile de faire bouger les choses, c’est 

toutefois bien de pouvoir en débattre et donner de l’information. Eric TABARINO ajoute qu’il faut 

fixer des limites. Il lui parait illusoire de penser qu’il sera possible de supprimer l’ensemble des 

éléments indésirables dans l’eau.  

Le Maire rappelle que l’eau de Gallardon est potable et qu’il faut faire confiance à la norme. L’ARS 

effectue par ailleurs des contrôles réguliers dont les résultats sont affichés conformément à la 

réglementation. Il espère que l’on boira encore longtemps l’eau du robinet car elle assure un 

approvisionnement abondant et également accessible. Il ajoute que le débat est intéressant dès lors qu’il 

favorise une prise de conscience collective qui peut permettre de faire évoluer les choses. Ce sont 

toutefois les experts qui définissent les normes et les responsables politiques à l’échelon national qui 

sont les décideurs. Il précise enfin que l’on peut également s’interroger sur les bouteilles dont le 

contenant est en plastique. 

Par ailleurs, le Maire rappelle les investissements réguliers, et depuis de nombreuses années, pour 

améliorer le réseau de canalisation d’eau potable. En particulier et par exemple, la Commune procède 

chaque année au remplacement d’un nombre significatif de raccordements en plomb, ce qui contribue à 

la qualité de l’eau. 

Axel TROTIGNON termine son propos en évoquant le problème des perchlorates. Ils ont été détectés 

dans l’eau depuis février 2015. Leur présence a pour conséquence de déconseiller la consommation 

d’eau pour les enfants de moins de 6 mois. Aucune communication particulière de la Commune n’a été 

diffusée sur ce problème. 

Axel TROTIGNON conclut. Il regrette que le Conseil ne maîtrise pas sa communication sur ce sujet. 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire clôt la séance et remercie les membres du Conseil Municipal 

pour leur participation. 

 

 

La séance est levée à 0h20. 

 

 

 

 

 


