CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2021
ORDRE DU JOUR

1. Rapport d’activité des services 2020
2. Extension du dispositif « ConCRESTise tes projets » pour les 15-25 ans aux anciens membres du
Conseil municipal des jeunes de la Ville
3. Gratuité de l’entrée au Centre d’art pour l’exposition Musée Ephémère lors de certaines journées
4. Création du Pass crestois pour la saison estivale 2021
5. Remboursement aux abonnés des spectacles de la saison culturelle annulés en raison de la crise
sanitaire
6. Motion contre le projet d’implantation d’un parc industriel de trois éoliennes géantes de 150 mètres sur
les crêtes des communes de Puy-Saint-Martin, Roynac, Autichamp et la Répara-Auriples visibles de
Crest
7. Convention de partenariat pour les années 2021 à 2024 avec l’Entente Crest Aouste de Football visant à
favoriser l’accès des enfants et des jeunes au football
8. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’USC Basket Crest Saillans
9. Adhésion de la commune à l’association Mémoire de la Drôme pour l’année 2021
10. Convention de délégation de compétences pour l’organisation des services réguliers et de transport à la
demande sur la commune de Crest
11. Déclassement du domaine public communal : parcelle rue Rochefort
12. Déclassement du domaine public : parcelle AI 1211 lot 2 rue des Boucheries
13. Cession du lot 2 de la parcelle AI n°1211 rue des Boucheries à Madame Georgette DURAND
14. Cession du lot 3 au Centre d'Art à Monsieur Martial DUVERT
15. Cession de la parcelle AI n°130p rue des Alpes à Monsieur Jean-Baptiste BARBET et création d'une
servitude pour le réseau d'eau pluviale
16. Cession d’une maison rue Charabot à Monsieur Stéphane BRUN et Madame Céline FERRYPARMENTIER
17. Cession d’une maison rue Rochefort à Monsieur Alexandre RAVISY
18. Déclassement de parcelles du domaine public communal : Place du Champ de Mars
19. Cession de parcelles à la SCI UNI-IMMOB Place du Champ de Mars
20. Approbation de la convention d’adhésion au programme petites villes de demain
21. Personnel communal : Instauration du forfait mobilités durables au profit des agents
22. Personnel communal : Aménagement du temps de travail
23. Personnel communal : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et heures complémentaires
24. Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2021
NOTE DE SYNTHESE

1 - RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES 2020
Dans un souci d'amélioration continue de la qualité du service rendu aux Crestois, la municipalité
propose chaque année un rapport d'activité des services qui permet de mesurer les missions
accomplies et le travail réalisé par les agents communaux.
2 – EXTENSION DU DISPOSITIF « CONCRESTISE TES PROJETS » POUR LES 15-25
ANS AUX ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE LA VILLE
DE CREST
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que par délibération du 27 mars 2012, la Ville de CREST a
institué le dispositif « ConCRESTise tes projets » pour les crestois entre 15 et 25 ans et fixé les
modalités d’attribution des aides apportées par la commune.
Il est proposé d’étendre le dispositif « ConCRESTise tes projets » pour les 15-25 ans aux anciens
membres du Conseil municipal des jeunes de la Ville.
3 – GRATUITE DE L’ENTREE AU CENTRE D’ART POUR L’EXPOSITION MUSEE
EPHEMERE LORS DE CERTAINES JOURNEES
Il est proposé d’accorder la gratuité au Centre d’art pour l’exposition Musée éphémère pour tous les
visiteurs lors de trois événements marquants qui auront lieu pendant la durée de l’exposition :
• Ma ville et moi, le samedi 12 juin 2021,
• Fête nationale, le mercredi 14 juillet 2021,
• Journées européennes du patrimoine, les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.
4 – CREATION DU PASS CRESTOIS POUR LA SAISON ESTIVALE 2021
Dans une volonté de lier la Tour de Crest avec les commerçants crestois et de contribuer à
l’économie de la Ville, il est proposé d’instaurer un « Pass Crestois » pour la saison estivale 2021.
5 – REMBOURSEMENT AUX ABONNES DES SPECTACLES DE LA SAISON
CULTURELLE ANNULES EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
Suite aux mesures résultant de la crise sanitaire liée au Covid-19, un seul spectacle de la saison
culturelle 2020-2021 a pu avoir lieu. Afin de ne pas léser les abonnés, il convient de fixer les
modalités de remboursement pour les spectacles qui n’ont pas eu lieu.
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6 - MOTION CONTRE L’IMPLANTATION CONTRE LE PROJET D’IMPLANTATION
D’UN PARC INDUSTRIEL DE TROIS EOLIENNES GEANTES DE 150 METRES SUR
LES CRETES DES COMMUNES DE PUY-SAINT-MARTIN, ROYNAC, AUTICHAMP ET
LA REPARA-AURIPLES, VISIBLES DE CREST
Il est proposé au Conseil municipal de voter une motion pour exprimer son opposition à
l’implantation d’un parc industriel de trois éoliennes géantes de 150 mètres de haut qui doit
prochainement voir le jour sur les crêtes frontalières des communes de Puy-Saint-Martin, Roynac,
Autichamp et la Répara-Auriples, visibles de Crest.
7 - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LES ANNEES 2021 A 2024 AVEC
L’ENTENTE CREST AOUSTE DE FOOTBALL VISANT A FAVORISER L’ACCES DES
ENFANTS ET DES JEUNES AU FOOTBALL
L'Entente Crest Aouste de Football a obtenu l'agrément "Jeunesse et Sport" pour un accueil de
loisirs sans hébergement. Dans le cadre de cet agrément, la Ville de Crest propose de signer une
convention pour les années 2021 à 2024 avec ce club qui propose des activités complémentaires au
centre aéré de Crest, notamment en terme de la pratique du football.
8 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
A L’USC BASKET CREST SAILLANS
Afin de soutenir les initiatives qui concourent à l'animation économique, sociale, culturelle, sportive
ou touristique de la commune, il est proposé d'accorder une subvention exceptionnelle à l’USC
Basket Crest Saillans pour l'aider à financer un poste d’éducateur.
9 - ADHESION DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION MEMOIRE DE LA DRÔME
POUR L’ANNEE 2021
Il est proposé au Conseil municipal d’adhérer à l’association Mémoire de la Drôme pour l’année
2021.
10 - CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCES POUR L’ORGANISATION
DES SERVICES REGULIERS ET DE TRANSPORT A LA DEMANDE SUR LA
COMMUNE DE CREST
La commune souhaite améliorer le service de transport à la population en mettant en complément un
transport régulier sur la commune.
Il est proposé au Conseil municipal de solliciter une délégation de compétences pour l’organisation des
services réguliers et de transport à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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11 - DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE RUE ROCHEFORT
Une partie du domaine public située rue Rochefort, d’une superficie de 90 m², enclavée, n'est pas
affectée à un service public ou à l’usage direct du public.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au déclassement de cette parcelle afin de la classer
dans le domaine privé communal.
12 - DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC : PARCELLE AI 1211 LOT 2 RUE DES
BOUCHERIES
Une partie de l'immeuble situé 27 rue de l'Hôtel de Ville à Crest appartenant à Madame Georgette
DURAND surplombe le domaine public communal formant une voûte au dessus de la rue des
Boucheries. Une division cadastrale en volume a été réalisée pour créer 2 lots distincts sur la
parcelle cadastrée section AI n°1211.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au déclassement du lot 2 de la parcelle cadastrée AI
n°1211, afin de la classer dans le domaine privé communal.
13 - CESSION DU LOT 2 DE LA PARCELLE AI N°1211 RUE DES BOUCHERIES
A MADAME GEORGETTE DURAND
Madame Georgette DURAND souhaite se porter acquéreur à l'euro symbolique du lot 2 de la
parcelle cadastrée section AI n°1211, formé par la partie de son immeuble surplombant le domaine
public.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
14 - CESSION DU LOT 3 AU CENTRE D'ART A MONSIEUR MARTIAL DUVERT
Monsieur Martial DUVERT a sollicité la commune pour acquérir le lot n°3 au Centre d’art, d’une
surface de 190 m², dans le but d’agrandir sa galerie et d’exposer ses pièces.
Compte tenu de l'intérêt de ce projet, il est proposé de céder le lot n°3 située sur les parcelles
cadastrées section AN n° 55 et AN n°90 représentant les 259/1000 des parties communes générales
pour un montant de 60 000 € à Monsieur Martial DUVERT.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
15 - CESSION DE LA PARCELLE AI N°130P RUE DES ALPES
À MONSIEUR JEAN-BAPTISTE BARBET
ET CRÉATION D'UNE SERVITUDE POUR LE RÉSEAU D'EAU PLUVIALE
Monsieur Jean-Baptiste BARBET propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°129 souhaite se
porter acquéreur d'une partie de la parcelle cadastrée section AI n°130p d'une superficie de 49m2.
Il convient d'indiquer qu'une servitude de passage pour le réseau d'eau pluviale devra être créé lors
de cette cession.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
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16 - CESSION D’UNE MAISON RUE CHARABOT
A MONSIEUR STEPHANE BRUN ET MADAME CELINE FERRY-PARMENTIER
Monsieur Stéphane BRUN et Madame Céline FERRY-PARMENTIER, souhaitent se porter
acquéreurs d'une maison de ville, située sur les parcelles cadastrées section AI n°663 et 664, d'une
superficie de 98 m², au 22-24 rue Charabot.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
17 - CESSION D’UNE MAISON RUE ROCHEFORT
A MONSIEUR ALEXANDRE RAVISY
Monsieur Alexandre RAVISY souhaite se porter acquéreur d'une maison de ville, située sur les
parcelles cadastrées section AI n°613 et 614, d'une superficie de 56 m², au 10-14 rue Rochefort.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
18 - DECLASSEMENT DE PARCELLES DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : PLACE
DU CHAMP DE MARS
Monsieur Jérémy BONNET cogérant de la LBM UNIBIO a sollicité de la Ville de CREST pour
acquérir deux parcelles qu’il occupe actuellement par convention jouxtant le laboratoire Unibio,
issues du domaine public, d'une surface de 25 m² et 200 m 2 dans le but de réaliser des travaux
d’agrandissement du laboratoire et de réaménager son entrée.
Avant toute cession, il convient de déclasser la parcelle du domaine public communal.
Cette partie du domaine public située rue Rochefort n'est pas affectée à un service public.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au déclassement de cette parcelle afin de la classer
dans le domaine privé communal.
19 - CESSION DE PARCELLES A LA SCI UNI-IMMOB PLACE DU CHAMP DE MARS
Monsieur Jérémy BONNET cogérant de la LBM UNIBIO a sollicité de la Ville de CREST pour
acquérir deux parcelles qu’il occupe actuellement par convention jouxtant le laboratoire Unibio,
issues du domaine public, d'une surface de 25 m² et 200 m 2 dans le but de réaliser des travaux
d’agrandissement du laboratoire et de réaménager son entrée.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
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20 - APPROBATION DE LA CONVENTION D’ADHESION AU PROGRAMME PETITES
VILLES DE DEMAIN
La Ville de Crest a répondu à l’appel à projet « Petites Villes de Demain » lancé par l’État. La Ville
de Crest a déposé une candidature le 5 novembre 2020. Le 11 décembre 2020, la Ville de Crest a été
retenue.
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la convention d’adhésion au programme « Petites villes
de demain ». La convention engage la collectivité bénéficiaire à élaborer et à mettre en œuvre
un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum
à compter de la date de signature de la présente convention, le projet de territoire devra être
formalisé notamment par une convention d’opération de revitalisation des territoires.
Le Conseil municipal doit se prononcer pour approuver la convention avec l'Etat.
21 - PERSONNEL COMMUNAL : INSTAURATION DU FORFAIT MOBILITES
DURABLES AU PROFIT DES AGENTS
Dans le prolongement de la loi mobilités, pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux
et plus propres, un décret du 9 décembre 2020 met en place le « forfait mobilités durables », pour
accompagner les agents des collectivités territoriales.
Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi
que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de
laquelle le forfait est versé.
Il est proposé de mettre en place le « forfait mobilités durable » au sein de la collectivité.
22 - PERSONNEL COMMUNAL : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail effectif dans la fonction publique est fixée à 35 heures par semaine, depuis le
1er janvier 2002. Cependant, le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la
durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures
supplémentaires susceptibles d’être accomplies.
Les collectivités ayant maintenu un régime dérogatoire de travail mis en place antérieurement à la
loi n° 2001-2 doivent se mettre en conformité avec les 1607 heures effectives de travail, dans un
délai de un an à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante, pour application au
01/01/2022.
La Ville de Crest n’a pas maintenu de régime dérogatoire et, bien que le temps de travail soit bien
conforme à la durée légale du temps de travail, une délibération de principe est nécessaire afin de
bien consolider ce mode de fonctionnement.
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23 - PERSONNEL COMMUNAL : INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES
Le surcroît de travail durant certaines périodes (intempéries, préparation des différentes
manifestations, travaux administratifs et techniques urgents, remplacement de personnel absent...) et
la participation aux réunions diverses peut conduire les agents publics de la collectivité à être
amenés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires.
Il est proposé de déterminer les modalités de versement du dispositif indemnitaire horaire pour
heures supplémentaires.
24 - PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin de tenir compte de l'évolution des carrières
des agents et des mouvements de personnel.
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DECISIONS PRISES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
AVRIL
2021-130 Demande de subvention auprès du département pour l'octroi d'une subvention pour des travaux le long de l'avenue des Trois Becs
2021-131 Convention avec le Gréta viva 5 pour la mise à disposition d'une salle dans le batiment Dumont du 3 mai au 4 juin 2021
2021-132 Convention avec le Brigade de Gendarmerie pour la mise à disposition de la salle Moulinages le 22 avril 2021
2021-133 Convention avec M. PINCHINOT pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 14 avril 2021
2021-134 Convention avec l'association des Amis du Vieux Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 7 avril 2021
2021-135 Convention avec le Centre Médico Social de Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 30 avril 2021
2021-136 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 11 bis rue Mouriquand – propriétaires M. COLIN et Mme FAUCHERY
2021-137 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 2 rue François Villon – propriétaire Consort TEISSONIERE
2021-138 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 9 rue Charabot – propriétaire Ludovic BONNARD
2021-139 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 27 rue Charabot – propriétaires Mme BARBIER, M et Mme BIRCHLER
2021-140 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 27 rue Charabot- propriétaires Mme BARBIER, M et Mme BIRSCHLER
2021-141 Convention avec le centre hospitalier pour l'utilisation d'un bien immobilier pour la police municipale
2021-142 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 6-12 rue Félix Perrier – Propriétaire M. ANDREUTTI
2021-143 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti Rue Paramente et rue des Porterons – propriétaire Mme MORIN
2021-144 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti rue Paramente et rue des Porterons – propriétaire Consort CHEVALIER, PAOLI…
2021-145 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti bâti 29 rue Carcavel – propriétaire Mme ESTRAN
2021-146 Convention avec le Centre Médico Social de Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 7 juin 2021
2021-147 Convention avec le Centre Médico Social de Crest pour la mise à disposition de la Salle des Acacias le 3 mai 2021
2021-148 Convention avec le Centre Médico Social de Crest pour la mise à disposition de la Salle des Acacias le 14 juin 2021
2021-149 Convention avec le Centre Médico Social de Crest pour la mise à disposition de la Salle des Acacias en mars, avril et mai 2021
2021-150 Avenant 1 à l'accord-cadre de travaux signée avec EUROVIA DALA et LIOTARD concernant la réparation et les travaux neufs de la voirie
2021-151 Convention avec le CAMSP APAJH pour la mise à disposition de la salle des Acacias en mai, juin et juillet
2021-152 Convention avec le Centre Médico Psychologique pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 1er juin 2021
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2021-153 Convention avec le centre hospitalier de Crest pour la mise à disposition d'un studio du1er mai au 31 octobre 2021
2021-154 Contrat de location pour la mise à disposition d'un studio du 3 mai au 31 mai 2021 pour M. EL HESSNI
2021-155 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 13 rue Martelle – propriétaire M. COLIAC
2021-156 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 3 rue Emile Loubet et 83 rue de l'Hotel de Ville – propriétaires M. SIBUT et Mme LEBRAS
2021-157 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti Avenue Félix Rozier – propriétaire SAS Bristol 505
2021-158 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 6 chemin des Acacias – propriétaire Mme VILLE
2021-159 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 43 rue Archinard - propriétaire Mme VILLE
MAI
2021-160 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 8 rue de l’Hôtel de Ville – propriétaires M. et Mme GRANON
2021-161 Modification de la décision 2021-101 pour la mise à disposition de la salle des Acacias pour l'association Trajet spectacle
2021-162 Convention avec l'association Crest skate board club pour la mise en place d'un chantier participatif
2021-163 Convention avec la brigade de gendarmerie pour la mise à disposition de la salle Moulinages les 4, 5 et 6 mai 2021
2021-164 Convention avec l'association Diane Crestois pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 12 juin 2021
2021-165 Convention avec M. et Mme BOUTEILLE pour la mise à disposition de la salle Moulinages le 6 février 2021
2021-166 Convention avec l'association ANIM'TOI pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 21 mai 2021
2021-167 Avenant 1 à la convention signée avec l'école des chats du Diois pour la mise à disposition d'un local situé allée Félix Rozier
2021-168 Tarifs pour le centre d'art pendant l'exposition Musée Ephémère
2021-169 Convention de coopération pour assurer la réception le contrôle et le stockage des vaccins COVID signé avec le docteur Cindy BOURNE
2021-170 Avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre signé avec SED pour les travaux de réduction des eaux claires parasites permanentes
2021-171 Contrat de service « BL connect -chorus portail pro » signé avec la société BERGER-LEVRAULT
2021-172 Contrat de prêt à usage de la parcelle ZR 203 signé avec M. et Mme LEFEBVRE
2021-173 Contrat de prêt à usage de la parcelle ZR 179 signé avec M. et Mme LEFEBVRE
2021-174 Convention avec le magasin Pierres et Merveilles pour la mise à disposition d'un pot de fleurs
2021-175 Convention avec la boutique Haz'arts pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-176 Convention avec le magasin Bonnard pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
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2021-177 Convention avec l'agence Guy HOQUET pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-178 Convention avec le magasin Natural store pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-179 Convention avec le magasin optique Constant pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-180 Convention avec la Théière flottante pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-181 Convention avec l'atelier pub Crest pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-182 Convention avec la boutique à ID pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-183 Convention avec la pâtisserie RONGER pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-184 Convention avec le magasin Crest'optique pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-185 Convention avec le magasin Dégaine ta frip pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-186 Convention avec la boulangerie FOURAISON pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-187 Convention avec le bar du pont pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-188 Convention avec l'établissement LATTANA traiteur pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-189 Convention avec le magasin Autour de Bébé pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-190 Convention avec l'agence Lise Weber pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-191 Convention avec la poissonnerie pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-192 Marché de travaux signé avec l'entreprise JM ETANCHEITE pour la réfection de la toiture de l'école Pierjean
2021-193 Convention avec le centre d'animation de Divajeu pour la mise à disposition d'une remorque frigorifique
2021-194 Convention avec le magasin Atol pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-195 Convention avec la chocolaterie FRIGOULETTE pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-196 Convention avec le salon de coiffure Marlène mon salon et moi pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-197 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 13 rue George Guynemer – propriétaire M. NOUGARET
2021-198 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 26 rue de l'Hôtel de Ville – propriétaire SCI COTCO
2021-199 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 27 rue Sadi Carnot- propriétaire Mme PAREDES
2021-200 Non exercice du droit de préemption urbain immeuble bâti 5 rue Sadi Carnot – propriétaire M. BARJAVEL
2021-201 Convention avec le salon de coiffure Laurent Junique pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
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2021-202 Convention avec le magasin Esthétique Edelweiss pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-203 Convention avec le magasin Street Life pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-204 Convention avec le restaurant « La part du Colibri » pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-205 Convention avec le magasin « A tout charme » pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-206 Convention avec le restaurant « sur les quais » pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-207 Convention avec la pharmacie du Pont pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-208 Convention avec le magasin Couture Crest pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-209 Convention avec le bar-tabac les Moulins pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-210 Convention avec la Tour de Pizz pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-211 Convention avec la gérante du magasin Yves ROCHE pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-212 Convention avec la SARL harmonie Phildar pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-213 Convention avec le tabac du Pont pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-214 Convention avec le café de Paris pour la mise à disposition d'un bac à fleurs
2021-215 Convention de formation d'entraînement au maniement des bâtons de police avec l'association « Moniteurs police de la fonction publique territoriale »
2021-216 Demande de subvention auprès de l’État au titre de la DETR pour la création d'un nouvel espace convivial dédié à la cuisine pour des activités pédagogiques
au sein du centre social municipal Crest' actif
2021-217 Convention avec la SAS Espace Saint-Jean pour la mise à disposition de locaux à l'espace Saint-Jean
2021-218 Marché public de maîtrise d’œuvre signé avec SED en vue de la réalisation d'un programme de travaux des eaux claires parasites permanentes et des eaux
claires
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Conseil municipal du 31 mai 2021

projet

RAPPORT D'ACTIVITE DES SERVICES
ANNEE 2020
Le rapport d'activité des services, établi au titre de l'année 2020, a été présenté à l’assemblée
délibérante.
Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

EXTENSION DU DISPOSITIF «CONCRESTISE TES PROJETS » POUR LES 15-25
ANS AUX ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE LA
VILLE
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que par délibération du 27 mars 2012, la Ville de CREST
a institué le dispositif « ConCRESTise tes projets » pour les crestois entre 15 et 25 ans et fixé
les modalités d’attribution des aides apportées par la commune.
Ce dispositif s’inscrivait dans la démarche de l’Agenda 21, au titre des orientations en faveur
des crestois de 15 à 25 ans.
Ainsi, le dispositif « ConCRESTise tes projets » pour les 15-25 ans s'inscrit dans la
dynamique d'apporter une aide aux projets des jeunes par :
- un soutien logistique : prêt de salle, de matériel, participation du personnel communal,
- un soutien administratif : rédaction de courriers, conseils juridiques, communication…)
- un soutien financier.
Il s'adresse à tous les jeunes Crestois âgés de 15 à 25 ans à la date du dépôt du dossier,
porteurs d'un projet individuel ou collectif, dans l'un des domaines suivants :
-Culture et Animation,
-Environnement,
-Action humanitaire et solidaire,
-Sport et Santé,
-Entreprenariat.
D'autres thématiques peuvent être proposées par les candidats et sont étudiées par la
municipalité.
En outre, ces projets doivent avoir une dimension durable et présenter un intérêt public. Pour
les projets présentés collectivement, au moins la moitié des porteurs du projet devra être
Crestoise.
Un groupe de travail constitué d'élus municipaux et d'un représentant du Comité Consultatif
sur l'Agenda 21 sera chargé, après la présentation du projet d'action par le porteur de projet,
d'émettre un avis quant à la nature du soutien accordé.
Il est proposé d’étendre le dispositif « ConCRESTise tes projets » pour les 15-25 ans aux
anciens membres du Conseil municipal des jeunes de la Ville.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1111-1, L. 11112 relatifs au principe de libre administration,
Vu la délibération du 27 mars 2012 instituant le dispositif « ConCRESTise tes projets » pour
les 15-25 ans,
Vu l'Agenda 21 de la Ville de CREST,
Vu l'avis de la commission « Education, Jeunesse, Culture, Sport et Vie associative »
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du 28 mai 2021,
Considérant que cette action s'inscrit dans les orientations de l'Agenda 21,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’étendre le dispositif «ConCRESTise tes projets » pour les 15-25 ans aux anciens
membres du Conseil municipal des jeunes de la Ville de CREST.
DECIDE de maintenir les modalités d'attribution de l'aide apportée par la commune dans le
cadre du dispositif « ConCRESTise tes projets » pour les 15-25 ans.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs
à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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GRATUITÉ DU CENTRE D’ART LORS DE TROIS ÉVÉNEMENTS
PENDANT L’EXPOSITION MUSÉE ÉPHÉMÈRE
Le rapporteur expose à l'assemblée que l’exposition Musée éphémère au Centre d’art a vu ses
dates d’ouverture au public changer en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie
COVID-19.
Initialement prévue du 7 novembre 2020 au 31 janvier 2021, l’exposition se tient donc du
19 mai au 19 septembre 2021.
Pendant la durée de l’exposition Musée éphémère, le Centre d’art est ouvert au public du
mercredi au dimanche inclus, de 14 h à 18 h 30.
Pour cette exposition, le prix d’entrée est fixé à ::
•
•
•
•

« plein tarif » : 3 €
« tarif réduit » : 2 €
« tarif famille » : 5 €
Moins de 18 ans : gratuit

Il apparaît souhaitable d’appliquer la gratuité pour tous les visiteurs lors de trois événements
marquants qui auront lieu pendant la durée de l’exposition :
• Ma ville et moi, le samedi 12 juin 2021,
• Fête nationale, le mercredi 14 juillet 2021,
• Journées européennes du patrimoine, les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22,
Vu la délibération n°2020-126 du 21 septembre 2020 fixant les tarifs d’entrés du Centre d’art
pour l’exposition Musée éphémère,
Vu la décision n°2021-168 du 7 mai 2021 maintenant les tarifs autorisés par la délibération du
Conseil municipal du 21 septembre 2020,
Vu l'avis de la commission « Education, Jeunesse, Culture, Sport et Vie associative »
du 28 mai 2021,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE à appliquer la gratuité à tous les visiteurs pour l’accès à l’exposition
Musée éphémère au Centre d’art, aux dates suivantes :
• samedi 12 juin 2021, dans le cadre de l’événement Ma ville et moi,
• mercredi 14 juillet 2021, dans le cadre de la Fête nationale,
• samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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CREATION DU PASS CRESTOIS POUR LA SAISON ESTIVALE 2021
Le rapporteur expose à l'assemblée que dans une volonté de lier la Tour de Crest avec les
commerçants crestois et de contribuer à l’économie de la Ville, il est proposé d’instaurer un
« Pass Crestois » pour la saison estivale 2021.
Ce Pass Crestois permettra au personnes visitant la Tour de Crest et achetant chez des
commerçants crestois de pouvoir visiter gratuitement le Centre d’art.
Une carte leur sera remise pour être tamponnée par les participants.
Le règlement d’utilisation sera fixé par arrêté.
Il est proposé de créer le « Pass Crestois » pour la saison estivale 2021.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1111-1, L.
1111-2 relatifs au principe de libre administration,
Vu l'avis de la commission « Education, Jeunesse, Culture, Sport et Vie associative »
du 28 mai 2021,
Après en avoir délibéré,
DECIDE de créer le « Pass Crestois » pour la saison estivale 2021.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
À Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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REMBOURSEMENT AUX ABONNES DES SPECTACLES DE LA SAISON
CULTURELLE ANNULES EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
Le rapporteur expose à l'assemblée que les restrictions sanitaires imposées au niveau national par la
pandémie COVID-19 a entraîné l’annulation de six spectacles sur les sept spectacles payants de la
Saison culturelle 2020-2021.
Il convient alors de procéder à un remboursement au bénéfice des détenteurs d’un abonnement ou d’un
Pass’8 qui se sont vus privés de spectacles, selon la formule d’abonnement choisie.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission « Education, Jeunesse, Culture, Sport et Vie associative »
du 28 mai 2021,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE à procéder à un remboursement au bénéfice des détenteurs d’un abonnement ou d’un
Pass’8 pour la Saison culturelle 2020-2021, compte tenu du fait qu’un seul spectacle a eu lieu lors de la
Saison Culturelle 2020-2021.
AJOUTE qu’il sera procédé au remboursement des détenteurs d’abonnement ou de Pass’8 selon les
modalités suivantes :
1) Les détenteurs d’un abonnement ou d’un Pass’8 devront faire la demande de remboursement auprès
du service culturel au plus tard le 30 septembre 2021 et joindre à leur demande un RIB et leur carte
d’abonnement.
2) Le remboursement se fera par mandat administratif.
3) Le montant du remboursement sera le suivant :
a) Détenteurs d’un abonnement annuel : Remboursement des 6 spectacles, soit :
•
•
•

44,57 € pour un abonnement « Plein tarif »
30 € pour un abonnement « Tarif réduit »
15,43 € pour un abonnement « Tarif jeune »
b) Détenteurs d’un abonnement « 3 spectacles » :

•

•

Remboursement de deux ou trois spectacles selon que le seul spectacle payant, qui a pu être
donné le 8 octobre 2020, faisait ou non partie des trois spectacles qui avaient été choisis sur cet
abonnement, soit :
- 16,66 € ou 25 € pour un abonnement « 3 spectacles Plein tarif »
- 10 € ou 15 € pour un abonnement « 3 spectacles Tarif réduit »
- 5,33 € ou 8 € pour un abonnement « 3 spectacles Tarif jeune ».
c) Détenteurs d’un « Pass’8 » :
Remboursement du nombre de places non utilisées à raison de 7,50 € par place.

Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
À Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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MOTION CONTRE L’IMPLANTATION CONTRE LE PROJET D’IMPLANTATION
D’UN PARC INDUSTRIEL DE TROIS EOLIENNES GEANTES DE 150 METRES SUR
LES CRETES DES COMMUNES DE PUY-SAINT-MARTIN, ROYNAC, AUTICHAMP
ET LA REPARA-AURIPLES, VISIBLES DE CREST
Le Conseil municipal exprime son opposition à l’implantation d’une centrale de trois éoliennes
géantes de 150 mètres de haut qui doit prochainement voir le jour sur les crêtes frontalières des
communes de Puy-Saint-Martin, Roynac, Autichamp et la Répara-Auriples, à moins de 10
kilomètres de Crest à vol d’oiseau et largement visibles des hauteurs de Crest.
L’impact visuel de ce projet, notamment depuis la Tour de Crest est totalement inapproprié dans cet
environnement. En effet, ce projet se trouve dans le champ de visibilité de la Tour de Crest,
patrimoine classé au titre des monuments historiques.
Il contribuerait à la dégradation de la qualité des paysages et de l’environnement visuel avec des
conséquences sur la protection du patrimoine et de l’attractivité touristique de Crest et de sa région.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 2021-2024 AVEC
L'ENTENTE CREST AOUSTE DE FOOTBALL VISANT A FAVORISER
L'ACCES DES ENFANTS ET DES JEUNES AU FOOTBALL
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que la pratique d'activités sportives est un facteur d'insertion
notamment pour les jeunes les plus en difficultés.
Toutes les actions engagées dans ce cadre contribuent à l'épanouissement individuel et collectif, et
participent d'une bonne hygiène de vie.
L'Entente Crest Aouste de Football a obtenu l'agrément "Jeunesse et Sport" pour un accueil de
loisirs sans hébergement. Dans le cadre de cet agrément, la ville de Crest propose de
conventionner avec ce club qui propose des activités complémentaires au centre aéré de Crest,
notamment sur la pratique du football.
Une convention de partenariat établie pour l'année 2021-2024 fixe les engagements de chacune des
parties. Ainsi, la commune s'engage à verser une participation financière de 10 euros par stage
d'une semaine et par enfant crestois fréquentant l’accueil de loisirs sans hébergement de l'Entente
Crest Aouste de Football, au vue des comptes-rendus moral et financier établis par le club sportif.
Ces documents devront notamment faire apparaître la fréquentation journalière du centre et le lieu
de résidence des jeunes.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2212-12,
Vu le projet de convention de partenariat avec l'Entente Crest Aouste de Football visant à favoriser
l'accès des enfants et des jeunes aux loisirs de proximité,
Vu l'avis de la commission « Education, Jeunesse, Culture, Sport et Vie associative »
du 28 mai 2021,
Considérant l’intérêt des actions en direction de la jeunesse qui contribuent à l'éducation, la
socialisation et l'intégration sociale des jeunes,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la convention de partenariat pour 2021-2024 avec l'Entente Crest Aouste de Football
visant à favoriser l'accès des enfants et des jeunes au football,
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer ce document et tous
documents relatifs à ce dossier, et, éventuellement le renouvellement de la convention.
Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits à l'article 6228 du budget de la commune.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR LES ANNEES 2021-2024
AVEC L'ENTENTE CREST AOUSTE DE FOOTBALL
VISANT A FAVORISER L'ACCES DES ENFANTS ET DES
JEUNES AU FOOTBALL

Entre,
La Ville de Crest, représentée par M. Hervé MARITON, agissant en qualité de Maire,
d’une part,
Et
L’association « Entente Crest Aouste de football », représentée par M. Antonio MORALES,
Président de l'association,
d’autre part,
PREAMBULE :
Les actions dans le domaine de la jeunesse contribuent à l'éducation des enfants, favorisent la
socialisation et l'insertion professionnelle des jeunes, encouragent la construction des relations
sociales des différentes populations à travers l'accès des enfants et des jeunes aux loisirs de proximité
et aux vacances, la promotion des initiatives des jeunes, l'accès à la citoyenneté et l'information des
jeunes.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - Objet
Le sport, au centre de la dynamique locale est un facteur d'insertion notamment pour les jeunes les
plus en difficultés.
Les actions dans ce domaine représentent un élément important d'équilibre, de santé,
d'épanouissement individuel et collectif. Elles contribuent à développer la pratique des activités
physiques et sportives sous toutes leurs formes, pour tous les âges, à travers la découverte et la
pratique occasionnelle d'activités sportives, la pratique sportive régulière, la promotion du sport.
Aussi, l'entente Crest Aouste de football dans le cadre de la promotion du sport a obtenu l'agrément
jeunesse et sport pour un accueil de loisirs sans hébergement. Dans le cadre de cet agrément, l'entente
Crest Aouste de football souhaite développer un partenariat avec la commune. En effet, l'offre qu'il
entend développer au sein de son accueil de loisirs sans hébergement vient en complément de l'offre
du centre aéré proposée par la CCCPS.

ARTICLE 2 – Engagements de l'entente Crest Aouste de football
Article 2-1 : Justification de l'existence de l'association
L'entente Crest Aouste de football s'engage à fournir un exemplaire des derniers statuts validés par
son Conseil d'administration, un exemplaire des membres du bureau et du Conseil d'administration,
une copie de son agrément en tant qu’accueil de loisirs sans hébergement ainsi qu'une copie du
procès-verbal de la dernière assemblée générale.
En cas de dissolution, l'association devra sans délai prévenir la commune.
Article 2-2 : Obligations de l'association
L'association devra fournir le compte-rendu moral et financier de l'année écoulée, ainsi que le budget
et les comptes certifiés de l'exercice clos avant le 30 novembre de chaque année.
Ces comptes rendus devront notamment faire apparaître la fréquentation journalière de l’accueil de
loisirs sans hébergement, le lieu de résidence des participants, leur âge, les activités pratiquées, le
nombre d'enfants crestois fréquentant le centre.
L'association assurera l'encadrement des jeunes qu'elle accueille et en aucun cas la commune ne
pourra voir sa responsabilité engagée en cas d'accident.
La commune exerce tout contrôle de l'utilisation des fonds publics par l'association par l'intermédiaire
de ses préposés. Elle pourra se faire communiquer tous les documents utiles.
Article 2-3 : Logo
L'association s'engage à ce que le logo de la Ville de Crest apparaisse sur toutes les campagnes de
communication autour de ses activités.
ARTICLE 3 – Engagements de la commune
La commune s'engage à verser à l'entente Crest Aouste de football la somme forfaitaire de 10 euros
par stage d'une semaine et par enfant Crestois, fréquentant l’accueil de loisirs sans hébergement de
l'entente Crest Aouste de football.
Cet ALSH étant ouvert durant les vacances scolaires au cours des années 2021-2024, cette somme
sera versée par enfant et pour toute la période de fréquentation de l’accueil.
Elle sera versée au vu du compte rendu moral et financier remis par l'entente Crest Aouste de football
remis à la commune avant le 30 novembre de chaque année.
L'association ne peut en aucun cas répartir au profit d'autres associations la somme ainsi perçue.
ARTICLE 4 - Durée
La présente convention s'applique de juillet 2021 à juin 2024.
Fait en deux exemplaires originaux.
A Crest, le

A Crest, le

Antonio MORALES
Président
de l'Entente Crest Aouste
de Football

Hervé MARITON
Maire de Crest
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
A L'ASSOCIATION USC BASKET CREST SAILLANS
Le rapporteur informe l'assemblée qu’avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’emploi de
l’éducateur de l’USC Basket Crest Saillans est menacé.
L'association sollicite donc la Ville de Crest pour l'obtention d'une subvention exceptionnelle afin
de les aider à financer ce poste nécessaire à la vie du club.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 1611-4,
Vu la délibération du 14 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Vu la demande de subvention exceptionnelle de l'association USC Basket Crest Saillans pour l'aider
à financer ce poste d’éducateur menacé,
Considérant l’intérêt qu’il y a à valoriser les actions qui concourent à l’animation et au
développement économique, social, culturel, sportif, éducatif ou touristique de la commune.
Vu l'avis de la commission « Budget » du 28 mai 2021,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l'association USC Basket Crest Saillans d'un
montant de 1 000 euros.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget de la ville.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget de la ville.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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ADHESION A L’ASSOCIATION MEMOIRE DE LA DRÔME POUR L’ANNEE 2021
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 28 mai 2021,
Vu la proposition d'adhésion qui fixe la cotisation annuelle à 152 € pour l'année 2021,
CONSIDERANT la nécessité de délibérer annuellement pour approuver les adhésions à des
associations et par conséquent, les cotisations qui en découlent,
CONSIDERANT que la Ville de CREST adhère à cette association depuis 2016,
après en avoir délibéré,
ACCEPTE d’adhérer pour l’année 2021 à l’association Mémoire de la Drôme.
DIT que les crédits nécessaires au paiement des ces cotisations sont inscrits pour l’année à l’article
6281.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCES POUR L’ORGANISATION
DES SERVICES REGULIERS ET DE TRANSPORT A LA DEMANDE
SUR LA COMMUNE DE CREST
Le rapporteur expose à l’assemblée que la commune a mis en place à titre expérimental un service de
transport à la demande à compter du mois de décembre 2013, puis l’a pérennisé en 2014. Devant la
réussite de ce dispositif, la commune souhaite améliorer encore le service de transport à la population
en mettant en complément un transport régulier sur la commune.
La Loi d’Orientation des Mobilités n°2019-428 du 24 décembre 2019, dite « LOM » a ouvert la
possibilité pour les communautés de communes de prendre la compétence mobilité.
Toutefois, nombre de communautés de communes en Auvergne-Rhône-Alpes ont souhaité désigner la
Région comme Autorité Organisatrice de la Mobilité Locale (AOML), afin de mutualiser les moyens.
L'organisation des services de transports relève donc de la compétence de la région Auvergne-RhôneAlpes autorité organisatrice de la mobilité locale.
L’article L. 1231-4 du Code des transports autorise la Région à déléguer par convention, toute
attribution ainsi que tout ou partie d'un service ou plusieurs services dans les conditions prévues à
l'article L. 1111-8 du Code général des collectivités territoriales, à une autre collectivité territoriale.
Dans le cadre d’une stratégie de mobilité locale, cette convention permettra à la Région de déléguer une
attribution en matière de mobilité relative aux services réguliers de transport public de personnes, aux
services à la demande de transport public de personnes, à l’organisation ou au développement de
mobilités actives, partagées ou solidaires à la Ville.
Il est proposé au Conseil municipal de solliciter cette possibilité de délégation auprès de la Région pour
développer des services réguliers et de transport à la demande sur la commune de Crest.
Le Conseil municipal,
Vu la Loi d’Orientation des Mobilités n°2019-428 du 24 décembre 2019, dite « LOM »
Vu le Code des transports et notamment son article L 1231-4
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1111-8 et R 1111-1,
Vu le projet de convention de délégation de compétences pour l’organisation des services réguliers et
de transport à la demande sur la commune de Crest.
Vu l’avis de la Commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du 27 mai 2021,
Après en avoir délibéré,
DEMANDE à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de lui déléguer sa compétence pour l'organisation des
services réguliers et de transport à la demande sur la commune de Crest.
APPROUVE les termes de la convention de délégation de compétences pour l’organisation des services
réguliers et de transport à la demande sur la commune de Crest.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout acte ou pièce relative à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Convention de délégation de compétences pour l’organisation des services réguliers
et de transport à la demande sur la Commune de Crest

ENTRE :
-

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269
LYON Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice Monsieur xxx
dûment habilité en vertu de la délibération n° xxx du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
du xxx
ci-après désignée « la Région »,
d’une part,

ET
-

La Commune de Crest, sis xxx, représenté par le Maire en exercice Monsieur Hervé MARITON
en vertu de la délibération n° xxx du conseil municipal du xxx
ci-après désignée par « le Délégataire »
d’autre part

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L1111-8 et R.1111-1

VU

la loi n° 2015-991 du 24 décembre 2019 dite Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)

VU

le code des transports et notamment ses articles L. 1231-4 du code des transports, par
lequel la Région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie
d'un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du même
code,

VU

la délibération n°37911 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 23 et 24 février
2021 relative à la mise en œuvre de la loi d’Orientation des Mobilités et au partenariat avec
les Communautés de Communes, approuvant notamment la convention type de
coopération en matière de mobilité

VU

la délibération n° xxx de la Commission permanente du Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes du xxx approuvant notamment la présente convention,
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VU
la délibération n° xxx du Conseil Municipal de la Commune de Crest du xxx approuvant
notamment la présente convention.

Convention de délégation Commune de Crest
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ETANT PRECISE QUE :
La Loi d’Orientation des Mobilités n°2019-428 du 24 décembre 2019, dite « LOM » a ouvert la
possibilité pour les communautés de communes de prendre la compétence mobilité.
Toutefois, nombre de communautés de communes en Auvergne-Rhône-Alpes ont souhaité
désigner la Région comme Autorité Organisatrice de la Mobilité Locale (AOML), afin de mutualiser
les moyens.
Une convention de coopération définit le projet de territoire co-construit sous l’angle de la mobilité.
Cependant, l’article L1231-4 du code des transports permet à la Région de déléguer au
Délégataire tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés à l’article L-1231-3 de ce
même code.
Ainsi, dans le cadre d’une stratégie de mobilité locale, la présente convention a pour objet de
déléguer une attribution en matière de mobilité relative aux services réguliers de transport public
de personnes, aux services à la demande de transport public de personnes, à l’organisation ou au
développement de mobilités actives, partagées ou solidaires.
La présente convention régie les délégations données par la Région au Délégataire comme
susmentionné.
Ainsi, cinq blocs de délégation peuvent être délégués par la Région à un Délégataire qui
souhaiterait réaliser des actions en matière de mobilité :
- Bloc 1 : Service régulier de transport de personnes,
- Bloc 2 : Service à la demande de transport de personnes,
- Bloc 3 : Mobilités actives,
- Bloc 4 : Mobilités partagées,
- Bloc 5 : Mobilités solidaires,
Les délégations peuvent concerner un seul ou plusieurs de ces blocs, voire tous, en totalité ou en
partie.
Pour des raisons de cohérence de l’organisation régionale, d’égalité de traitement dans les
régimes de subventionnement et de non-divisibilité des outils de gestion, les services de transport
à titre principalement scolaires utilisés par les élèves pour leurs trajets quotidiens vers leurs
établissements scolaires, ainsi que les différents régimes d’aide individuelle au transport scolaire
ne sont pas concernés par la présente délégation.

IL EST CONVENU QUE :

Article 1 -

Objet

Conformément aux articles L.1231-1 du code des transports, la Région exerce de plein droit, à
compter du 1er juillet 2021, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des
attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la Communauté de communes du
Crétois et du Pays de Saillans
A ce titre, la Région réalise toutes opérations nécessaires à l’exercice de cette compétence pour
les services existants.
L’article L. 1231-4 du code des transports autorise la Région à déléguer par convention, toute
attribution ainsi que tout ou partie d'un service ou plusieurs services dans les conditions prévues à
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l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une autre collectivité territoriale,
à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité
organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent
code.
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les services de la
Région sont délégués à la commune de Crest à compter du 1 er juillet 2021 au nom et pour le
compte de la Région conformément aux articles L.1111-8 et R.1111-1 du code général des
collectivités territoriales et de préciser les conditions de paiement et d’octroi d’aides de la Région
telles que définies dans la convention de coopération signée par les deux collectivités.
Article 2 -

Périmètre de la délégation

Consécutivement aux échanges ayant précédé la signature de la convention de coopération par
les deux parties et le tour de table des projets pouvant être mis en œuvre de façon partenariale
dans un cadre délégatif entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité organisatrice de mobilité
régionale et locale qui agît donc en qualité de « délégant » et le Délégataire qui peut exercer des
missions de mobilité déléguée, conformément à ses dispositions statutaires, le périmètre de la
délégation concerne :
- -Bloc 1 : Service régulier de transport de personnes,
- -Bloc 2 : Service à la demande de transport de personnes
2.1 Services réguliers de transport public de personnes
2.1.1 Cadre d’organisation déléguée de services réguliers de transport public de personnes
Le périmètre de la délégation peut concerner la création, la gestion et l’exploitation de lignes
structurantes et locales y compris les renforts saisonniers et la desserte de stations touristiques.
Un principe de non concurrence doit être observé entre lignes déléguées et non déléguées (en
concertation avec la Région).
La liste des services réguliers délégués figure en annexe 1 de la présente convention.
Pour les services réguliers délégués faisant l’objet de cette convention, le Délégataire choisit le
mode de gestion. Il est en ce sens le pouvoir adjudicateur.
Le Délégataire s’assure ensuite du respect de la réglementation et de la capacité du transporteur
retenu à exercer des activités de transport public.
Le Délégataire gère la ligne au quotidien, passe les actes nécessaires à l’exécution, contrôle et
paie le transporteur.
Un bilan sur une période adaptée à l’activité relatif aux résultats de l’offre de lignes régulières
déléguée devra être réalisé chaque année et livré à une date convenue entre les deux parties,
notamment au regard des instances de gouvernance de l’article 1 de la convention de coopération.
Le Délégataire peut proposer à cette occasion des suggestions ou des projets d’amélioration de
l’offre.
2.1.2 Parc roulant circulant sur les services réguliers
Le Délégataire a le libre choix de la flotte affectée à l’exploitation des lignes déléguées (grand car,
minicar, véhicule léger) et de ses caractéristiques techniques dans le respect de la règlementation
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en vigueur et des orientations du Schéma Directeur d’Accessibilité Programmée (volet matériel
roulant) si le périmètre du Délégataire est couvert par un schéma de ce type.
Le flocage des véhicules en service sur les lignes déléguées est proposé par le Délégataire et
soumis à l’avis de la Région. Dans tous les cas, les véhicules devront recevoir une livrée
permettant d’identifier les 2 parties prenantes.
Dans le cadre du projet de verdissement de la flotte de véhicules de transport public circulant sur
son territoire, la Région peut mettre à disposition un véhicule « propre » acquis par ses frais d’une
capacité de 22 places maximum dans l’hypothèse où le Délégataire souhaiterait exploiter en régie
les services dans le cadre de la délégation.
Le détail de ce programme est précisé à l’article VII.1.de la convention de coopération. A
échéance de la convention, ce matériel sera considéré comme bien de retour à la Région. La
livrée du véhicule mis à disposition pourra recevoir le logo du Délégataire.
Hormis le cas de cette mise à disposition, le Délégataire finance 100% de ses autres acquisitions
en matériel roulant pour une exploitation en régie.
2.1.3 Règlement applicable à bord des services réguliers
En l’absence à l’heure actuelle de règlement de transport régional unique sur les lignes régulières
régionales, le Délégataire peut, après étroite concertation avec la Région, fixer son propre
règlement d’accès aux lignes déléguées. Ce règlement devra être soumis pour avis et transmis à
la Région une fois délibéré. Pour la définition de celui-ci, le Délégataire recherchera une
cohérence avec ce qui est observé sur les lignes régionales de proximité (et structurantes) non
déléguées.
Si durant la vie de la convention, la Région délibère un règlement unique à toutes les lignes
régionales, il sera transmis pour information afin de viser une cohérence d’ensemble avec celui du
Délégataire.
2.1.4 Relation aux usagers de services réguliers
Le Délégataire gère la relation aux usagers pour les lignes qui lui sont déléguées quel que soit le
motif (réclamations, perturbations, visite terrain, demande d’adaptation …) et par ses propres
canaux de mise en relation (agence, téléphone, mail, réseaux sociaux …).
Le Délégataire tient informé la Région des principales réclamations (notamment celles de nature à
générer ultérieurement une évolution de l’offre) et fait remonter à l’Antenne Régionale de proximité
celles qui relèvent d’un usage combiné des réseaux régionaux.
2.1.5 Tarification applicable aux usagers de services réguliers
En cas de délégation de lignes existantes ne relevant pas auparavant de la gestion régionale, le
Délégataire a la possibilité de maintenir les grilles tarifaires et les conditions d’ayant droit à
réduction en vigueur avant la convention de délégation. Toute adaptation de cette gamme (y
compris la revalorisation annuelle de prix) est soumise à l’avis favorable préalable de la Région et
à l’avis consultatif si nécessaire du comité des partenaires institué sur le territoire.
En cas de création d’un réseau de lignes intégralement nouvelles ou de reprise de lignes
auparavant gérées par la Région, le choix de régime de tarification est étroitement concerté en
amont de la mise en place des lignes entre la Région et le Délégataire. Le choix retenu dépendra
notamment de la nature des nouvelles mobilités traitées. Si les liaisons nouvelles ont vocation à
répondre principalement aux besoins de rabattement et de connexion avec le reste du réseau
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régionalisé (TER, Cars Région Express, Cars Région), la tarification applicable est régionale et est
celle en vigueur sur le bassin de mobilité.
Pendant la vie de la convention, Délégant et Délégataire conviennent par ailleurs de mettre en
place une démarche de convergence régionale des tarifs permettant au terme de la convention
l’unicité des gammes tarifaires.
2.1.6 Dispositif de billetterie et billettique sur les services réguliers
La Région met en œuvre depuis de nombreuses années une politique volontariste via un important
dispositif (référentiel commun, centrale de commande d’équipements, sites web, applications
mobiles, …) permettant l’interopérabilité des systèmes de distribution, de validation, de contrôle
des titres de transport de l’ensemble des réseaux urbains, interurbains et régionaux dans le cadre
de la communauté Oùra.
En cas de délégation de lignes existantes ne relevant pas auparavant de la gestion régionale et
déjà pourvues d’une billetterie ou d’une billettique non interopérable Oùra, le Délégataire a la
possibilité de maintenir les équipements en place. Dans ce cadre, le Délégataire assure ou fait
assurer la maintenance des équipements existants avant la convention de délégation. Il assure
également en totalité la prise en charge financière de ces équipements (investissement et
fonctionnement).
Afin de garantir les objectifs d’une interopérabilité tarifaire et technique globale et sans couture à
échelle de la région, tout projet de renouvellement de la distribution des titres de transport devra
s’orienter vers un système billettique interopérable Oùra dont le choix sera à arrêter en
concertation étroite avec le délégant.
En cas de délégation confiée pour la création de lignes nouvelles ou de reprise de lignes
auparavant gérées par la Région, cette dernière définira en concertation avec le Délégataire les
modalités d’équipement de ces services en s’appuyant autant que possible sur les marchés de
fourniture et d’équipements Oùra. Les modalités financières seront définies entre la Région et le
délégant.
2.1.7 Aménagement et équipement des points d’arrêts des services réguliers
La décision de création et la localisation des points d’arrêts n’est pas délégable. Elle relève des
prérogatives de l’autorité délégante qui en assure l’exécution en liaison avec des gestionnaires de
voirie, dans les conditions prévues dans la convention de coopération.
La Région et le Délégataire conviennent d’un échange a minima annuel sur la liste des arrêts à
aménager sur les lignes déléguées et d’une programmation annuelle suffisamment en amont des
instances de gouvernance (article 1 de la convention de coopération).
Il n’y a pas d’arret à aménager dans le cadre de la présente convention.
En cas de besoin de déploiement de nouveaux types d’équipements, leurs choix seront concertés
entre la Région et le Délégataire.
2.1.8 Cas des équipements pré-existants sur les points d’arrêts des services réguliers
S’il existe déjà avant la convention de transfert des équipements en poteaux ou abris-voyageurs
qui ne sont pas ceux des marchés régionaux, ces matériels peuvent rester en place et sont
maintenus aux frais du Délégataire. La Région se réserve la possibilité de demander la pose d’un
sticker ou d’une plaque avec le logo de la Région sur ces parcs d’équipements.
2.1.9 Modalités d’intervention financières de la Région
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Le nouveau service de transport régulier Mouv’à Crest sera mis en place en septembre 2021.
Il circulera toute l’année 3 demi-journées par semaine et sera exploité en régie.
Son coût annuel est estimé à 21 171,64 euros soit 7 057,21 euros pour la période de septembre à
décembre 2021 avec une participation régionale de 50% qui s’élèvera donc à 3 528,61 euros pour
l’année 2021.

2.2 Services à la demande de transport public de personnes
2.2.1 Cadre d’organisation déléguée de services à la demande de transport public de personnes
La liste des services à la demande délégués figure en annexe 2 de la présente convention.
Pour les services à la demande faisant l’objet de la présente convention, le Délégataire choisit le
mode de gestion. Il est en ce sens le pouvoir adjudicateur.
Il s’assure du respect de la réglementation et de la capacité du transporteur retenu à exercer des
activités de transport public à la demande.
Le Délégataire gère la ligne au quotidien, passe les actes d’exécution, contrôle et rémunère le
transporteur.
Le Délégataire gère le service de réservation associé mais est incité à s’appuyer sur les moyens
d’une centrale de réservation régionale de réservation dès qu’elle sera opérationnelle. La Région
s’engage à communiquer tous les éléments d’information sur cette centrale de réservation au fur et
à mesure de sa définition : échéance de mise en œuvre, format, contraintes à prendre en
compte… L’association du Délégataire dans la réflexion sur la mise en place de la centrale de
réservation sera proposée pour que la compatibilité entre les services soit la plus opérante
possible.
Un bilan sur une période adaptée à l’activité relatif aux résultats de l’offre de lignes à la demande
déléguée devra être réalisé chaque année et livré à une date convenue entre les deux parties,
notamment au regard des instances de gouvernance de l’article 1 de la convention de coopération.
Le Délégataire peut proposer à cette occasion des suggestions ou des projets d’amélioration de
l’offre.
2.2.2 Parc roulant circulant sur les services à la demande
Le Délégataire a le libre choix de la flotte affectée à l’exploitation des lignes TAD déléguées (grand
car, minicar, véhicule léger) et de ses caractéristiques techniques dans le respect de la
règlementation en vigueur et des orientations du Schéma Directeur d’Accessibilité Programmée
(volet matériel roulant) si le périmètre du Délégataire est couvert par un schéma de ce type.
Le flocage des véhicules en service sur les lignes déléguées est proposé par le Délégataire et
soumis à l’avis de la Région. Dans tous les cas, les véhicules devront recevoir une livrée
permettant d’identifier les 2 parties prenantes.
Dans le cadre du projet de verdissement de la flotte de véhicules de transport public circulant sur
son territoire, la Région peut mettre à disposition un véhicule « propre » acquis par ses frais d’une
capacité de 22 places maximum dans l’hypothèse où le Délégataire souhaiterait exploiter en régie
les services dans le cadre de la délégation.
Le détail de ce programme est précisé à l’article VII.1.de la convention de coopération. A
échéance de la convention, ce matériel sera considéré comme bien de retour à la Région. La
livrée du véhicule mis à disposition pourra recevoir le logo du Délégataire.
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Hormis le cas de cette mise à disposition, le Délégataire finance 100% de ses autres acquisitions
en matériel roulant pour une exploitation en régie.
2.2.3 Règlement applicable à bord des services à la demande
En l’absence à l’heure actuelle de règlement de transport régional unique sur les lignes de TAD
régionales, le Délégataire peut, après étroite concertation avec la Région, fixer son propre
règlement d’accès aux lignes déléguées. Ce règlement devra être soumis pour avis et transmis à
la Région une fois délibéré. Pour la définition de celui-ci, le Délégataire recherchera une
cohérence avec ce qui est observé sur les lignes régionales de proximité non déléguées.
Si durant la vie de la convention, la Région délibère un règlement unique à toutes les lignes
régionales, il sera transmis pour information afin de viser une cohérence d’ensemble avec celui du
Délégataire.
2.2.4 Relation aux usagers de services à la demande
Si le Délégataire a mis en place sa propre centrale de réservation, celui-ci gère la relation aux
usagers pour les lignes qui lui sont déléguées quel que soit le motif (réclamations, perturbations,
visite terrain, demande d’adaptation …) et par ses propres canaux (agence, téléphone, mail,
réseaux sociaux …),
Si le Délégataire fait ultérieurement le choix d’adhérer à la centrale de réservation régionale
lorsque celle-ci sera opérationnelle, la relation aux usagers relèvera d’une gestion partagée avec
cette centrale.
Délégant et Délégataire conviendront alors d’échanger et de mettre en place conjointement une
procédure à suivre en matière de relation client TAD.
Le Délégataire tient informé la Région des principales réclamations, notamment celles de nature à
générer ultérieurement une évolution de l’offre, et fait remonter à l’Antenne Régionale de proximité
celles qui relèvent d’un usage combiné des différents réseaux régionaux.
2.2.5 Tarification applicable aux usagers de services à la demande
S’agissant d’un réseau de proximité local très spécifique, le Délégataire a la possibilité de proposer
une tarification adaptée pour les services à la demande objets de la délégation, mais doit chercher
une cohérence avec le reste de la tarification des lignes régionales particulièrement dans le cadre
de services ayant vocation à répondre principalement aux besoins de rabattement et de connexion
avec le reste du réseau régionalisé (TER, Cars Région Express, Cars Région).
Pendant la vie de la convention, délégant et délégataire conviennent par ailleurs de mettre en
place une démarche de convergence des tarifs permettant au terme de la convention l’unicité des
gammes tarifaires avec les lignes régionales environnantes.
2.2.6 Dispositif de billetterie sur les services à la demande
Dans le cas d’une délégation de services à la demande pré-existante, le Délégataire a la
possibilité de maintenir le dispositif de distribution de billets déjà en place. Cependant, il doit
s’assurer que celui-ci permet de réaliser une traçabilité complète de toutes les transactions et
recettes. Il assure également en totalité la prise en charge financière de cette billetterie
(investissement et fonctionnement).
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En cas de nouveau déploiement de système de billetterie ou de création d’un nouveau type de
service en TAD, les équipements de billetterie feront l’objet d’une discussion et d’un accord
commun entre délégant et délégataire pour convenir du mode de billetterie, en veillant à la
cohérence avec le système billettique régionale Oùra notamment dans le cadre de services à la
demande en connexion avec le réseau régional.
2.2.7 Modalités d’intervention financière de la Région :
Le service de transport à la demande prendra la forme d'une navette allant chercher les personnes
âgées désirant déjeuner au foyer restaurant chez elles et les ramenant après le repas tous les
jours sauf le dimanche. Ce service est majoritairement internalisé avec un véhicule de la ville.
Son coût annuel est estimé à 13 455 euros soit 6 727,50 euros pour la période de juillet à
décembre 2021 avec une participation régionale de 50% qui s’élèvera donc à 3 363,75 euros pour
l’année 2021.

2.3 Information/Communication sur tous les services de mobilité
Quel que soit le dispositif de mobilité, le Délégataire s’engage à communiquer par ses propres
moyens toutes les informations nécessaires relatives à l’offre de mobilité déléguée ainsi que sur
l’offre de transport de proximité ou en correspondance des services régionaux non délégués pour
assurer la cohérence et la complémentarité des réseaux publics.
Pour les services en connexion avec le réseau régional, le délégataire pourra s’appuyer sur les
outils Oùra mis à la disposition par la Région dans le cadre de la démarche partenariale Oùra.
En cas de besoin d’un affichage multimodal de l’information traitée, les deux parties conviennent
d’échanger pour mettre en place le périmètre de données mobilité et la méthode de travail
permettant la remontée d’informations vers les plates-formes dédiées. La transmission des
données horaires des services que le Délégataire souhaite faire figurer dans les outils Oùra doit se
faire dans un format normalisé. Les frais sont répercutés aux délégataires si la nature des
échanges et des formats de données traités ne sont pas conformes aux standards
communautaires.
Le Délégataire veille à l’actualité permanente et à la mise à jour régulière des informations
publiées en particulier au niveau des supports et afficheurs physiques présents sur le terrain ainsi
que sur ses supports digitaux.
Si l’information/communication concerne des lignes ou services qui ont reçu un financement
régional, le Délégataire soumet ses kits de communication pour avis aux services régionaux et
intégrera le logo de la Région.
Le Délégataire informe le délégant de tout projet d’évènementiel ou de manifestation publique
relative au service délégué et conviera le cas échéant la représentation régionale.
2.4 Contrôle des prestations déléguées
Le Délégataire a la charge de contrôler les conditions administratives et techniques de réalisation
des prestations déléguées par les moyens qui lui semblent adéquats et de faire remonter aux
délégants les anomalies les plus importantes.
La Région se réserve en outre la possibilité de contrôler à tout moment le service délégué soit par
lui-même ou par des agents mandatés.
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Article 3 -

Responsabilités

3-1 Responsabilités de la Région
La délégation de compétence n’emportant pas transfert de celle-ci, la Région conserve sur les
lignes régulières :
-

les règles d'organisation des services ;

-

la tarification et les caractéristiques des titres de transport en l’absence de dispositions
préexistantes;

-

les règles de sécurité, notamment pour les scolaires empruntant les lignes régulières.

Pour les autres offres de transports, les deux parties conviennent que celles administrées par le
Délégataire ne viennent pas en concurrence avec les offres de l’autorité organisatrice de la
mobilité régionale.
3-2 – Responsabilités du Délégataire
Les parties conviennent d’œuvrer à une stabilité du contenu des prestations déléguées. En cas de
modification substantielle à l’initiative de l’une des parties aux présentes, les parties conviennent
de se rencontrer pour en fixer le cadre ainsi que les impacts financiers.
Le Délégataire exercera la compétence déléguée au nom et pour le compte de la Région.
Dans ce cadre, le Délégataire assure notamment :
-

l’exécution pour le compte de la Région des services délégués visés à l’article 2 de la
présente convention, conformément aux principes tarifaires et règlement d’usage de ces
services ;

-

la préparation, la passation et l’exécution de tous contrats nécessaires à l’exercice de la
compétence qui lui est déléguée ;

-

la commande des prestations et le suivi de leur bonne exécution aux plans administratif,
technique et sécuritaire.

-

le paiement des prestataires suite à la vérification du service fait.

3-3 – Dispositions relatives à la sécurité
L'itinéraire du service est établi dans un souci permanent de recherche de sécurité routière
optimale, notamment en ce qui concerne la localisation des points d'arrêts et le choix des voiries
empruntées.
Il est rappelé que l’accès ou la descente des véhicules de transport est strictement limité(e) au
seul point d’arrêt dûment répertorié dans le descriptif des services annexés aux présentes ou ceux
dûment autorisés ultérieurement.
Lorsqu'un accident corporel ou matériel impliquant le(s) véhicule(s) affecté(s) aux services visés
par la présente délégation intervient en cours d'exécution du service, le Délégataire en avertit au
plus tôt la Région et les autorités locales compétentes. Il doit ensuite transmettre à la Région un
compte-rendu écrit de l'accident.
Il revient au Délégataire de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation d’urgence
pouvant nuire à la sécurité des services de transport. Le Délégataire dispose dans ce cas de toute
la latitude requise.
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Article 4 -

Calcul de la contribution financière régionale

Le montant de la contribution financière de la Région pour l’année 2021 est fixée à : 6 892,36 €
Le montant de la contribution financière régionale constitue un plafond. Si un risque de
dépassement est perçu par le Délégataire, celui-ci devra dans les plus brefs délais en référer à la
Région par courrier afin d’étudier conjointement la possibilité d’une contribution complémentaire.
Cette demande de contribution complémentaire pourra être refusée par la Région. En cas
d’acceptation par la Région, elle fera l’objet d’un avenant à la convention.
Le montant des années 2022 et suivantes sera déterminé par voie d’avenant(s) à la présente
convention.
En l’absence d’avenant délibéré avant le 28 février 2022 pour déterminer le montant de la
contribution financière accordée par la Région au Délégataire pour l’année 2022, la Région
versera au Délégataire des avances forfaitaires sur la base de la contribution arrêtée pour 2021.
Les biens acquis par le Délégataire en 2021 et financés par la contribution en investissement
accordée par la Région au Délégataire dans le cadre de la présente convention, sont transférés en
pleine propriété à la Région dès leur acquisition. La Région les met à disposition du Délégataire
concomitamment. Si les investissements en question concernent le domaine public de la voirie, le
Délégataire conserve l'entière propriété des investissements réalisés.

Article 5 -

Modalités de versement de la contribution de la REGION

La Région versera sa contribution financière pour l’année 2021 de la manière suivante :
Pour le fonctionnement :
-

Une première avance de 45 % du montant arrêté à l’article 4 au vu de la présente
convention dûment signée par les deux parties, au plus tôt en juillet 2021

-

Une seconde avance de 45 % du montant arrêté à l’article 4, versée de manière
automatique sans demande du Délégataire, au plus tôt en octobre 2021,

-

Un solde en 2022. Ce solde représente au maximum la différence entre le montant définitif
de la contribution de la Région et le total des deux avances déjà versées au titre de 2021.
Il est versé au vu d’un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable du Délégataire.
Pour permettre à la Région d’établir l’arrêté définitif des comptes et calculer le montant du
solde de la contribution due au titre de 2021, le Délégataire devra adresser à la Région,
avant le 31 mai 2022, le bilan financier de l’année écoulée comprenant :
o

un état récapitulatif des dépenses payées et des recettes encaissées par le
Délégataire, au titre des services réguliers interurbains , se rattachant à un
engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. Cet état
doit être visé par le comptable du Délégataire.

o

le cas échéant, un état récapitulatif des dépenses restant à payer et des recettes à
encaisser par le Délégataire qui se rattachent à un engagement pris au titre de la
délégation pour l’exercice budgétaire écoulé.

Convention de délégation Commune de Crest

11

o

une annexe explicative sur l’année écoulée qui justifie les écarts par rapport au
budget.

Pour 2022
En l’absence d’avenant délibéré avant le 28 février 2022 pour déterminer le montant de la
contribution financière accordée par la Région au Délégataire pour l’année 2022, la Région
versera au Délégataire des avances forfaitaires sur la base de la contribution arrêtée pour 2021.
Les versements seront effectués, jusqu’à la conclusion de l’avenant, de la manière suivante : deux
avances semestrielles au Délégataire sur la base du montant de la contribution annuelle pour
l’année 2021 arrêtée pour 6 mois de fonctionnement.
Janvier
Fonctionnement

Article 6 -

Juin

90 % du montant de 90 % du montant de la
la contribution 2021
contribution 2021 de manière
automatique sans justification
de dépenses

Solde en N+1
Au maximum 20 % du
montant de la contribution
2021 au vu d’un état
récapitulatif des dépenses
signé par le comptable public

TVA

La Région rembourse le Délégataire, via la contribution forfaitaire annuelle, à hauteur des
dépenses réalisées (dans la limite des montants mentionnés dans l’article 6), soit sur la base des
dépenses en HT puisque l’activité transport est reconnue comme assujettie à la TVA, sauf si le
Délégataire démontre, rescrit fiscal à l’appui, que son activité transport n’est pas assujettie à la
TVA.
Concernant l’investissement, il est précisé que la contribution de la Région est calculée :




Sur une base « HT » (hors FCTVA ou hors TVA récupérée par voie fiscale) lorsque le
Délégataire réalise une dépense éligible au FCTVA et reste propriétaire des biens
concernés par ces dépenses,
Sur une base « TTC » lorsque le Délégataire réalise une dépense pour laquelle la propriété
revient à la Région.

Il appartient au Délégataire de s’assurer de sa qualité d’assujetti à TVA au regard de la
Prescription Doctrinale Administrative (PDA) du 21 février 2017 et du courrier du 25 avril 2019
cosigné par Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, alors respectivement Ministre de l’Economie et
des Finances et Ministre des Transports, rappelant que cette dernière n’est acquise que si la
somme des participations financières perçues auprès des usagers est supérieure à 10 % du coût
de revient annuel des prestations relatives à l’ensemble des contrats de transport.

Article 7 -

Modalités de contrôle de la délégation

Le Délégataire devra tout mettre en œuvre pour permettre à la Région d’exercer les contrôles,
notamment financiers et organisationnels, requis pour évaluer la bonne exécution de la délégation
de compétences, objet de la présente convention.
Convention de délégation Commune de Crest
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A cette fin, le Délégataire s’engage à :
-

Informer la Région de toute modification substantielle intervenant dans le fonctionnement
des services délégués,

-

Signaler tout incident grave pouvant engager la responsabilité de la Région par délégation,

-

Fournir tous les éléments administratifs et financiers relatifs à l’exercice de cette délégation

-

Tenir à disposition de la Région toutes les pièces permettant d’effectuer le contrôle de la
délégation.

Les parties aux présentes se réuniront [trimestriellement] afin d’assurer le suivi de la présente
convention. Ces réunions feront l’objet de comptes rendus établis par le Délégataire et soumis à
validation à la Région.

Article 8 -

Assurances

Le Délégataire est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile pour toutes
les activités déléguées.

Article 9 -

Participation du Délégataire au contrat opérationnel de mobilité

Le Délégataire mettra à disposition les indicateurs de suivi des services et dispositifs mis en place
dans le cadre des réunions de concertation du bassin de mobilité et des contrats opérationnels de
mobilité.
Article 10 -

Durée(s)

La présente convention prend effet au 1er juillet 2021 pour une durée de 6 ans.
Cette convention est reconductible.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant adopté selon les mêmes
modalités.
Article 11 -

Résiliation et fin de la convention

Les parties peuvent décider, d’un commun accord ou à la demande expresse d’une des parties, de
procéder à la résiliation amiable de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et
intérêts, dans le respect d’un préavis d’une durée d’au moins six mois.
En cas de fin anticipée de la convention, durant ce préavis, les parties se rapprocheront afin de
préparer les conditions de la continuité du service et les éventuelles modalités de transfert du
personnel et des biens
La présente convention pourra être résiliée par les signataires à tout moment en cas de
non-respect des clauses ou pour motif d’intérêt général. La résiliation interviendra 3 mois après
réception d’une LRAR en ce sens.

Article 12 -

Litiges

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige portant sur l’interprétation et/ou l’exécution de
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend à une
instance juridictionnelle.
Convention de délégation Commune de Crest
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Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la réception d’un courrier adressé par
la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d’échec des voies amiables de résolution, toute action contentieuse devra être soumise au
tribunal administratif de Lyon.

Article 13 -

Annexes

1 - liste des services réguliers délégués
2 - liste des services en transport à la demande délégués

Fait à LYON
Le
En double exemplaire,

Le Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent WAUQUIEZ
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Annexe 1
CF fiche horaire jointe

Annexe 2

302 trajets par an
* Une tournée de 10km /jour en moyenne
* Périmètre : Crest (l'ensemble de la commune), à la demande pour un public de personnes âgées
* Fréquences et horaires :
- Tous les jours (du Lundi au samedi) : 11h et 14h
- Tous les jeudis : 17h30
- horaire supplémentaire à 12h (qd il y a une forte demande)
* Véhicule utilisé : une navette 9p et ponctuellement un taxi pendant les vacances du personnel et le
samedi.

Convention de délégation Commune de Crest
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Mardi matin
Points d’arrêts

Heures de passage

Samedi matin

Mercredi après-midi

(attention pas d’arrêt place de l'Église : marché)

Points d’arrêts

Heures de passage

Points d’arrêts

Heures de passage

COURS JOUBERNON

8 h 00

9 h 00 10 h 00 11 h 00

COURS JOUBERNON

14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00

COURS JOUBERNON

8 h 00

9 h 00 10 h 00 11 h 00

PLACE DE L’ÉGLISE

8 h 03

9 h 03 10 h 03 11 h 03

PLACE DE L’ÉGLISE

14 h 03 15 h 03 16 h 03 17 h 03

PARKING LA POSTE

8 h 05

9 h 05 10 h 05 11 h 05

PARKING LA POSTE

8 h 08

9 h 08 10 h 08 11 h 08

PARKING LA POSTE

14 h 08 15 h 08 16 h 08 17 h 08

GARE SNCF
MÉDIATHÈQUE

8 h 07

9 h 07 10 h 07 11 h 07

GARE SNCF
MÉDIATHÈQUE

8 h 10

9 h 10 10 h 10 11 h 10

GARE SNCF
MÉDIATHÈQUE

14 h 10 15 h 10 16 h 10 17 h 10

SAINTE-MARIE
(EHPAD)

8 h 12

9 h 12 10 h 12 11 h 12

SAINTE-MARIE
(EHPAD)

8 h 15

9 h 15 10 h 15 11 h 15

SAINTE-MARIE
(EHPAD)

14 h 15 15 h 15 16 h 15 17 h 15

CIMETIÈRE N°1

8 h 15

9 h 15 10 h 15 11 h 15

CIMETIÈRE N°1

8 h 18

9 h 18 10 h 18 11 h 18

CIMETIÈRE N°1

14 h 18 15 h 18 16 h 18 17 h 18

PÔLE EMPLOI

8 h 18 9 h 181 10 h 18 11 h 18

PÔLE EMPLOI

8 h 21

9 h 21 10 h 21 11 h 21

PÔLE EMPLOI

14 h 21 15 h 21 16 h 21 17 h 21

ÉCOLE BRASSENS

8 h 25

9 h 25 10 h 25 11 h 25

ÉCOLE BRASSENS

8 h 25

9 h 25 10 h 25 11 h 25

ÉCOLE BRASSENS

14 h 25 15 h 25 16 h 25 17 h 25

CENTRE
HOSPITALIER

8 h 31

9 h 31 10 h 31 11 h 31

CENTRE
HOSPITALIER

8 h 31

9 h 31 10 h 31 11 h 31

CENTRE
HOSPITALIER

14 h 31 15 h 31 16 h 31 17 h 31

SAINTE-ANNE

8 h 35

9 h 35 10 h 35 11 h 35

SAINTE-ANNE

8 h 35

9 h 35 10 h 35 11 h 35

SAINTE-ANNE

14 h 35 15 h 35 16 h 35 17 h 35

CHAMP-DE-MARS

8 h 38

9 h 38 10 h 38 11 h 38

CHAMP-DE-MARS

8 h 38

9 h 38 10 h 38 11 h 38

CHAMP-DE-MARS

14 h 38 15 h 38 16 h 38 17 h 38

QUAI DES
MARRONNIERS

8 h 42

9 h 42 10 h 42 11 h 42

QUAI DES
MARRONNIERS

8 h 42

9 h 42 10 h 42 11 h 42

QUAI DES
MARRONNIERS

14 h 42 15 h 42 16 h 42 17 h 42

FOYER L.-VALLON
BOSQUET

8 h 45

9 h 45 10 h 45 11 h 45

FOYER L.-VALLON
BOSQUET

8 h 45

9 h 45 10 h 45 11 h 45

FOYER L.-VALLON
BOSQUET

14 h 45 15 h 45 16 h 45 17 h 45

LA PRAIRIE
LA LOZIÈRE

8 h 50

9 h 50 10 h 50 11 h 50

LA PRAIRIE
LA LOZIÈRE

8 h 50

9 h 50 10 h 50 11 h 50

LA PRAIRIE
LA LOZIÈRE

14 h 50 15 h 50 16 h 50 17 h 50

LES ARCADES

8 h 55

9 h 55 10 h 55 11 h 55

LES ARCADES

8 h 55

9 h 55 10 h 55 11 h 55

LES ARCADES

14 h 55 15 h 55 16 h 55 17 h 55

Réservation au moins 24 h à l’avance au 04 75 40 60 80

Les horaires
MOUVàCREST

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE RUE ROCHEFORT
Le rapporteur indique lorsqu’un bien n’est pas affecté à un service public ou à l’usage direct du
public, il ne relève plus du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif
constatant son déclassement.
Ainsi, la sortie d’un bien du domaine public communal est conditionnée, d’une part, par une
désaffectation matérielle du bien liée à la cessation de toute activité de service public et, d’autre
part, par une délibération de la commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du
bien, pour permettre son classement dans le domaine privé communal.
Une partie du domaine public située rue Rochefort, d’une superficie de 90 m², enclavée, n’est pas
affectée à un service public ou à l’usage direct du public.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au déclassement de cette parcelle afin de la classer
dans le domaine privé communal.
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 2141-1 du Code général des propriétés des personnes publiques,
Vu le plan de la surface de 90 m2 à extraire du domaine public,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 27 mai
2021,
Considérant que la parcelle de 90 m 2 n'est pas affectée à un service public ou à l'usage direct du
public,
Après en avoir délibéré,
CONSTATE la désaffectation matérielle de fait d'un service public de la parcelle de 90 m2 issue du
domaine public cadastrée section AI n°xx, située rue Rochefort.
PRONONCE le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AI n°xx d'une
superficie de 90 m2, située rue Rochefort et son classement dans le domaine privé communal.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE AI 1211 LOT 2 RUE DES BOUCHERIES
Une partie de l'immeuble situé 27 rue de l'Hôtel de Ville à Crest appartenant à Madame Georgette
DURAND surplombe le domaine public communal formant une voûte au dessus de la rue des
Boucheries.
Madame Georgette DURAND a sollicité la Mairie de Crest pour régulariser la situation juridique de
son immeuble, en se portant acquéreur à l'euro symbolique de la partie de leur immeuble situé au
dessus du domaine public.
Une division cadastrale en volume a été réalisée pour créer 2 lots distincts sur la parcelle cadastrée
section AI n°1211.
Pour cela, la commune doit prononcer la désaffectation et le déclassement du lot 2, avant toute
cession.
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne relève plus
du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.
Ainsi, la sortie d’un bien du domaine public communal est conditionnée, d’une part, par une
désaffectation matérielle du bien liée à la cessation de toute activité de service public et, d’autre
part, par une délibération de la commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du
bien, pour permettre son classement dans le domaine privé communal.
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 2141-1 du Code général des propriétés des personnes publiques,
Vu le document d'arpentage réalisé par le Cabinet Darras géomètre expert le 24 février 2021,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 27 mai
2021,
Considérant que le lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1211 n'est pas affectée à un service
public ou à l'usage direct du public,
Après en avoir délibéré,
CONSTATE la désaffectation matérielle de fait d'un service public du lot 2 de la parcelle cadastrée
section AI n°1211 située rue des Boucheries.
PRONONCE le déclassement du domaine public du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1210
d'une superficie de 22 m2 situé rue de l'Hôtel de Ville-rue des Boucheries et son classement dans le
domaine privé communal.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

CESSION DU LOT 2 DE LA PARCELLE SECTION AI N°1211 RUE DES BOUCHERIES
A MADAME GEORGETTE DURAND
Madame Georgette DURAND souhaite régulariser cette situation juridique en se portant acquéreur
à l'euro symbolique du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1211, formé par la partie de son
immeuble surplombant le domaine public.
Il est proposé au Conseil municipal de céder le lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1211 d'une
superficie de 22 m² située rue des Boucheries au prix de l'euro symbolique, à la Madame Georgette
DURAND.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
Le Conseil municipal,
Vu la demande d'avis à la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu la proposition pour l’acquisition du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n° 1211,
Vu la délibération de déclassement du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1211 du domaine
public,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 27 mai
2021,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune du lot 2 de la parcelle cadastrée AI n°1211, d'une
superficie de 22 m² au prix de l'euro symbolique à Madame Georgette DURAND, ou à toutes
personnes qui s'y substitueraient.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

CESSION DU LOT N°3 AU CENTRE D’ART
À MONSIEUR MARTIAL DUVERT
La commune de Crest est copropriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 55 et AN n°90, situées Place
Medvode, avec Monsieur Martial DUVERT.
Lors de la création du Centre d’art, l’ancienne caserne des pompiers a été divisée en 3 lots. La Ville de Crest
a cédé le lot n°1 à Monsieur Martial DUVERT, galeriste. Le lot n°2 accueille le Centre d’art communal.
Le lot n°3 est resté propriété de la commune avec pour destination ultérieure l’accueil d’ une activité en
rapport avec le Centre d'art.
Il convient de rappeler que pour concrétiser ce projet, la Ville a bâti un partenariat avec Martial DUVERT
galeriste local suivant deux axes :
1- prêt régulier d' une partie de sa collection privée à la ville afin d'enrichir les expositions du centre d'arts,
2- grâce à sa présence sur les lieux, il garantira un accueil dans le Centre d'art en l'absence de personnel de la
ville.
Monsieur Martial DUVERT a sollicité la commune pour acquérir le lot n°3 au Centre d’art, d’une surface de
190 m², dans le but d’agrandir sa galerie et d’exposer ses pièces.
Il convient de rappeler que le lot n°3 ne peut accueillir qu’une activité en lien avec les métiers d’art ou
culturel. Le lot n°3 est actuellement desservi uniquement accessible par le lot n°1 de Monsieur Martial
DUVERT.
Compte tenu de l'intérêt de ce projet, il est proposé de céder le lot n°3 située sur les parcelles cadastrées
section AN n° 55 et AN n°90 représentant les 259/1000 des parties communes générales pour un montant de
60 000 € TTC à Monsieur Martial DUVERT.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
Le Conseil municipal,
Vu le projet de réalisation d'un centre d'art en partenariat avec Monsieur Martial DUVERT,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu l'état descriptif de division en copropriété,

Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 27 mai
2021,
Après en avoir délibéré,
DIT que le lot n °3 :
-est à usage de galerie d'art
-est constitué d'une partie de la parcelle cadastrée section AN n°55 et d'une partie de la parcelle cadastrée
section AN n°90.
-comprend les 259/1000 des parties communes générales
DONNE son accord à la cession par la commune du lot n°3 d’une surface de 190 m² pour un montant
de 60 000 € TTC, à Monsieur Martial DUVERT ou à toute personne qui s'y substituerait.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

CESSION DE LA PARCELLE AI 130p RUE DES ALPES
À MONSIEUR JEAN-BAPTISTE BARBET
ET CREATION D'UNE SERVITUDE POUR LE RESEAU D'EAU PLUVIALE
La commune de Crest est propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°130, située rue des Alpes
à Crest.
Monsieur Jean-Baptiste BARBET propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°129 souhaite se
porter acquéreur d'une partie de la parcelle cadastrée section AI n°130p d'une superficie de 49m2.
Il est proposé au Conseil municipal de céder cette parcelle cadastrée section AI n°130p d'une
superficie de 49 m2 située rue des Alpes au prix de 4 900 € TTC à Monsieur Jean-Baptiste
BARBET.
Il convient d'indiquer qu'une servitude de passage pour le réseau d'eau pluviale devra être créé lors
de cette cession.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu le courrier du 17 janvier 2020 de Monsieur Jean-Baptiste BARBET pour l'acquisition de cette
parcelle de 49 m2,
Vu le courrier du 14 octobre 2020 de proposition de prix d'acquisition à Monsieur BARBET,
Vu le courrier d'acceptation du 17 février 2021, d'acceptation par Monsieur BARBET du prix de
cession,
Vu le plan de projet de découpe de la parcelle,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 27 mai
2021,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune de la parcelle cadastrée AI n°130p, d'une
superficie de 49 m² au prix de 4 900 € TTC, à Monsieur Jean-Baptiste BARBET, ou à toute autre
personne qui s'y substituerait.
SOLLICITE la création d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AI n°130p pour
le réseau d'eau pluviale.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

CESSION D'UNE MAISON RUE CHARABOT
A MONSIEUR STEPHANE BRUN ET MADAME CELINE FERRY-PARMENTIER
Le rapporteur informe l'assemblée que la commune est propriétaire d'une maison de ville, située sur
les parcelles cadastrées section AI n°663 et 664, d'une superficie de 98 m², au 22-24 rue Charabot.
Monsieur Stéphane BRUN et Madame Céline FERRY-PARMENTIER, souhaitent se porter
acquéreurs de cet immeuble.
Il est à noter que d’importants travaux sont nécessaires pour réhabiliter convenablement cette
maison.
Il est proposé au Conseil municipal de céder la maison de rue, parcelles cadastrées section AI n°663
et n°664 d'une superficie de 98 m² situées 22-24 rue Charabot au prix de 25 000 € .
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu la demande de Monsieur Stéphane BRUN et Madame Céline FERRY-PARMENTIER d’acquérir
ce bien,
Vu la proposition de cession de la commune à Monsieur Stéphane BRUN et Madame Céline
FERRY-PARMENTIER de ce bien au prix de 25 000 euros,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 27 mai
2021,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune de la maison située sur les parcelles cadastrées
AI n° 663 et AI n°664 , d'une superficie de 98 m² au prix de 25 000 €, Monsieur Stéphane BRUN
et Madame Céline FERRY-PARMENTIER, ou à toutes personnes qui s'y substitueraient.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte et document relatif à
ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

CESSION D'UNE MAISON RUE ROCHEFORT
A MONSIEUR ALEXANDRE RAVISY
Le rapporteur informe l'assemblée que la commune est propriétaire d'une maison de ville, située sur
les parcelles cadastrées section AI n°613 et 614, d'une superficie de 56 m², au 10-14 rue Rochefort.
Monsieur Alexandre RAVISY souhaite se porter acquéreur de cet immeuble afin de le rénover pour
y créer son habitation.
Il est à noter que d’importants travaux sont nécessaires pour réhabiliter convenablement cette
maison.
Il est proposé au Conseil municipal de céder la maison de rue, parcelles cadastrées section AI n°613
et 614 d'une superficie de 56 m² situées 10-14 rue Rochefort, au prix de 15 000 € .
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu la demande de Monsieur Alexandre RAVISY d’acquérir ce bien,
Vu la proposition de cession de la commune à Monsieur Alexandre RAVISY de ce bien au prix
de 15 000 euros,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 27 mai
2021,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune de la maison située sur les parcelles cadastrées
AI n° 613 et 614, d'une superficie de 56 m² au prix de 15 000 €, à la Monsieur Alexandre RAVISY,
ou à toutes personnes qui s'y substitueraient.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte et document relatif à
ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE PLACE DU CHAMP DE MARS
Le rapporteur indique à l'assemblée que Monsieur Jérémy BONNET cogérant de la LBM UNIBIO
a sollicité de la Ville de CREST pour acquérir deux parcelles qu’il occupe actuellement par
convention jouxtant le laboratoire Unibio, issues du domaine public, d'une surface de 25 m² et 200
m2 dans le but de réaliser des travaux d’agrandissement du laboratoire et de réaménager son entrée.
Une découpe cadastrale doit intervenir pour borner les parcelles à la charge de l’acquéreur.
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne relève plus
du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.
Ainsi, la sortie d’un bien du domaine public communal est conditionnée, d’une part, par une
désaffectation matérielle du bien liée à la cessation de toute activité de service public et, d’autre
part, par une délibération de la commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du
bien, pour permettre son classement dans le domaine privé communal.
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 2141-1 du Code général des propriétés des personnes publiques,
Vu le plan de la surface de 25 m2 et 200 m² à extraire du domaine public,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 27 mai
2021,
Considérant que les parcelles de 25 m2 et de 200 m² ne sont pas affectées à un service public ou à
l'usage direct du public,
Après en avoir délibéré,
CONSTATE la désaffectation matérielle de fait d'un service public de la parcelle de 25 m2 issue du
domaine public cadastrée section AN n°xx et de la parcelle de 200 m² issue du domaine public
cadastrée section AN n°xx, située Place du Champ de Mars.
PRONONCE le déclassement du domaine public de la parcelle de 25 m2 issue du domaine public
cadastrée section AN n°xx et de la parcelle de 200 m² issue du domaine public cadastrée section AN
n°xx, située Place du Champ de Mars et leur classement dans le domaine privé communal.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

CESSION DE DEUX PARCELLES PLACE DU CHAMP DE MARS A LA SCI UNI-IMMOB
La commune de Crest est propriétaire de deux parcelles jouxtant le laboratoire Unibio, située Place
du Champ de Mars à Crest.
Monsieur Jérémy BONNET cogérant de la LBM UNIBIO a sollicité de la Ville de CREST pour
acquérir les deux parcelles jouxtant le laboratoire Unibio qu’il occupe actuellement par convention,
issues du domaine public, d'une surface de 25 m² et 200 m 2, dans le but de réaliser des travaux
d’agrandissement du laboratoire et de réaménager son entrée.
Il est proposé au Conseil municipal de céder ces deux parcelles d’une surface de 25 m² et de 200 m²
pour un montant de 33 750 euros TTC à la SCI UNI-IMMOB représentée par Monsieur Jérémy
BONNET.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu le courriel du 5 février 2021 de Monsieur Jérémy BONNET demandant l’acquisition de ces
parcelles,
Vu les courriers de la Ville de Crest du 16 février et 23 mars 2021 proposant la cession de ces
parcelles à Monsieur Jérémy BONNET,
Vu le courrier du 27 mars 2021 d’acceptation d’acquérir la parcelle au prix de cession,
Vu le plan de projet de découpe des parcelles,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 27 mai
2021,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune des parcelles situées place du Champ de Mars
d'une superficie de 25 m² et 200 m² au prix de 33 750 € TTC, à la SCI UNI-IMMOB représentée
par Monsieur Jérémy BONNET, ou à toute autre personne qui s'y substituerait.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

projet de délibération

APPROBATION DE LA CONVENTION D'ADHESION
AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN
Le rapporteur rappelle à l'assemble que la Ville de Crest a répondu à l’appel à projet « Petites Villes de
Demain » lancé par l’État. La Ville de Crest a déposé une candidature le 5 novembre 2020. Le 11 décembre
2020, la Ville de Crest a été retenue.
Ce dispositif vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites villes, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes de moins de 20 000 habitants exerçant des
fonctions de centralité des moyens de concrétiser leurs projets de territoire.
Il est piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce programme bénéficie de la mobilisation
de différents ministères, et de l’implication de nombreux partenaires, notamment l’Association des petites
villes de France. Les partenaires financiers s’investissent : la Banque des territoires, l’Anah, le Cerema, et
l’Ademe.
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la convention d’adhésion au programme « Petites villes de
demain ». La Convention engage la collectivité bénéficiaire à élaborer et à mettre en œuvre un projet de
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date
de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une
Convention d’Opération de revitalisation des Territoires.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la candidature de la Ville de Crest au dispositif « Petites Villes de Demain »,
Vu l'avis favorable du 11 décembre 2020 sur le dossier présenté par la commune,
Vu le projet de convention d'adhésion au programme « Petites Villes de Demain »,
Vu l'avis de la commission « Economie, Commerce, Tourisme, Emploi, Numérique et Agriculture »
du 27 mai 2021,
après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention d’adhésion au programme « Petites Villes de Demain » entre la
Ville de Crest et l’État.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer la convention et tous documents s’y
rapportant.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

CONVENTION D’ADHÉSION
PETITES VILLES DE
DEMAIN
ENTRE



La Commune de CREST représentée par son maire Monsieur Hervé
MARITON ;
ci-après, la « collectivité bénéficiaire »



L’EPCI de la Communauté de Commune du Crestois et du Pays de Saillans
représentée par son président ;

d’une part,
ET



L’Etat représenté par le préfet du département de la Drôme,
ci-après, « l’Etat » ;
d’autre part,

AINSI QUE



le Conseil départemental de la DROME, représenté par sa présidente ;
La banque des territoires, représentée par Monsieur Hubert ROCHE Directeur
Territorial

ci-après, les « Partenaires ».
Il est convenu ce qui suit.
Contexte
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de
20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité,
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes
dynamiques et respectueuses de l’environnement, où il fait bon vivre.
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de
répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de
participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de
développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites
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villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des
solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.
Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en
œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser
l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du
programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par
le plan de relance.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires
couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de
l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est
un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de
l’État et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté
par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté
localement.
La commune de Crest a dûment exprimé sa candidature au programme le 5 novembre 2020,
par une lettre d’intention ainsi que des annexes (formulaire de candidature et plan d’actions).
Elle a exprimé ses motivations : L’inscription de la ville de Crest dans le dispositif « Petites
villes de demain » permettrait d’aller encore plus loin dans la dynamisation du centre ville. De
nombreux projets structurants sont d’ores et déjà à l’étude : l’aménagement du quartier de la
gare, la reconversion du site de l’ancien hôpital, l’aménagement de l’aire Saint Ferréol pour
encourager la multimodalité … et d’autres sont à développer. Cependant un accompagnement
dans le cadre du dispositif serait d’une grande aide afin, entre autre, d’obtenir le soutien de
services nationaux, de permettre de financer un poste de chef de projet qui assurerait le suivi
de ces opérations et d’avoir accès à un dispositif d’aides financières spécifiques.
La ville de Crest s’est engagée à poursuivre les réflexions en cours notamment au travers de
l’étude du bureau d’étude ALTEREO sur la dynamisation du centre ville. Cette étude a été
réalisée dans le cadre du dispositif « Centres villes et villages » porté par le Département de la
Drôme. La ville s’engage également à développer de nouvelles initiatives.
La Collectivité bénéficiaire a été labellisée au titre du programme Petites villes de demain par
la préfecture du département de la Drôme, le 11 décembre 2020.
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Article 1.

Objet de la convention

La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet
d’acter l’engagement de la Collectivité bénéficiaire et de l’Etat dans le programme Petites
villes de demain.
La Convention engage la Collectivité bénéficiaire à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet
de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à
compter de la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être
formalisé notamment par une convention d’ORT.
La présente Convention a pour objet :


de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions
des parties dans l’exécution du programme ;
 d’indiquer les principes d’organisation de la Collectivité bénéficiaire, du
Comité de projet et les moyens dédiés par la Collectivité bénéficiaire ;
 de définir le fonctionnement général de la Convention ;
 de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies,
études, projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la
revitalisation
 d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la
consolidation ou la mise en œuvre du projet de territoire.
Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat Territorial de
Relance et de Transition Ecologique qui sera conclu entre les partenaires concernés.
Article 2.
Engagement général des parties
Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en
œuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
 L’État s’engage :
o à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter
l’élaboration et la mise en œuvre;
o à désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent
régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets et
d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ;
o à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan
d’action de la Convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de
l’État disponibles
o à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés.
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La Collectivité bénéficiaire s’engage :
o à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers
nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du
programme sur son territoire ;
o à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme
réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en
contradiction avec les orientations du projet ;

o à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 mois à compter de la
signature de la présente convention.


L’intercommunalité



Le Conseil départemental de la Drôme par le biais de la convention « centres villes
et villages »



La Banque des Territoires

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des
Territoires, l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à (i)
instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises
par la Collectivité bénéficiaire ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières pour
permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient
préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires.
Article 3.
Organisation de la collectivité bénéficiaire
Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic,
la définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et
la réalisation des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, la
Collectivité bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :
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L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées
à l’article 4 de la présente Convention



Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise
en œuvre de certaines missions. Le chef de projet rend notamment compte de ses
travaux par la production de rapports transmis aux membres du comité de projet.



L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de
demain, assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions permettant de définir la
stratégie de revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ;



La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des
financeurs ;



L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au
long de sa mise en œuvre :
o Concernant le suivi quantitatif : un tableau de bord sera mis en place
permettant de visualiser l’avancée de chaque action.
o Une réflexion sera engagée sur la mise en place d’un comité de suivi des
projets impliquant la détermination d’indicateurs de qualité des projets. Ces
indicateurs devront être réalistes, mesurables et définis dans le temps.



L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : il s’agit
d’une thématique qui ne peut pas être ignorée dans ces projets, elle sera donc un axe
fort notamment au travers d’actions permettant :
o D’agir pour les transports et la mobilité avec le développement de pistes
cyclables, de navettes permettant de désengorger le centre-ville…
o Agir face au changement climatique : au travers des projets de la ville il est
déjà question de limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols mais
cela sera un objectif encore plus affirmé dans les futurs projets.
o Prévenir les risques naturels (pluie, inondation…) avec notamment la mise en
place d’une politique volontariste d’infiltration des eaux de pluie dans les
projets envisagés.
o Protéger la biodiversité : au travers notamment de l’aménagement des bords de
la Drôme.
o Protéger la santé et l’environnement des citoyens : la ville est déjà engagée
dans une démarche zéro pesticide. Les efforts seront soutenus et les choix faits
au travers des projets d’aménagement seront conformes à cet engagement.
o Réduire sa consommation énergétique : en plus du travail déjà réalisé sur les
éclairages publics et les bâtiments communaux, la ville sera très attentive à
cette donnée dans ses futurs projets.
o S’engager dans la rénovation énergétique : ce travail est déjà engagé dans les
bâtiments communaux notamment dans le cadre des Certificats d’Economie
d’Energie mais il se poursuivra dans les projets à venir.
o Entrer dans la boucle de l’économie circulaire : limiter la quantité de déchets
au travers des différentes opérations, poursuivre le travail entamé dans le cadre
de l’Agenda 21, tels seront les objectifs de la ville.
o Aménager le territoire : aménagement du quartier gare, du site de l’ancien
hôpital, de l’aire St Ferréol … tous ces projets concourent à l’aménagement du
territoire.
o La Ville peut envisager que soient menées des actions d’amélioration de
l’habitat de centre-ville dès lors que, différemment d’opérations antérieures de
l’ANAH, elles aideraient à une revalorisation de qualité du quartier.



L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise
en œuvre du projet. Ainsi la ville de Crest souhaite :
o Faire participer les citoyens : de nombreuses actions concourront à cet
objectif : mise en place d’une charte ZEN, développement du budget
participatif, concertation active sur les projets, développement des actions de
l’Agenda 21… ;
La communication des actions à chaque étape du projet : une communication
spécifique sera mise en place sur le suivi des projets PVD (rubrique sur le site de la
ville, dans les journaux municipaux...).



Article 4.
Comité de projet
Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par le Maire de la ville de
Crest Monsieur Hervé MARITON
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L’État représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’État »
désigné par le préfet y participent nécessairement.
La Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans représentée par son
Président.
Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités et
représentés :
 Un représentant du Conseil Départemental de la Drôme
 Un représentant de la Banque des territoires
Les élus et services de la ville en lien avec le projet
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en
contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.
Article 5.
Durée, évolution et fonctionnement général de la convention
La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à
compter de la date de sa signature. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande
explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage,
cette durée pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet
de département.
Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de
revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté.
Durant ce même calendrier, la Collectivité bénéficiaire peut mobiliser les offres des
Partenaires financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la
réalisation des actions.
À tout moment, sur la base du projet de territoire, la collectivité et l’intercommunalité
peuvent faire arrêter en Comité de projet et après validation du Comité régional des
financeurs, la convention d’ORT. La signature de la convention ORT met fin
automatiquement à la présente Convention.
Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de
la construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention,
le contenu et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la
gouvernance. Conformément à l’article précité, cette convention sera signée par la
collectivité et l’intercommunalité, l’État et ses établissements publics et toute personne
publique ou privée intéressée.
Article 6.
Etat des lieux
6.1 Evolution et situation du territoire
Crest est située à mi-distance de Valence et Montélimar. Elle se place au carrefour des vallées
du Rhône et de la Drôme, porte d’entrée du Vercors. D’une étendue de 2373 hectares, le
territoire communal de Crest s’étend de part et d’autre de la rivière Drôme. Crest jouit de la
proximité d’axes de communication importants de la vallée du Rhône (A7, N7, LGV
Méditerranée,…).
Caractéristiques démographiques :
Population : 8 901 habitants (au 11/12/2020)
Taux d’évolution de la population de 2010 à 2015 : 4,5 %
Répartition de la population par tranches d’âge (2018)
• Part des moins de 15 ans : 16,3%
• Part des 15-29 ans : 14%
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• Part des 30-44 ans : 17,8%
• Part des 45-59 ans : 19,4%
• Part des 60-74 ans : 19,4 %
• Part des 75 ans et plus : 13,2%
On constate un réveil de la croissance démographique mais aussi une tendance au
vieillissement de la population.
Caractéristiques socio-économiques :
- Bassin d'emploi important pour la vallée de la Drôme,
- Une population active constituée d'employés et de professions intermédiaires, avec un
revenu médian inférieur à la moyenne départementale,
- Desserrement des ménages, avec une moyenne de 2,02 occupants par ménage.
- Parc de logements en hausse, mais relativement ancien.
- Mixité des typologies d'habitat avec des parts équilibrées entre l'habitat individuel et l'habitat
collectif
- Nombre important de logements sociaux
- 135 façades ravalées en centre-ville depuis 2009 dans le cadre d’une politique volontariste
de la municipalité (dispositif d’aide et d’accompagnement).
Au regard des données démographiques, économiques ou environnementales du territoire, il
faut souligner une croissance démographique constante, un bassin d'emploi important pour la
vallée de la Drôme, la présence remarquable d’équipements et de services publics et privés.
Le territoire est riche d'un patrimoine architectural et environnemental de qualité offrant ainsi
un cadre de vie agréable, un parc de logement social bien représenté et des disponibilités
foncières au sein du tissu urbain existant, lesquelles permettant d'ouvrir à l'urbanisation le
foncier strictement nécessaire pour répondre aux besoins en logements.
Si Crest dispose de nombreux atouts, la commune rencontre également un certain nombre de
problématiques et devra veiller à maintenir sa croissance démographique, soutenir l'activité
économique et touristique, poursuivre la démarche d'amélioration et de rénovation du parc de
logements, ainsi que la préservation de son patrimoine.
Sur le plan urbanistique :
- Une trame urbaine historique : La ville intra-muros et le tracé de l’enceinte, la rue principale
qui incise le bâti dense du centre, les anciens faubourgs industriels, tout se lit encore très bien
dans la structure actuelle. La ville a gardé cette configuration et n’a pas subi de
transformations radicales dans sa structure. Les rares parcelles vides à l’intérieur de la ville
ancienne se sont remplies. Rive droite, l’extension de la ville s’est établie au pied de la colline
mais aussi sur toutes les surfaces gagnées sur la rivière depuis la construction des digues.
C’est aussi le cas rive gauche. Sur ces terrains relativement plats, la nouvelle urbanisation qui
commence après la seconde guerre, se fait sous forme de pavillonnaire (la maison dans son
jardin) et de petit collectif. Mais l’orthogonalité reste de mise. Les rues anciennes sont
continuées, le découpage des terrains reste orthogonal et leur surface n’est pas très importante.
A l’intérieur des parcelles, les volumes obéissent aux directions données par les limites ou la
rue. La végétation vient remplir les espaces vides.
- La requalification du centre-ville, la limitation de l'étalement urbain et le remplissage des
"dents creuses" avant toute ouverture de nouvelles terres à l'urbanisation sont les axes qui ont
été introduits dans le nouveau PLU approuvé en novembre 2019.
Fonctions de centralité :
Pour une ville de 8 901 habitants, la commune de Crest possède de nombreux équipements,
aussi bien en termes de services publics que d’équipements de sports et de loisirs. Cela lui
permet de tenir le premier rôle à l’échelle de la vallée de la Drôme.
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En tant que commune centre, la ville de Crest constitue le principal pôle d'emploi du
territoire. Toutes les actions tendant à conforter l'attrait touristique du territoire, à améliorer le
cadre de vie des habitants, que ce soit en terme de mise en valeur et d'adaptation de l'offre de
logements ou de reconversion des espaces, sont développées.
Crest est la seule ville de la vallée à posséder une armature commerciale et artisanale
importante notamment dans son centre-ville.
Le centre-ville de Crest connaît un grand dynamisme grâce :
- à la renommée des marchés alimentaires des mardis et samedis matins en centre-ville. Le
marché du samedi matin compte plus d'une centaine d'exposants en saison estivale, avec une
clientèle régulière toute l'année et le marché du mardi matin a dû s'agrandir faute de place
suffisante pour accueillir tous les exposants.
- à la structuration d'un pôle : cinéma, restauration, loisirs attractifs ;
- au maintien des services au public en proximité des commerces : CPAM, Trésor Public,
CAF, Mairie, CCAS, services du Département, lycées, médiathèque, gare et hôpital.
Crest fait partie de la Communauté de Commune du Crestois et du Pays de Saillans : Elle est
composée de 15 communes qui gravitent autour de la rivière Drôme : Aouste-sur-Sye,
Aubenasson, Aurel, Chastel-Arnaud, Crest, Espenel, La Chaudière, Mirabel-et-Blacons,
Piégros-la-Clastre, Rimon-et-Savel, Saillans, Saint-Benoît, Saint-Sauveur, Vercheny et
Véronne.
L’ensemble des communes représente un peu plus de 15 000 habitants pour une superficie de
234 km².
La Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans a été créée en 2014, suite à
la fusion de la Communauté de Communes du Crestois, de la Communauté de Communes du
Pays de Saillans et de la ville de Crest.
Il est à noter que Crest se situe au centre de 2 communautés de communes : la 3CPS dont elle
est membre et la CCVD (Communauté de Communes du Val de Drôme).
6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation
Dans ce contexte, la ville de Crest souhaite continuer à travailler à son développement et à sa
dynamisation. Pour cela, elle a engagé plusieurs démarches :
• Révision du PLU : cette démarche a abouti il y a un an et permet d’encadrer le
développement urbain de la ville en phase avec les enjeux de notre époque (développement
durable, étalement urbain raisonné …).
• Lancement d’une étude sur la dynamisation du centre-ville dans le cadre de l’appel à
projets du Département de la Drôme « Centres-villes et villages ». Cette étude a permis
d’établir un diagnostic du centre-ville, une stratégie de développement en lien avec les enjeux
qui ont été pointés lors du diagnostic, des fiches concernant 9 projets ainsi qu’un programme
d’actions.
• Suite aux dernières élections municipales : mise en place d’un tableau de bord des actions
à réaliser dans le cadre du plan de mandat
• Un certain nombre d’études sont également d’ores et déjà engagées sur plusieurs projets
(Quartier gare, aire St Ferréol…)
Les enjeux majeurs sont la dynamisation du centre-ville, le développement économique et
touristique dans un esprit de concertation et de développement durable.
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6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicables et de valorisation du
patrimoine
 Le SCOT Vallée de la Drôme couvrant les territoires de la Communauté de Commune
du Crestois et Pays de Saillans et de la communauté de communes Val de Drôme en
Biovallée est en cours de finalisation.
 Une réflexion est en cours au niveau de la ville sur la mise en place d’un SPR
 Un plan guide de référence concernant les revêtements de sol, le mobilier urbain, le
traitement des façades... permettant d’inscrire les aménagements du centre ancien dans
une démarche globale est en cours d’élaboration afin de poursuivre la valorisation du
centre ancien.
6.2.2 Programmes et contrats territoriaux
 Agenda 21 depuis 2006 avec un grand nombre d’actions déjà réalisées
 Inscription dans le dispositif « centre ville et village » porté par le Département de la
Drôme
 Membre de l’association « des plus beaux détours de France »
 Membre de l’association « Ville et métiers d’art »
 Budget participatif depuis 3 ans
 Epi-centre :La Ville de Crest et le Gerta Viva 5 se sont inscrits dans le projet de télécentres de la vallée de la Drôme initié par l’État dès 2012. En novembre 2013, a été
ouvert l'épi-centre, lieu au service de tous les publics, pouvant favoriser, accompagner
et sécuriser la diffusion des différents usages du numérique au service de l'intégration
sociale, la recherche d'emploi, les parcours professionnels, le développement
numérique...
 Vitrine numérique « Achetez à Crest.com » afin de développer le commerce crestois
 La Ville de Crest est membre du syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Vercors
dont elle est ville porte. A ce titre elle participe à certaines opérations en lien avec le
parc ( projet scolaire 2019-2020 : « le parc du Vercors à ma porte », appel à projet
« Atlas de la biodiversité »…)
 Des projets cités dans le Contrat de Relance et de Transition Ecologique
6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme
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Afin d’améliorer l’habitat, préserver et valoriser le patrimoine bâti, la Ville de Crest
accompagne depuis plusieurs années les propriétaires en centre ville dans la
rénovation de leurs façades grâce à des aides financières et d’ingénierie.
Une importante étude est en cours concernant la reconversion du site de l’ancien
hôpital au sein duquel pourraient être proposés des logements en accession dans
l’ancien bâtiment de l’EHPAD mais également une opération de beguinage co-gérée
pour les seniors, ce qui pourrait représenter jusqu’à 70 logements implantés au sein de
bâtiments existants.
Des opérations privées d’aménagement de terrains représentant une centaine de
logements sont en cours d’étude.





DAH (Drôme Aménagement Habitat) met en œuvre un projet de restructuration et de
dédensification de logements dans la quartier Prairie-Maladière.
Une convention vient d’être signée avec l’EPORA afin de développer des projets de
requalification de sites dans le périmètre du centre notamment au niveau des friches.
La ville aide également activement les commerçants et artisans en les accompagnant
dans leurs projets de rénovation/modernisation et de mise en accessibilité. Cette aide
peut aller jusqu’à 30 % du montant des travaux.

6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation
[2020 – 2026]
 Un PLH est en cours d’élaboration au sein de la communauté de communes
 Le SCOT est en cours de finalisation
6.4 Besoins en ingénierie estimés
Pour les actions en cours, matures, cohérentes avec le plan d’action en cours concourant à la
revitalisation :
 Opération de requalification du quartier de la gare : une équipe de maîtrise d’œuvre a
été retenue et travaille actuellement sur la première tranche. Il s’agit d’un projet
d’envergure nécessitant le travail conjoint de plusieurs partenaires (Département,
Région, SNCF…). Un accompagnement concernant les demandes de subventions sur
ce projet serait un plus.
 Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est indispensable que soit réalisée une
étude globale de stationnement, un bureau d’étude devra être sollicité.
 Dans le cadre de la requalification de la place des Moulins, une concertation doit être
engagée avec la population afin de définir le programme de cet aménagement, un
accompagnement pour cette démarche est nécessaire.
 Dans le cadre de la réflexion sur la requalification du site de l’ancien hôpital, la
Banque des territoires va financer la seconde partie de l’étude d’opportunité,
cependant il pourrait s’avérer nécessaire de faire réaliser des études techniques
complémentaires (état du bâti, diagnostics plomb, amiante, structure …)
 Concernant l’aménagement d’une salle de danse et d’une salle de chant à l’étage de
l’école de musique, une équipe de maîtrise d’œuvre devra être sollicitée.
 Un diagnostic doit être réalisé sur l’église Saint Sauveur, une équipe de maîtrise
d’œuvre va être sollicitée.
 Pour travailler un lieu d’accueil d’animations culturelles et de services autour des
jeunes, une étude va être lancée. Elle nécessitera un accompagnement.
 Une étude doit également être lancée sur l’aménagement des berges de la Drôme afin
de les rendre accessibles à tous (sentiers, pontons...) y compris au Personnes à
Mobilité Réduite, ce qui nécessite des compétences techniques et humaines.
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PERSONNEL COMMUNAL :
INSTAURATION DU FORFAIT MOBILITES DURABLES AU PROFIT DES AGENTS
Le rapporteur expose à l’assemblée que dans le prolongement de la loi mobilités, pour des transports
quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, un décret du 9 décembre 2020 met en place le «
forfait mobilités durables », pour accompagner les agents des collectivités territoriales. Ce dispositif déjà
instauré dans le secteur privé, a pour objectif d’encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de
transport durables que sont le vélo et l’autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail.
Les agents publics relevant de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et les agents de droit privé peuvent bénéficier
du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que
conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un forfait mobilités durables. Les modalités d'octroi du
forfait mobilités durables sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de
son groupement ou de son établissement public dans les conditions prévues par décret.
Jusqu’ici, seule la participation de l’employeur à hauteur de 50 % du prix d’un abonnement aux transports en
commun ou à un service public de location de vélos permettait d’inciter à l’utilisation d’alternatives à la
voiture individuelle.
Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi que de la
contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le
forfait est versé.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le code général des impôts, notamment son article 81,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1,
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail,
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement
du forfait mobilités durables dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la
fonction publique territoriale,
Vu l’avis de la commission « Budget » du 28 mai 2021,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
 d’instaurer, à compter du 1er janvier 2021, le forfait mobilités durables au bénéfice des agents
publics et de droit privé de la collectivité selon les conditions suivantes :
- le montant est fixé à 200 € par an et sera actualisé en fonction des évolutions réglementaires,
- l’agent doit utiliser l’un des deux moyens de transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage),
exclusivement ou alternativement, pour ses déplacements domicile-travail pendant un minimum de 100 jours
sur une année civile,
- le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent. Il est également
modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé
(recrutement ou radiation en cours d’année ou placement dans une position autre que la position d'activité
pendant une partie de l'année concernée),
- le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une déclaration sur l'honneur
certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre de l'année au
titre duquel le forfait est versé,
- si l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est déposée auprès de chacun d’entre eux,
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- l’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur
l’utilisation du vélo et peut demander à l’agent tout justificatif utile à cet effet,
- le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur. Son
versement incombe à l’employer auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de changement
d’employeur,
- si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur auprès de
chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en compte le
total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au
prorata du temps travaillé auprès de chacun,
- le forfait mobilités durables est versés aux agents, à l'exception :
- des agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail,
- des agents bénéficiant d'un véhicule de fonction,
- des agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail,
- des agents transportés gratuitement par leur employeur,
- le versement du forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec le versement mensuel de
remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos
évoqué plus haut et régi par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010.
DIT que cette dépense est inscrite au budget communal, section de fonctionnement.
DONNE pouvoir au Maire ou son représentant pour toutes les démarches et signatures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération et d’accomplir l’actualisation du tableau des effectifs en fonction du
recrutement effectivement réalisé.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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PERSONNEL COMMUNAL :
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le rapporteur expose à l’assemblée que les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps
de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de
l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites
applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou
établissements.
Il rappelle que la durée du travail effectif dans la fonction publique est fixée à 35 heures par semaine, depuis le 1er
janvier 2002. Cependant, le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de
travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.
La journée de solidarité a en effet porté à 1607 heures cette durée, en ajoutant 7 heures aux 1600 heures
initialement prévues par le décret de 2001.
Les collectivités ayant maintenu un régime dérogatoire de travail mis en place antérieurement à la loi n° 2001-2
doivent se mettre en conformité avec les 1607 heures effectives de travail, dans un délai de un an à compter du
renouvellement de leur assemblée délibérante, pour application au 01/01/2022.
La Ville de Crest n’a pas maintenu de régime dérogatoire et, bien que le temps de travail soit bien conforme à la
durée légale du temps de travail, une délibération de principe est nécessaire afin de bien consolider ce mode de
fonctionnement.
Le Conseil municipal,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment ses article 7-1 et 57 1°,
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2011 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées,
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de
l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels,
Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée
solidarité dans la FPT,
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en
œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu la délibération sur les conditions d’aménagement du temps de travail du 03/12/2001, modifiée par
délibérations du 24/02/2003, du 14/10/2005 et du 01/02/2007,
Vu l’avis de la commission « Budget » du 28 mai 2021,
Considérant qu’aucun régime dérogatoire de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°
2001-2 du 3 janvier 2001 n’a été maintenu,
Après en avoir délibéré,
CONFIRME l’application de la durée légale effective annuelle du travail de 1607 heures dans les services, sans
aucune dérogation.
DIT que le rapport sur les conditions d’aménagement et de réduction du temps de travail fera l’objet d’une
actualisation avant le 31 décembre 2021.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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PERSONNEL COMMUNAL :
INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
ET HEURES COMPLEMENTAIRES
Le rapporteur expose à l’assemblée que le surcroît de travail durant certaines périodes (intempéries,
préparation des différentes manifestations, travaux administratifs et techniques urgents, remplacement de
personnel absent...) et la participation aux réunions diverses peut conduire les agents publics de la
collectivité à être amenés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires.
Il rappelle que les heures, effectuées à la demande de l’autorité territoriale, au-delà de la durée légale du
travail et définie par le cycle de travail, peuvent être compensées par le paiement d’une indemnité ou par la
récupération. Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25
heures dans lequel sont incluses les heures de dimanche, de jours fériés et de nuit. Le rapporteur propose de
déterminer comme-suit le versement du dispositif indemnitaire horaire pour heures supplémentaires.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de
l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la
rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des
emplois permanents à temps non complet,
Vu la délibération du conseil municipal n° 2006-171 du 07 décembre 2006 et la délibération n° 2008-30 du
18 janvier 2008 portant modification et actualisation du régime indemnitaire, versement des IHTS,
Vu l’avis du comité technique en date du 18 mai 2021,
Vu l’avis de la commission « Budget » du 28 mai 2021,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’abroger les délibérations instaurant les IHTS.
- d’instaurer la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires et de verser des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires pour les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public, employés à
temps complet ou à temps partiel,
- de majorer l’indemnisation des heures complémentaires pour les fonctionnaires et agents contractuels de
droit public recrutés sur des emplois permanents à temps non complet,
DIT :
 que les heures effectives ainsi réalisées peuvent donner lieu à repos compensateur ou au versement d’une
indemnité, sur avis du responsable de service en fonction des impératifs de service,
 que l’indemnisation a lieu dans les conditions suivantes :
- le taux horaire est déterminé en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent
concerné, divisé par 1820,
- le versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) s’effectue selon les modalités
fixées par la réglementation en vigueur :
- 125 % pour les 14 premières heures,
- 127 % pour les heures suivantes,
- 100 % quand l’heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures),
- 2/3 quand l’heure supplémentaire est accomplie un dimanche ou un jour férié,
étant précisé que ces deux majorations ne peuvent se cumuler,
- pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est
déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence
d'un agent au même indice exerçant à temps plein,
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- pour les agents à temps non complet qui recourent aux heures complémentaires, la majoration de leur
indemnisation est de :
- 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des
heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet,
- 25 % pour les heures suivantes,
- lorsque le travail supplémentaire effectué par un agent à temps non complet dépasse la durée du travail
effectif afférente à un temps complet, le montant de l’indemnisation sera calculé conformément au décret n°
2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
 que le temps de récupération (repos compensateur) accordé à un agent est égal à la durée des travaux
supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les
mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le
travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
 le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif.
 que ces dispositions concernent les agents relevant des cadres d’emplois suivants :
Filière

Cadre d’emplois
Adjoints administratifs
Rédacteurs
Culturelle, patrimoine et bibliothèque Adjoint du patrimoine
Police municipale
Agents de police municipale
Chef de service de police municipale
Sociale
ATSEM
Technique
Adjoints techniques
Agents de maîtrise
Techniciens
Administrative

PRECISE :
 que L’IHTS est cumulable avec :
- le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP),
- l’indemnité d’administration et de technicité,
- la concession d’un logement à titre gratuit,
- les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
 que ce dispositif est incompatible avec :
- le repos compensateur,
- les périodes d’astreintes (sauf si elles donnent lieu à intervention),
- pendant les périodes ouvrant droit au remboursement des frais de déplacement.
 qu’à titre dérogatoire, le contingent mensuel des heures supplémentaires, pouvant être effectué par le
personnel autorisé à effectuer des heures supplémentaires, pourra être dépassé dans les cas suivants :
 interventions ou travaux en cas d’intempéries et/ou catastrophes naturelles et/ou crise sanitaire,
 mise en place de cellule de crise en cas de prévention des risques et d’urgence,
 préparation, organisation et consultation lors des élections,
 interventions dans le cadre d’astreintes,
 organisation d’évènements et de festivités sur la ville,
 travaux urgents.
Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget, section de fonctionnement chapitre 012.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 31 mai 2021

Projet de délibération

PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le rapporteur expose à l’assemblée que l'organisation des services, les mouvements de personnels,
l’évolution des carrières, notamment par l’avancement de grade dans un cadre d'emploi ou au titre de la
promotion interne, la réussite aux concours et examens professionnels, le départ de certains agents,
nécessitent des réajustement et la mise à jour du tableau des effectifs tout en maintenant les emplois
budgétaires, et en les adaptant au nouveau grade de l’agent et aux besoins de la collectivité.
Il rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois des collectivités sont
créés et supprimés par l’organe délibérant de la collectivité, notamment lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des effectifs pour permettre des évolutions de carrières.
Le Conseil municipal,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et
notamment l'article 34,
Vu le tableau des effectifs existant,
Vu l’avis du comité technique du 14 janvier 2021 et du 18 mai 2021,
Vu l’avis de la commission « Budget » du 28 mai 2021,
Considérant que la collectivité n’a pas à saisir le comité technique lorsqu’il s’agit de suppressions liées à des
avancements de grade,
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des carrières il convient de créer les
postes permettant de nommer les agents inscrits au tableau d’avancements de grades et de promotions
internes,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Pour actualiser le tableau des effectifs :
de supprimer :
 un poste d’ingénieur à temps complet,
 un poste d’ingénieur principal à temps complet,
 un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet,
 un poste de technicien à temps complet,
 un poste d’adjoint technique à temps complet,
Au 1er juillet 2021 :
 deux postes d’adjoints techniques à temps complet,
 un poste de gardien brigadier de police municipale à temps complet,
 un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet,
APPROUVE le tableau des effectifs modifié.
DONNE pouvoir au Maire ou son représentant pour toutes les démarches et signatures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération et d’accomplir l’actualisation du tableau des effectifs en fonction du
recrutement effectivement réalisé.
DIT que cette dépense est inscrite au chapitre 012 du budget communal, section de fonctionnement.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

