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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 JANVIER 2021 

 

Date de convocation : 21 Janvier 2021 

 

Etaient présents :         25 puis 26 

 

Mr. Eric BATTAGLIA, Mme Agnès RAFAITIN, Mr Robert POLLET, Mme Marguerite 

WEBER, Mr Louis LE PIERRE, Mme Geneviève MALET, Mr Christian FREMONT, Mme 

Sonia SARETTO, Mr Guy BARRIERE, Mme Marie-Christine CORNEVAUX, Mr Philippe 

BELLEUF, Mme Cécile MEGRET (arrivée à 18h20 après l’approbation du compte rendu du 

conseil municipal du 26/11/2020), Mr Michel VAN UXEN, Mme Laure KLEIN, Mr Didier 

MARIN, Mme Sandrine MACEIRA, Mr Serge SARETTO Mme Erika SAGNELONGE, Mr 

Sébastien ZRIEM, Mme Nadia GOSMANT, Mr Pierre GREGOIRE, Mme Sylviane SINAY, 

Mr Pierre LEDUC, Mme Paule SCHAAFF, Mr Alain LAMBRET, Mme Christine LEROUX. 

 

Etait absent, excusé et représenté :      4 puis 3 

 

POUVOIR : 

Mme Cécile MEGRET à Mme Agnès RAFAITIN 

Mr Pierre-Luc PAVOINE à Mr Didier MARIN 

Mme Dalila MEZIANE à Mr Eric BATTAGLIA 

Mr Yves KERSCAVEN à Mme Christine LEROUX 

 

Le nombre de présents est de       25 puis 26 

 

Le nombre de votants est de    29 
 

 

M. le Président constate que le quorum (15) est atteint et ouvre la séance. 

 

 

Président de séance :  Mr Eric BATTAGLIA 

 

Secrétaire de séance : Mr Louis LE PIERRE 
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Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 

 

Le Conseil municipal donne acte à M. le Maire de la communication des décisions prises en 

vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

 

 

N° Ordre Objet Montant Secteur 

39/2020 Convention signée avec CQFD 

CONSULTING pour une formation « Mesures 

barrières et hygiène des locaux Covid-19 » 

400,00 € HT Ressources 

humaines 

45/2020 Avenant N°2 au marché de services 

d’utilisation du dispositif IXChange avec la 

société JVS MAIRISTEM 

Prorata du montant 

annuel 

Marchés 

Publics 

56/2020 Avenant N°1 au marché de prestations de 

maintenance du logiciel ATAL passé avec la 

société BERGER LEVRAULT 

300,00 € HT Services 

Techniques 

57/2020 Le Lot N°1 du marché aménagements quartier 

des Bourguignons, quartier de la Justice et 

Cimetière est attribué à la société MEDINGER 

ET FILS 

197.759,76 € TTC Services 

Techniques 

58/2020 Le lot N°2 du marché aménagement rue de la 

Marne, rue de l’Union, rue de l’Ourcq et rue de 

l’Avenir est attribué à la société MEDINGER 

ET FILS 

209.760,12 € TTC Services 

Techniques 

59/2020 Convention signée avec CACEF Agence 

Ribecourt pour une formation intitulée R490 

Autorisation de conduite – Compétence à la 

conduite d’engin de manutention – Initiale. 

1.300,00 € TTC Ressources 

Humaines 

60/2020 Convention signée avec CACEF Agence 

Marye pour une formation intitulée 

Compétence à la conduite d’engin tondeuse 

auto-portée. 

750,00 € TTC Ressources 

Humaines 

61/2020 Marché de prestations d’entretien courant du 

matériel de traitement des eaux, est attribué à 

la société EAUTECH. Le marché est conclu 

pour une durée d’un an, reconductible 

tacitement deux fois sans pouvoir excéder 3 

ans au total. 

4.800,00 € HT 

(entretien courant) 

5.000,00 € HT 

(approvisionnement 

des produits et 

pièces d’entretien) 

Marchés 

Publics 

62/2020 Le marché passé pour les prestations de 

travaux de construction d’un bloc sanitaire 

pour l’école Pierre et Marie Curie est déclaré 

sans suite 

/ Marchés 

Publics 

63/2020 Convention de partenariat conclue avec le 

Collège Aimé Césaire dans le cadre de 

l’accompagnement éducatif 

/ Pôle Socio 

Educatif 
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N° Ordre Objet Montant Secteur 

64/2020 Avenant N°2 au marché d’assurance des 

véhicules et risques annexes, a effet du 

01/01/2021 

5% du montant des 

cotisations  

Marchés 

Publics 

65/2020 Annulée   

66/2020 Dans le cadre de la consultation lancée par la 

Ville pour les travaux de mise aux normes de 

l’accessibilité au sein des bâtiments 

municipaux, le marché Maçonnerie est attribué 

à la société RGB. Il est conclu pour une durée 

de 3 mois. 

140.492,28 € TTC Services 

Techniques 

67/2020 Dans le cadre de la consultation lancée par la 

Ville pour les travaux de mise aux normes de 

l’accessibilité au sein des bâtiments 

municipaux, le marché Serrurerie est attribué à 

la société OKEENEA BATIMENT. Il est 

conclu pour une durée de deux mois et 12 

jours. 

21.930,00 € TTC Services 

Techniques 

68/2020 Dans le cadre de la consultation lancée par la 

Ville pour les travaux de mise aux normes de 

l’accessibilité au sein des bâtiments 

municipaux, le marché Peinture – Vitrophanie 

est attribué à la société ATS ACCES. Il est 

conclu pour une durée de 2 mois et quatre 

jours. 

10.304,76 € TTC Services 

Techniques 

69/2020 Dans le cadre de la consultation lancée par la 

Ville pour les travaux de mise aux normes de 

l’accessibilité au sein des bâtiments 

municipaux, le marché Plomberie est attribué à 

la société RGB ; Il est conclu pour une durée 

de 2 mois et 3 semaines. 

14.700,00 € TTC  

70/2020 En attente   

71/2020 En attente   

72/2020 En attente   

73/2020 Le marché de vérification et d’entretien des 

installations électriques des bâtiments 

municipaux est attribué à la société 

QUALICONSULT EXPLOITATION ; Le 

marché est conclu à compter de sa date de 

notification pour une durée d’un an 

reconductible 3 fois au maximum. 

14.000,00 € HT/an Marchés 

Publics 

74/2020 Le marché de prestation de maintenance du 

système radio est attribué à la société ADW 

NETWORK. Il est conclu pour une durée d’un 

an à compter du 01/10/2020, il est 

reconductible tacitement trois fois au 

maximum, sans pouvoir excéder 4 ans. 

650,00 € HT/an Marchés 

Publics 
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N° Ordre Objet Montant Secteur 

75/2020 Le marché de prestations de locations de 

fréquences radio est attribué à la société 

RADIO SERVICE+, pour une durée d’un an à 

compter du 01/01/2021, reconductible 

tacitement deux fois au maximum sans pouvoir 

excéder 3 ans. 

450,00 € HT Marchés 

Publics 

76/2020 La prestation d’acquisition d’un certificat de 

signature électronique est attribuée à la société 

DOCAPOSTE FAST ; le contrat est conclu 

pour une durée de 3 ans à compter de la date 

d’activation du service FAST. 

276,00 € HT Marchés 

Publics 

77/2020 Le marché de prestation d’acquisition d’un 

terminal de paiement électronique est attribué 

à la société AVEM ; le marché court à compter 

de la date de réception du matériel et 

comprend une maintenance associée d’une 

durée d’un an. 

828,00 € HT Pôle Socio-

Educatif 

78/2021 Convention d’adhésion avec l’IFAC pour 

l’année 2020 

800,00 € /an Ressources 

Humaines 

79/2021 Prestation de mise à disposition d’un nom de 

domaine attribuée à la société NORDNET 

238,80 € TTC/an Informatique 

95/2020 Convention signé avec BERGER LEVRAULT 

pour une formation intitulée Formation 

administrateur le 08/10/2020 

1.000,00 € TTC Ressources 

Humaines 

96/2020 Convention signée avec CACEF Agence 

Marye pour une formation intitulée CACES R 

482 Catégorie A – Engins de chantier – Initiale 

(cat A) du 09/11/2020 au 12/11/2020. 

3.000,00 € TTC Ressources 

Humaines 

97/2020 Convention signée avec CACEF Agence 

Marye pour une formation intitulée R486A – 

Cat B – CACES PEMP Initiale (Cat B) du 

02/12/2020 au 04/12/2020. 

2.500,00 € TTC Ressources 

Humaines 

122/2020 Convention signée avec CACEF Agence 

Marye pour une formation intitulée 

Habilitation électrique BS BE Manœuvre – 

Initiale, du 07/01/2021 au 08/01/2021 

1.400,00 € TTC Ressources 

Humaines 

123/2020 Convention signée avec CACEF Agence 

Marye pour une formation intitulée 

Habilitation électrique BS BE Manœuvre – 

Initiale, du 11/01/2021 au 12/01/2021 

1.400,00 € TTC Ressources 

Humaines 

 

 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 26 Novembre 2020. 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé  ( 29 ) 
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Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un point sur table a été ajouté à l’ordre du 

jour. 

 

 

FINANCES 

 

Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2021 

 

 Dans le contexte de la crise sanitaire lié à l’épidémie de la Covid-19, la priorité pour 

l’Etat est de soutenir les communes et les intercommunalités au titre de l’année 2021 dans le 

cadre de la DSIL. 

 

Le niveau de financement de l’Etat varie entre 20% et 80 %  du coût Hors Taxe du projet 

 

Les projets éligibles à cette demande de subvention sont les suivants : 

 

- La transition écologique 

- La résilience 

- L’entretien du patrimoine public historique et culturel classé ou non classé 

 

La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche en rénovant les bâtiments de la 

collectivité pour des travaux d’isolation thermique.  

 

Son projet est éligible à la thématique de la « transition écologique » 

 

Le montant prévisionnel de l’opération est présenté ci-dessous : 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT 

 

DEPENSES RECETTES TAUX 

TRAVAUX MONTANT  HT  FINANCEURS MONTANT HT % 

Rénovation thermique 

des bâtiments de la 

collectivité 

355 614 € Etat DSIL 2021 284 491 € 80 

  Fonds propres 71 123 € 20 

TOTAL 355 614 € TOTAL 355 614 € 100 

Le taux de subvention attendu est de 80 % du montant HT de l’enveloppe de 

l’opération. 

 

Il est proposé au conseil municipal de :  

 

SOLLICITER l’aide financière au titre de la DSIL 2021, 

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la 

Dotation de Soutien à l’investissement Local, 

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document et effectuer toutes les démarches 

nécessaires à l’obtention de cette subvention, 

DE S’ENGAGER à ne pas commencer les travaux avant la notification de l’attribution de la 

subvention. 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 
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AFFAIRES GENERALES 

 

1 – Demande de garantie d’emprunt – Opération de réhabilitation de 496 logements 

collectifs situés « Quartier du Rû de Vaux » - Emprunt Caisse des dépôts et 

Consignations- 

 

Monsieur le Maire expose que la Société IMMOBILIERE 3F a décidé l’engagement d’un 

programme de réhabilitation de 496 logements sociaux situés Quartier du RU DE VAUX. 

 

La Société IMMOBILIERE 3F sollicite la garantie à hauteur de 100%, de la commune 

d’EZANVILLE, pour le remboursement de l’emprunt formalisé par le contrat de prêt 

n°112959 que la Société IMMOBILIERE 3F-n°000029798 se propose de contracter auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, pour un montant maximum de quatre millions six cent 

soixante dix mille euros (4 670 000,00 euros), 

 

Considérant l’accord de principe sur la garantie du prêt formulé par le conseil municipal dans 

le cadre de la délibération n° 19/2019 du 28 mars 2019, 

 

Considérant qu’en contrepartie de la garantie d’emprunt apportée par la commune, la société 

Immobilière 3F s’engage à réserver, à la ville, 99 logements, pour proposition de dossiers de 

candidature,  

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 

Vu les articles L.2252-1  et L2252-2  du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

 

Vu le contrat de prêt n°112959 en annexe signé entre : IMMOBILIERE 3F ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des dépôts et Consignation,  

 

Article 1 : l’assemblée délibérante de la Commune d’EZANVILLE (95) accorde sa garantie à 

hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 4 670 000,00 euros 

souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°112959 constitué de 1 

ligne du prêt. 

Article 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : le conseil municipal s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

 

-d’accorder la garantie d’emprunt dans les conditions exposées,  

 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de garantie d’emprunt avec 

IMMOBILIERE 3 F, laquelle définit exclusivement les rapports entre la ville d’Ezanville et 

l’emprunteur, pendant toute la durée du prêt. 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

 

FINANCES 

 

2 – Débat d’Orientation Budgétaire 2021 

 

 

Madame Agnès RAFAITIN, Rapporteure du budget présente le Débat d’Orientation 

Budgétaire 2021. 
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 

Conseil municipal du 28 janvier 2021 

 

Sommaire 
 

Le cadre réglementaire    

 

I) Le contexte général        

1. Une économie diminuée dans un contexte d’incertitude 

2. Perspectives de l'économie mondiale 2020-2021: un rebond en quête de relais 

3. Les principales dispositions budgétaires du projet de loi de finances pour 2021 

a) Les principales mesures pour les entreprises 

b) Les principales mesures pour les particuliers 

c) Les ressources des collectivités territoriales 

d) La fiscalité locale 

e) les dépenses des collectivités 
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II) La situation à Ezanville                                                       

1. Les recettes de fonctionnement 

La dotation globale de fonctionnement 

2. Les dépenses de fonctionnement 

a) Les charges à caractère général  

b) La masse salariale   

3. La fiscalité 

a) Les taux 

b) Les produits 

4. les recettes d’investissement 

5. la dette et la charge financière 

6. les dépenses d’investissement 

7. les perspectives pour 2021  
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Le cadre réglementaire 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L 2312-1 qu’un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu 

dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget de l’exercice. 

Il n’a aucun caractère décisionnel, mais sa teneur doit faire l’objet d’une délibération spécifique. 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) crée, dans son article 107, 

de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. Il complète 

notamment les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat d’orientation budgétaire. 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au Maire de présenter au Conseil 

municipal, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette. 

 

Le débat d’orientation budgétaire a été présenté en commission des finances réunie le 19 janvier 2021. 

Il est présenté au Conseil municipal lors de sa séance du 28 janvier 2021 
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I) Le contexte général 

1) Une économie diminuée dans un contexte fortement marqué par l’incertitude 

L’épidémie de la covid-19 s’inscrit dans la durée 

Sur le plan épidémiologique, le scénario d’une épidémie ponctuelle, qui aurait disparue à la faveur de l’été, a été écarté. Après une 
accalmie, la circulation du virus a rebondi, en France comme dans beaucoup de pays. A côté des « gestes barrières », les mesures 
d’endiguement plus restrictives et qui affectent plus directement l’activité économique (fermetures de bars, de restaurants, de 
salles de sport, etc.) sont, à ce stade, davantage ciblées territorialement et sectoriellement qu’au printemps. Le transport aérien de 
voyageurs reste quant à lui très affecté, comme depuis le début de la crise sanitaire. Face à cette situation La confiance des 
ménages n’a quant à elle pas rebondi depuis avril dernier. L’indicateur qui la synthétise reste tout de même plus élevé que pendant 
la grande récession de 2008-2009, mais les inquiétudes relatives au chômage atteignent des niveaux comparables. De plus en plus 
de ménages considèrent qu’il est opportun d’épargner et les prévisions deviennent de plus en plus incertaines compte tenu de 
l’évolution de l’épidémie il est de plus en plus difficile de se projeter dans l’avenir. 

Le risque d’une pause, voire d’une rechute 

Après le vif rebond associé au déconfinement (+ 16 % prévu au troisième trimestre, après – 13,8 % au deuxième et – 5,9 % au 
premier), l’activité économique pourrait ainsi marquer le pas en fin d’année sous l’effet de la résurgence de l’épidémie. Dans un 
scénario où, au quatrième trimestre, les services les plus affectés (hôtellerie-restauration, services de transport, activités récréatives 
et de loisirs) reviendraient, après une embellie durant l’été, à leur niveau d’activité de juin dernier et où l’investissement resterait, 
par attentisme, à un niveau proche de celui du troisième trimestre, la croissance serait nulle en fin d’année. 

Au total sur l’année 2020, la prévision de contraction du PIB reste de l’ordre de – 9 %. 

 

 

Environ 840 000 emplois, dont près de 730 000 emplois salariés, seraient perdus en 2020. Ce net recul (de l’ordre de – 3 % en 
moyenne annuelle) serait cependant beaucoup moins marqué que celui du PIB, du fait tout à la fois du dispositif d’activité partielle, 
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ponctuel ou de plus longue durée, mais aussi d’un phénomène de rétention de main-d’oeuvre de la part de certaines entreprises qui 
conserveraient à ce stade une grande partie de leurs effectifs malgré la contraction de leur activité. 

L’inflation serait nulle en glissement annuel en décembre et limitée à un demi-point en moyenne annuelle en 2020. Compte tenu 
par ailleurs des divers dispositifs mis en place pour préserver les revenus, le pouvoir d’achat des ménages par unité de 
consommation ne baisserait « que » d’un point sur l’année 2020, tout en sachant que ce chiffre macroéconomique agrège des 
situations individuelles très disparates. 

Avec le rebond de la consommation – même atténué en fin d’année – le taux d’épargne des ménages qui avait quasiment doublé 
au deuxième trimestre (du fait d’une épargne forcée) reviendrait autour de 17 % au second semestre, un niveau légèrement 
supérieur à celui d’avant-crise. 

Une situation économique contrastée, selon les secteurs d’activité et selon les territoires 

L’impact de la crise dépend étroitement du degré d’exposition de chaque secteur d’activité aux mesures d’endiguement sanitaire.  
Dans l’industrie, le secteur aéronautique a ainsi grandement contribué à la chute des exportations de biens manufacturés. Mais les 
services sont globalement plus affectés que l’industrie : en particulier, l’hébergement-restauration, les transports de voyageurs et 
les activités culturelles, qui représentent au total, dans leur partie marchande, de l’ordre de 8 % de la valeur ajoutée, apparaissent 
pénalisés de manière potentiellement durable et devraient concentrer au second semestre l’essentiel des pertes d’emplois. 

Cette hétérogénéité sectorielle se double d’une hétérogénéité territoriale. Par exemple, si l’activité touristique des résidents français 
a pu à l’été 2020 retrouver voire dépasser son niveau de l’an passé dans certaines régions littorales ou peu densément peuplées, 
les métropoles ont à l’inverse été pénalisées par le recul des dépenses des touristes français, conjugué à la forte chute du nombre 
de touristes étrangers. 
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2) Perspectives de l'économie mondiale 2020-2021: un rebond en quête de relais 
 

Après le choc initial de la crise sanitaire, la sortie du confinement, progressive et différente selon les pays, a entraîné partout un net 
rebond de l’activité. Mais la durée et l’ampleur de ce rebond restent incertaines, comme l'évolution de la pandémie. 

 

Un contexte économique structurellement déprimé malgré des taux de croissance élevés en 2021 

Pour l’ensemble des pays hors OCDE, y compris la Chine, la croissance serait de 8,7% en 2021 après un recul de 3,6% en 2020. La 
Chine retrouverait une croissance du PIB de 7,9% en 2021, après 0,9% en 2020. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, la 
croissance serait de 4,7% en 2021 après -5,9% en 2020. En France, au recul du PIB de 9,0% en 2020 succèderait une croissance 
annuelle de 7,1% en 2021. 

Partout, la croissance cumulée sur 2020 et 2021 resterait sensiblement au-dessous de ses tendances antérieures. Cet écart ne 
serait pas comblé à l'horizon de nos perspectives à moyen terme. 

 

Puissance et limite des soutiens publics 

Face à la crise les soutiens publics sont inédits ce qui pose la question de leurs limites. Les banques centrales sont déjà confrontées 
au rendement décroissant des politiques monétaires et il est difficile de savoir jusqu’où elles pourront prendre en charge l'envolée 
des déficits publics faute de références passées comparables. 

L’épidémie a ainsi rebattu les cartes entre les secteurs d’activité et entre les territoires, mais il est trop tôt, compte 
tenu de l’incertitude qui subsiste, pour dire quelle part de ces recompositions sectorielles ou territoriales est 

susceptible d’être pérenne.  

 

 

 

 

http://www.rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Perspectives-economiques-et-Bilan-de-l-annee/Perspectives-economiques-a-moyen-terme/Perspectives-economiques-mondiales-2020-2024-apres-la-chute-et-le-rebond-jusqu-ou-ira-l-onde-de-choc-du-coronavirus
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3) Les principales dispositions budgétaires du projet de loi de finances pour 2021  

 

Le projet de loi de finances pour 2021 a comme objectif d'accompagner le plan France Relance déployé par le Gouvernement 
afin de redresser l'économie tout en préparant le pays aux défis de demain. Ce plan de relance est évalué à 100Md€ , Il a été 
présenté au Conseil des Ministres le 3 septembre dernier. 

 

a) Les principales mesures pour les entreprises 

 Baisse de l’impôt sur les sociétés 
 Baisse des impôts de production 
 Renforcement des fonds propres des entreprises 
 Soutien à l'export 
 Aides pour la maîtrise et la diffusion du numérique 
 Création d'un dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) 
 Renforcement du Fonds national pour l'emploi (FNE) 
 Nouvelles aides pour l'embauche 

b) Les principales mesures pour les particuliers  
 

 Élargissement des bénéficiaires de MaPrimeRénov’ 
 Reconduction du bonus écologique 
 Création d’un crédit d’impôts pour l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques 
 Simplification des modalités de versement des aides au logement 
 Amélioration du niveau de vie des étudiants 
 Renforcement les places d’hébergement d’urgence 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#baisseIS
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#baisseimpotsprod
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#renfofondstpepme
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#aidesexport
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#aidesnumerique
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#apld
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#RenfoFNE
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#aidesembauches
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c) Les ressources des collectivités locales 

En 2019 les transferts de l’état se sont élevés à 112,9Md€ soit 43% des recettes totales (hors emprunts) des collectivités. 

Ces transferts se composent des concours financiers de l’Etat, des dégrèvements des impôts locaux et de la fiscalité transférée.  
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d) La fiscalité locale 

Près des deux tiers des recettes fiscales des collectivités proviennent des impôts locaux. Ces dernières années la revalorisation 

importante des bases fiscales de certains impôts a largement contribuée au dynamisme des recettes fiscales des collectivités 

territoriales ; sur la période 2014-2019 cette hausse représente 4,5Md€ environ. 
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e) Les dépenses des collectivités 
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II) La situation à Ezanville 

 

1. Les recettes de fonctionnement 

 

 La dotation globale de fonctionnement 

 

 

Evolution de la dotation globale de fonctionnement 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant 

en K€ 
1 363 1181 988 888 883 874 

 

857 

 

 

 

La part forfaitaire de la DGF a été diminuée de 37% entre 2014 et 2020 Cette évolution est conforme à celle enregistrée au 

niveau national. Elle est stabilisée depuis 2018 mais cette stabilité tend à une érosion régulière. 
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2 Les dépenses de fonctionnement  

 

a) Les charges à caractère général 

 

Evolution des charges à caractère général et de gestion courante 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

montant en K€ 2615 2868 2 841 2 895 2 897 

 

Les charges réelles de fonctionnement sont bien maitrisées, elles sont inférieures à celles supportées par les communes 

comparables d'IDF de près de 29% (soit 768€/Ezanvillois contre 1108€/Francilien).  

Nous continuerons nos efforts en poursuivant l’objectif de maîtriser nos coûts de fonctionnement en rationnalisant nos dépenses de 

fonctionnement 

Enfin, l’année 2020 a été particulièrement difficile pour les finances de la ville avec des dépenses  imprévues liées à la crise de la 

COVID-19 
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Coût engendré par la crise sanitaire 

 

 

Nous avons reçu 10 000 € de subvention pour les masques 

Articles INTITULES Détails Mandaté

60631 PRODUITS ENTRETIENS 12 096,41 €               

GEL HYDROALCOOLIQUE / GANTS /LINGETTE / 

ESSUIE MAINS / SAVON

60632 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS 1 740,00 €                  

COLONNE DISTRIBUTEUR GEL

6068 MASQUES 22 896,35 €               

611 DISTRIBUTION MASQUES (PRESTATIONS) 1 199,76 €                  

6283 NETTOYAGE DES LOCAUX 42 840,00 €               

NEBULISATION 06/2020 AU 12/2020

MDE 10 920,00 €  

MATERNELLES 12 600,00 €  

ELEMENTAIRES 13 500,00 €  

OFFICES ET RESTAURANT SCOLAIRES 2 940,00 €    

CMACL 1 440,00 €    

SERVICE JEUNESSE 1 440,00 €    

80 772,52 €    

EVOLUTION DES DEPENSES DE LA COVID 19

TOTAL GLOBAL  
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b) La masse salariale 

La masse salariale de 2021 sera impactée par huit recrutements  et trois consultations électorales (référendum sous réserve): 

 Un chef du service jeunesse 

 deux policiers municipaux 

 un informaticien 

 un instructeur droit des sols 

 une directrice d’accueil de loisirs 

 2 binômes pour le remplacement de deux cadres 

 L’organisation des élections régionales et départementales 

 Un référendum 

Le montant prévisionnel est évalué à 5 103 000 € 

Evolution du pourcentage de la masse salariale 

      

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

En % des dépenses 

réelles de 

fonctionnement 

61% 58 ,65% 59,55% 60,66% 59,69% 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE D'EZANVILLE DE 2016 à 2020 

 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 
Catégorie A 6 6 7 8 9 

Catégorie B 7 8 6 7 5 
Catégorie C 103 97 103 108 101 

TOTAL 116 111 116 123 115 

        2016 2017 2018 2019 2020 
Agents droit public           

Titulaires et stagiaires 95 98 98 101 98 
Contractuels de droit public 13 5 14 21 9 

Contrats en accroissement temporaire 
d'activité 2 6 0 1 6 

Contrats en remplacement d'agent 
indisponible 6 2 4 0 2 

Saisonniers 0 0 0 0   

TOTAL 116 111 116 123 115 
Agents de droit privé           

Contractuels de droit privé 7 5 4 0 2 

Contrats Service Civique 0 0 2 2 2 

Contrats d'accompagnement dans l'emploi 1 0 0 0   
Contrat d'apprentissage 0 2 2 0   

TOTAL 8 7 8 2 4 

Effectif total 124 118 124 125 119 
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Evolution de la masse salariale de 2012 à 2020 
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3 La fiscalité 

 

Comparaison des bases : 

 

Pour 2019, s'agissant de la taxe habitation, la commune présente une base (1871€/hab.) supérieure à la moyenne régionale 

(1786 €/hab.). 

 

 

a) Les taux : 

 

Le taux de la taxe habitation pour l'année 2021 s'élève à 13.43% et est inférieur à celui de la moyenne régionale qui se situe à 

15,58% 

 

Pour la taxe foncière bâtie, le taux communal, soit 15.81%, est également inférieur à la moyenne régionale, qui s'élève à 

19.81%. 

 

En matière de taxe foncière non bâtie, le taux appliqué par la commune, soit 70.66%, est au-dessus de la moyenne régionale de 

66.82%. 
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Pour 2021 il n’est pas prévu d’augmenter les impôts qui se déclineront comme suit : 

 

Taxe habitation : 13,43%  

 

Taxe foncière bâtie 15,81% 

 

Taxe foncière non bâtie : 70,66% 

 

 

b) Les produits : 

 

En 2019, le montant total des impôts locaux représente 4.79M€, en hausse de 0,98% par rapport à 2018, soit 45% du montant des 

produits de fonctionnement. 

Pour la commune, cela représente 485€/hab., soit 23% de moins que les 624€/hab. de la moyenne régionale. 

Le produit de la TF par habitant de 229€, est inférieur de 34% à celui de la moyenne régionale, soit 346€. 
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4 Les recettes d’investissement 

 

Les investissements sont comme ailleurs portés par l’autofinancement, celui-ci correspond à la différence entre les recettes et les 

dépenses de fonctionnement. D’une manière générale il est constaté que les communes peinent à dégager de leur fonctionnement 

cet autofinancement et Ezanville, pour l’année 2020, se trouve dans ce cas de figure, cette année peu d’autofinancement a été 

dégagé. 

D’autre part il existe la possibilité de récupérer des subventions d’aide à l’investissement qui  sont octroyées par l’Etat, la Région et 

le Département. Nous mettrons tout en œuvre pour obtenir le maximum de ces subventions pour financer une partie des projets 

structurants pour la ville. 

La dernière source de financement relativement accessible réside donc dans l’emprunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

5 la dette et la charge financière 

 

Analyse de l’endettement 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant en K€ 2894 2569 2240 2 894 1740 1512 

Encours en € par habitant 307 272 232 202 178 154 

 

 

L’endettement pour l’année 2019 s’élève à 178€/habitant, la moyenne nationale par habitant est de 828€ pour la région c’est 

713 € et pour le département 914€. D’autre part il est à noter une baisse de l’encours pour 2020 qui se situe à 154 €/habitant. 

Bien évidemment cette situation est extrêmement favorable et elle permet à la ville d’avoir recours à l’emprunt sans aucune 

difficulté compte tenu de sa capacité à rembourser sa dette. 
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6) Les dépenses d’investissement 

 La maison de quartier : 140 000 € 

 La réhabilitation de l’église 150 000 € (première phase) 

 Les travaux dans les écoles : 363 000 € 

 La mise en accessibilité des bâtiments communaux (première phase) :195 000 € 

 Programme de voiries : 407 520 € 

 L’étude de faisabilité du Centre culturel : 50 000 € 

 La remise en états de logements communaux : 178 000 € 

 isolation extérieure logements Paul Fort : 250 000 € 

 travaux Mairie : 50 000 € 

 L’achat de 2 véhicules  électriques: 28 000 € 

 Pole gare : 35 000 € (étude déplacement du transformateur) 

 Arrosage automatique du cimetière : 10 000 € 

 

TOTAL PREVISIONNEL INVESTISSEMENT : 1 856 520 € 



30 
 

8) Les perspectives pour l’année 2021 

Ce Débat d’orientation budgétaire reflète la volonté de réaliser des projets pertinents pour les Ezanvillois avec un souci 

permanent d’amélioration des services qui leur sont proposés porté par une méthodologie en recherche constante d’efficacité. 

Bien évidemment, comme chacun le sait notre capacité à nous projeter dans l’avenir est fortement obérée par la crise sanitaire 

que nous traversons, espérons que cette pandémie reculera et quelle n’impactera pas de manière majeure et durable les 

ambitions de développement que nous portons pour Ezanville. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : INSEE, Loi de Finances 2021 

NGB/DGS/2021  
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Le Conseil Municipal prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 

2021. 

 

 

3 – Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des transferts de Charges (CLECT) 

 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du code général des impôts, la 

commission locale dévaluation des transferts de charges (CLETC) s’est réunie le 1er décembre 

2020 pour évaluer les charges entre la Communauté d’Agglomération et ses communes 

membres. 

 

Le Président de cette commission a notifié à la commune son rapport évaluant le coût net des 

charges transférées. 

 

Il appartient à chaque commune de se prononcer sur ce rapport dans un délai de trois mois à 

compter de sa transmission, puis au conseil communautaire d’arrêter le montant des 

attributions de compensation définitives 2020. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu  les dispositions prévues au IV de l’article 1609 nonies c du Code général des impôts, 

 

Vu le rapport de la CLECT du 1er décembre 2020, notifié à la commune le 3 décembre 2020, 

 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 19 janvier 2021. 

 

Considérant la nécessité pour chaque commune de se prononcer sur ce rapport, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la CLETC du 1er décembre 

2020 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

4 – Créations de postes 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Compte tenu des recrutements, de l’évolution de carrière de certains agents publics liée à leur 

réussite à concours, examen professionnel ou avancement de grade, la collectivité souhaite 

mettre à jour la gestion de ses effectifs par la création de certains postes. En cas de 

suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

L'autorité territoriale souhaite modifier le tableau des effectifs par : 
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LES CREATIONS DE POSTES : 

 

- 1 adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps complet 

- 1 adjoint technique à temps non complet 32h hebdomadaire 

- 1 animateur principal de 2ème classe à temps complet 

- 1 gardien brigadier à temps complet 

- 1 technicien à temps complet 

- 1 agent de maîtrise à temps complet 

- 1 attaché principal  

 

- 1 attaché à temps complet dont les missions afférentes à ce poste seront : 

 

- Force de proposition pour développer une dynamique transversale de politiques dédiées à la 

jeunesse notamment avec le service des sports, le service enfance, le CCAS, et l’ensemble des 

partenaires éducatifs qui interviennent sur le territoire de la ville.  

- Piloter l’ensemble des activités dédiées à la jeunesse, déployées sur le territoire, et le projet 

de fonctionnement de l’espace jeunesse et familles. 

- Assurer l’interface auprès des partenaires externes, avec les acteurs associatifs du secteur de 

l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse. 

- Mettre en place et le suivi du conseil des territoires,  

- Coordonner la communication du service jeunesse en assurant la valorisation des actions 

jeunesse auprès de la population.    

- Gérer le budget du service jeunesse en lien avec la directrice du pôle socio éducatif 

- Manager une équipe de 3 animateurs complétée par des bénévoles.  

- Piloter le partenariat avec « la main solidaire » qui intervient sur le service jeunesse et 

familles. 

Dans le cas de candidatures infructueuses d’agents titulaires, la commune serait amenée à 

recruter du personnel contractuel selon la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 3-3 2° ou 

article 3-2. 

L'agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au 1er échelon 

du grade de recrutement. 

Les candidats devront justifier d'un diplôme DUT Sciences de l’éducation, D E S J E P S,… 

et d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal les créations ci-dessus énoncées, et d’apporter ces 

modifications aux tableaux des emplois communaux. 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

5 – Taux de promotion pour les avancements de grade 

 

Suite aux différentes réformes statutaires depuis 2014, il convient de modifier la délibération 

N°53/2014 du 29 avril 2014 portant le taux de promotion pour les avancements de grade. 

 

Un ratio promus/promouvables doit donc être fixé pour chaque grade d'avancement pour les 3 

catégories d'emplois (A,B,C) y compris pour les grades qui n'étaient pas soumis 

antérieurement à la règle des quotas. 
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Le nombre maximal de nominations au grade supérieur résultant de l'application du taux de 

promotion sera arrondi à l'entier supérieur. 

Le taux promus/promouvables est fixé comme suit pour l'avancement des fonctionnaires de la 

collectivité au grade supérieur : 

 

Grades d'avancement Conditions statutaires Nouveaux ratios 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché Hors Classe 

Avoir atteint le 5ème échelon du 

grade d'attaché principal, avoir 

accompli en qualité d'attaché 

principal ou titulaire d'un grade 

d'avancement dans un corps ou 

cadre d'emplois comparable : 

6 ans de services en position de 

détachement dans un ou plusieurs 

emplois fonctionnels dont l'indice 

brut terminal est au moins égal à 

985 ou 8 ans de services en position 

de détachement dans un ou 

plusieurs emplois fonctionnels dont 

l'indice brut terminal est au moins 

égal à 966 ou 8 ans de services dans 

un cadre d'emplois de catégorie A 

avec des fonctions et un niveau de 

responsabilité spécifiques et quota 

de 10% 

100% 

Attaché principale 

7 ans de services effectifs dans un 

cadre d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie A ou de même niveau + 

avoir atteint le 8ème échelon ou 

examen professionnel et au 1er 

janvier de l'année du tableau : 3 ans 

de services effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie A ou de même niveau et 

avoir atteint le 5ème échelon 

100% 

Rédacteur principal de 1ère 

classe 

1 an dans le 6ème échelon et 5 ans de 

services effectifs dans un cadre 

d'emplois, cors ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'examen ou examen professionnel 

et 1 an dans le 5ème échelon et 3 ans 

de services effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'ancienneté 

100% 
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FILIERE ADMINISTRATIVE 

Rédacteur principal de 2ème 

classe 

1 an dans le 6ème échelon et 5 ans de 

services effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'examen ou examen professionnel 

et avoir atteint le 4ème échelon et 3 

ans de services effectifs dans un 

cadre d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'ancienneté 

 

100% 

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe 

1 an d'ancienneté dans le 4ème 

échelon et 5 ans de services 

effectifs dans le grade ou dans un 

grade d'un autre corps ou cadre 

d'emplois relevant de l'échelle C2 

ou équivalent 

 

100% 

Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 

1 an d'ancienneté dans le 5ème 

échelon et 8 ans de services 

effectifs dans le grade ou dans un 

grade d'un autre corps ou cadre 

d'emplois relevant de l'échelle C1 

ou équivalent ou examen 

professionnel et avoir atteint le 4ème  

et 3 ans de services effectifs dans le 

grade ou dans un grade d'un autre 

corps ou cadre d'emplois relevant 

de l'échelle C1 ou équivalent 

 

100% 
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FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieur principal 

Au plus tard au 31 décembre de 

l'année du tableau d'avancement de 

grade, avoir 2 ans d'ancienneté dans 

le 4ème échelon et 6 ans de services 

publics dans un corps ou cadre 

d'emplois de catégorie A 

 

100% 

Technicien principal de 1ère 

classe 

1 an dans le 6ème échelon et 5 ans de 

services effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'examen ou examen professionnel 

et 1 an dans le 5ème échelon et 3 ans 

de services effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'ancienneté 

 

100% 

Technicien principal de 2ème 

classe 

1 an dans le 6ème échelon et 5 ans de 

services effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'examen ou examen professionnel 

et avoir atteint le 4ème échelon  et 3 

ans de services effectifs dans un 

cadre d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'ancienneté 

 

100% 

Agent de maîtrise principal 

1 an d'ancienneté dans le 4ème 

échelon et 4 ans de services 

effectifs en qualité d'agent de 

maîtrise 

 

 

Adjoint technique principal 

de 1ère classe 

1 an dans le 4ème échelon et 5 ans de 

services effectifs dans le grade ou 

dans un grade d'un autre corps ou 

cadre d'emplois relevant de l'échelle 

C2 ou équivalent 

 

100% 
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FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 

de 2ème classe 

1 an dans le 5ème échelon et 8 ans de 

services effectifs dans le grade ou 

dans un grade d'un autre corps ou 

cadre d'emplois relevant de l'échelle 

C1 ou équivalent ou examen 

professionnel et avoir atteint le 4ème 

échelon et 3 ans de services 

effectifs dans le grade ou dans un 

grade d'un autre corps ou cadre 

d'emplois relevant de l'échelle C1 

 

100% 

FILIERE ANIMATION 

Animateur principal de 1ère 

classe 

1 an dans le 6ème échelon et 5 ans de 

services effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'examen ou examen professionnel 

et 1 an dans le 5ème échelon et 3 ans 

de services effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'ancienneté 

 

100% 

Animateur principal de 2ème 

classe 

1 an dans le 6ème échelon et 5 ans de 

services effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'examen ou examen professionnel 

et avoir atteint le 4ème échelon et 3 

ans de services effectifs dans un 

cadre d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau et 

1/4 des nominations par la voie de 

l'ancienneté 

 

100% 

Adjoint d'animation principal 

de 1ère classe 

1 an dans le 4ème échelon et 5 ans de 

services effectifs dans le grade ou 

dans un grade d'un autre corps ou 

cadre d'emplois relevant de l'échelle 

C2 ou équivalent 

 

100% 

 

 

 



37 
 

FILIERE ANIMATION 

Adjoint d'animation principal 

de 2ème classe 

1 an dans le 5ème échelon et 8 ans de 

services effectifs dans le grade ou 

dans un grade d'un autre corps ou 

cadre d'emplois relevant de l'échelle 

C1 ou équivalent ou examen 

professionnel et avoir atteint le 4ème 

échelon et 3 ans de services 

effectifs dans le grade ou dans un 

grade d'un autre corps ou cadre 

d'emplois relevant de l'échelle C1 

 

100% 

FILIERE POLICE 

Brigadier chef principal 

1 an d'ancienneté dans le 4ème 

échelon et 4 ans de services 

effectifs dans le grade ou dans l'un 

d'un autre corps ou cadre d'emplois 

relevant de l'échelle C2 ou 

équivalent et avoir suivi la 

formation continue obligatoire 

 

100% 

Garde champêtre chef 

principal 

1 an d'ancienneté dans le 4ème 

échelon et 5 ans de services 

effectifs dans le grade ou dans l'un 

d'un autre corps ou cadre d'emplois 

relevant de l'échelle C2 ou 

équivalent 

 

100% 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 1ère classe 

1 an d'ancienneté dans le 4ème 

échelon et 5 ans de services 

effectifs dans le grade ou dans un 

grade d'un autre corps ou cadre 

d'emplois relevant de l'échelle C2 

ou équivalent 

 

100% 
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FILIERE SOCIALE 

Educateur de jeunes enfants 

de classe exceptionnelle 

Avoir atteint le 5ème échelon du 

grade d’éducateur de jeunes enfants 

et justifier de 6 ans de services 

effectifs dans un corps, cadre 

d’emplois ou emploi de catégorie A 

ou de même niveau ou examen 

professionnel et justifier au plus 

tard le 31 décembre de l’année du 

tableau d’avancement, d’au moins 3 

ans de services effectifs dans un 

corps, cadre d’emplois ou emploi 

de catégorie A ou de même niveau 

et compter au moins 1 an 

d’ancienneté dans le 3ème échelon 

du grade d’éducateur de jeunes 

enfants 

100% 

ATSEM principal de 1ère 

classe 

1 an d'ancienneté dans le 4ème 

échelon et 5 ans de services 

effectifs dans le grade ou dans un 

grade d'un autre corps ou cadre 

d'emplois relevant de l'échelle C2 

ou équivalent 

 

100% 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

6 – Ouverture dominicale du magasin GEMO pour l’année 2021 

 

Dans les établissements de commerce de détail, le repos dominical hebdomadaire peut être 

supprimé les dimanches désignés, dans la limite de douze par an, par décision du Maire prise 

après avis de son conseil municipal. 

 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire doit être prise après 

avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. 

 

En date du 02 octobre 2020, Monsieur le Maire d’Ezanville a sollicité l’avis de PLAINE 

VALLEE afin d’autoriser l’ouverture des commerces situés sur son territoire douze 

dimanches de l’année 2021, à savoir les 10 janvier, 30 mai, 27 juin, 04 juillet, 29 août, 05 

septembre, 31 octobre, 28 novembre, 05, 12, 19, et 26 décembre 2021. 
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Il est précisé que ces dérogations au repos dominical visent à permettre à une ou plusieurs 

catégories de commerce de détail d’exercer leur activité le dimanche avec le concours de 

salariés à l’occasion des périodes de rentrées scolaires, de soldes, de fêtes de fin d’année et 

qu’elles répondent par ailleurs à une demande des fédérations locales de commerces. 

 

Les salariés employés les dimanches sur autorisation du Maire, devront bénéficier d’une 

rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une 

durée de travail équivalente. 

 

L’arrêté municipal mentionnera cette contrepartie financière obligatoire au travail dominical 

(étant entendu qu’une majoration de salaire ou une gratification plus avantageuse pour le 

salarié peut être prévue par une convention ou accord collectif, par un usage ou encore par 

une décision unilatérale de l’employeur). 

 

Les salariés dont le repos dominical a été supprimé dans le cadre de la dérogation municipale 

ont également droit à un repos compensateur équivalent en temps. 

 

L’arrêté municipal devra nécessairement préciser les modalités d’octroi dudit repos 

compensateur. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant un jour férié légal 

(la veille), le repos compensateur sera obligatoirement donné ce jour de fête. 

 

Le Maire est tenu de fixer les conditions dans lesquelles le repos compensateur est accordé : 

soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui précède ou, selon le cas, qui suit 

le dimanche travaillé. 

 

Le Maire devra obligatoirement choisir une de ces modalités et l’imposer aux employeurs 

bénéficiaires de la dérogation dans le souci d’assurer l’égalité des conditions entre 

établissements concurrents. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer pour l’autorisation de 12 

dérogations au repos dominical pour le magasin GEMO situé sur son territoire. 

 

 

Voté PAR 26 VOIX POUR (MM BATTAGLIA, RAFAITIN, POLLET, WEBER, 

LE PIERRE, MALET, FREMONT, SARETTO, BARRIERE, CORNEVAUX, 

BELLEUF, MEGRET, VAN UXEN, KLEIN, MARIN, MACEIRA, SARETTO, 

SAGNELONGE, PAVOINE, MEZIANE, ZRIEM, GOSMANT, GREGOIRE, 

SINAY, KERSCAVEN, LEROUX) 

3 CONTRE (MM LEDUC, SCHAAFF, LAMBRET) 
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Questions de l’équipe de Monsieur LEDUC 

 

 

Question 1 : Dans le cadre de la préparation du conseil du 28/01/2021, nous attirons votre 

attention sur le fait que cette réunion, dans les conditions d'un couvre-feu à 18 h ne peut être 

"publique". 

Soit elle doit se dérouler à huis clos, soit elle peut se tenir un samedi matin pour que le public 

puisse y assister, ce qui serait préférable. 

 

Réponse : Nous n’envisageons pas de programmer les conseils municipaux les samedis 

matins. Au delà des comptes rendu des conseils municipaux qui sont accessibles sur tous les 

supports de la ville, pendant la crise sanitaire qui n’autorise pas au public d’assister aux 

séances du conseil  municipal les habitants pourront visionner les échanges sur la page face 

book de la ville 

 

Question 2 : Nous souhaiterions avoir, s'il y a lieu, une information sur l'action et les 

conclusions éventuelles de la mission de contrôle financier des délégations de service public. 

 

Réponse : La ville n’étant pas positionnée sur une state démographique supérieure à 10 000 

habitants, il n’y a pas de commission de délégation de service public. 

 

Question 3 : Nous prenons acte avec satisfaction des nombreuses décisions de formation des 

personnels (conduite d'engins, engins de chantiers, électricité...). 

Ces formations laissent-elles envisager une réorganisation des services ou traduisent-elles 

seulement un retard dans les plans de formation ? 

 

Réponse : Le nombre de formations effectué par le personnel de la ville est, depuis quelques 

années, relativement conséquent ; ces formations ne sont aucunement liées à la 

réorganisation des services, ni à des retards à rattraper, ce sont simplement des 

renouvellements de certifications et d’habilitations principalement pour le personnel des 

services techniques 

 

Question 4 : Nous prenons bonne note du contingent de 99 logements des résidences du Rû 

de Vaux réservés à la ville. Ce nombre correspond-il à notre ancien quota ? 

 

Réponse : En ce qui concerne le contingent de 99 logements du bailleur « 3F »  réservé à la 

ville, en 2018 nous en avions 109 il existe donc un delta de 10 logements. 

 

Question 5 : Quelle serait la part de logement d'hébergements d'urgence pour pallier les 

conséquences de la crise économique ? 

 

Réponse : Pour l’hébergement d’urgence, à ce stade nous n’envisageons pas la création d’un 

tel dispositif sur la commune sachant que d’autres organismes avec lesquels nous travaillons 

en étroite collaboration exercent cette mission sur notre  territoire. 

 

 

 

L’Ordre du Jour du Conseil Municipal étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
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