Conseil municipal du 13 décembre 2021

projet de délibération

BUDGET COMMUNE
BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil municipal,
Vu la délibération du 22 octobre 2021 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire
pour 2022 et approuvant le Rapport d'Orientation Budgétaire,
Vu l'avis de la commission « Budget » du XXX,
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la
séance du Conseil municipal du 22 octobre 2021,
Considérant le budget primitif de la commune pour l’exercice 2022 présenté par le Maire,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
ADOPTE le budget primitif pour l'exercice 2022 tel que figurant dans le document budgétaire
ci-joint et relatif au budget de la commune.
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

Conseil municipal du 13 décembre 2021

projet de délibération

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1, L2311-1 et
L2312-1,
Vu la délibération du 22 octobre 2021 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire
pour 2022 et approuvant le Rapport d'Orientation Budgétaire,
Vu l'avis de la commission « Budget » du XXX,
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la
séance du Conseil municipal du 22 octobre 2021,
Considérant le budget primitif de la commune pour l’exercice 2022, relatif à l’eau, présenté par le
Maire,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
ADOPTE le budget primitif pour l'exercice 2022 tel que figurant dans le document budgétaire
ci-joint et relatif au budget de l'eau.
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

Conseil municipal du 13 décembre 2021

projet de délibération

BUDGET ANNEXE DE L' ASSAINISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1, L2311-1 et
L2312-1,
Vu la délibération du 22 octobre 2021 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire
pour 2022 et approuvant le Rapport d'Orientation Budgétaire,
Vu l'avis de la commission « Budget » du XXX,
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la
séance du Conseil municipal du 22 octobre 2021,
Considérant le budget primitif de la commune pour l’exercice 2022, relatif à l’assainissement,
présenté par le Maire,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
ADOPTE le budget primitif pour l'exercice 2022 tel que figurant dans le document budgétaire
ci-joint et relatif au budget de l’assainissement.
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

Projet de délibération CM 13 décembre 2021

BUDGET ANNEXE « SERVICE DE TRANSPORT MOUV’ À CREST «
BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil municipal,
Vu l’article L2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération 2020-94 en date du 31 août 2020 du Conseil Municipal de la Ville de Crest relative à la délégation partielle d’un service de transport à la demande ;
Vu la convention de délégation de compétences relative à l’organisation des services réguliers de
transport à la demande Mouv’ à Crest conclue avec la Région Auvergne- Rhône-Alpes en date du
04 juin 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2021 approuvant la création d’un budget
annexe « Service de Transport Mouv’ à Crest »
Vu l'avis de la commission «Budget» du ;
Considérant que le service de transport Mouv’ à Crest correspond à un service public industriel ou
commercial.
Considérant que la commune de Crest a modifié le mode de gestion du service de transport Mouv’ à
Crest pour le gérer en régie.
Considérant qu’il convient de d’adopter le budget primitif 2022 du budget annexe.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
ADOPTE le Budget Primitif 2022 du budget annexe « Service de transport Mouv à Crest » tel que
figurant dans le document budgétaire ci-joint.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint a signer tout acte et document relatif à ce budget
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 13 décembre 2021

projet de délibération

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CCAS POUR L'EXERCICE 2022
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du
Considérant les besoins de financement du CCAS,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 657362 du budget primitif 2022.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
DECIDE d'accorder au CCAS une subvention de fonctionnement d'un montant de 636 000 €
pour l'exercice 2022.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué 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

Projet de délibération CM 13 décembre 2021

SUBVENTION DU BUDGET GÉNÉRAL AU BUDGET ANNEXE « SERVICE DE
TRANSPORT MOUV’ À CREST »
Le Conseil municipal,
Vu l’article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération 2020-94 en date du 31 août 2020 du Conseil Municipal de la Ville de Crest relative à la délégation partielle d’un service de transport à la demande ;
Vu la convention de délégation de compétences relative à l’organisation des services réguliers de
transport à la demande Mouv’ à Crest conclue avec la Région Auvergne- Rhône-Alpes en date du
04 juin 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2021 approuvant l’internalisation du dispositif
de transport Mouv a Crest
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 septembre approuvant la création du budget annexe
« Service de Transport Mouv à Crest »
Vu l'avis de la commission «Budget» du ;
Le rapporteur expose que les articles L 2224-1 et L 2224-2 du Code général des collectivités
territoriales fait obligation aux communes d’équilibrer en recettes et en dépenses le budget de
leurs services à caractère industriel ou commercial et interdit toute prise en charge par le
budget principal de la collectivité de dépenses afférentes à ces services.
Toutefois, il autorise des dérogations au principe d’équilibre dans les trois éventualités suivantes :
« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes
particulières de fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation
excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge
par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. »
Considérant qu’en l’espèce, le versement de la subvention d’équilibre est justifié par le caractère
expérimental du service de transport Mouv’ à Crest. En effet, la gestion interne de ce service de
transport, aux moyens des effectifs de la commune, pour un durée initiale d’un an, impose des
contraintes de fonctionnement particulières pour la Commune de Crest.

Projet de délibération CM 13 décembre 2021
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
APPROUVE le versement d’une subvention d’équilibre du budget général au profit du budget annexe « Service de transport Mouv à Crest » d’un montant de 7 950 euros.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint à signer tout acte et document relatif à cette subvention.
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 13 décembre 2021

projet de délibération

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
RELEVANT DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE POUR L'ANNEE 2022
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du XXX,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2022 aux associations relevant de la culture et du patrimoine.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier, et notamment les conventions à intervenir avec les associations percevant une subvention annuelle supérieure à 23 000 €.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
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 13 décembre 2021

projet de délibération

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS RELEVANT
DU DOMAINE SCOLAIRE POUR L'ANNEE 2022
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du ,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2022 aux associations relevant du domaine scolaire.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
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 13 décembre 2021

projet de délibération

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS RELEVANT
DU DOMAINE ECONOMIQUE POUR L'ANNEE 2022

Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du ,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2022 aux associations relevant du domaine économique.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
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 13 décembre 2021

projet de délibération

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS RELEVANT
DU DOMAINE SOCIAL POUR L'ANNEE 2022
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2022 aux associations relevant du domaine social.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
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 13 décembre 2021
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
RELEVANT DU DOMAINE SPORTIF POUR L'ANNEE 2022
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du XXX,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2022 aux associations relevant du domaine sportif.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
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 13 décembre 2021

projet de délibération

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
RELEVANT DE LA VIE ASSOCIATIVE GENERALE POUR L'ANNEE 2022

Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du XXX,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2022 aux associations relevant de la vie associative générale.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
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

projet de délibération
BUDGET DE LA COMMUNE
DÉCISION MODIFICATIVE n°1 - EXERCICE 2021

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2311.1, L 2312.1 et L
2312.2,
Vu la délibération du 14 décembre 2020 approuvant le budget primitif de la ville de Crest pour
l’exercice 2021,
Vu la délibération du 14 avril 2021 approuvant le budget supplémentaire de la ville de Crest pour
l’exercice 2021,
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans les
tableaux ci-après ;
 Pour la section de fonctionnement :
En dépenses :
* Au chapitre 011 « charges à caractère général », la régularisation de crédit pour le service des
moyens généraux suite au nouveau marché de fournitures de repas notifié en septembre.
* Au chapitre 012 « charges de personnel », la régularisation du crédit prévu initialement au recours
à du personnel complémentaire afin de permettre l’ouverture et le fonctionnement du centre de
vaccination.
* Au chapitre 023 « virement à la section d’investissement », un virement complémentaire à la
section d’investissement pour permettre le réajustement de certaines opérations d’équipement.
* Au chapitre 042 « opérations d’ordre de transferts entre sections », une dotation complémentaire
afin de finaliser les écritures d’amortissements.
* Au chapitre 65 « charges de gestion courante », la prévision complémentaire relative à la
subvention d’équilibre versée au budget annexe transport.
En recettes :
* Au chapitre 042 « Opérations d’ordre de transferts entre sections », l’inscription d’une recette de
travaux en régie permettant de valoriser les interventions des équipes techniques à l’école
Royannez.
* Au chapitre 73 : l’article 7321 « FPIC » la prise en compte d’une augmentation de recettes suite à
la notification des services de l’État.
* Au chapitre 74 « dotations et participations », l’inscription d’une recette non prévue initialement
accordée par l’ARS pour le fonctionnement du centre de vaccination.
- Pour la section d’investissement :
En dépenses :
* Au chapitre 040 « Opérations d’ordre de transferts entre sections » cette dépense correspond à la
recette prévue en section de fonctionnement pour les travaux en régie. Ces écritures d’ordre sont
nécessaires afin de valoriser en section d’investissement les travaux effectués à l’école Royannez.
* Au chapitre 041 « Opérations patrimoniales », cette dotation va permettre comptablement de
récupérer les avances versées en 2018 pour les marchés de la Passerelle compte-tenu du montant
d’exécution de ceux-ci (plus de 80 % des montants TTC des marchés notifiés).

Conseil municipal du

projet de délibération

* Au chapitre 21 « immobilisations corporelles », des régularisations de crédits nécessaires pour les
acquisitions foncières à venir ;
* Au chapitre 23 « immobilisations en cours », une diminution de crédits permettant d’abonder le
chapitre 21 pour la réalisation d’acquisitions foncières.
En recettes :
* Au chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement », un virement complémentaire à la
section de fonctionnement.
*Au chapitre 040 « Opérations d’ordre de transferts entre sections » les crédits complémentaires
pour finaliser les écritures d’amortissements.
* Au chapitre 041 « Opérations patrimoniales », dotation nécessaire aux écritures d’ordre à traiter
pour récupérer les avances versées en 2018 aux titulaires des marchés pour les travaux de la
Passerelle.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la commission « Budget » du XXXXXXX,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE la décision modificative n° 1 telle que figurant dans le tableau ci-joint et relative au
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

COMMUNE — DECISION MODIFICATIVE N° 1 – 2021
SECTION Fonctionnement - Dépenses
Imp

LIBELLE IMPUTATION

DM n° 1

011

Charges à caractère général

44 800,00

6042

Achat repas restauration scolaire

10 000,00

62873

Reversement fonds d’amorçage CCAS

34 800,00

012

Charges de personnel

6215

Mise à disposition de personnel CCAS pour centre de vaccination

64131

Rémunérations

6451

Cotisations à l’URSSAF

15 000,00

023

Virement à la section d'investissement

38 566,00

023

Virement à la section d'investissement

38 566,00

042

Opérations d’ordre de transferts entre sections

15 000,00

6811

Dotation aux amortissements

15 000,00

65

Charges de gestion courante

1 800,00

657364

Subvention budget annexe Transport

1 800,00

148 000,00
13 000,00
120 000,00

248 166,00

SECTION Fonctionnement - Recettes
Imp

LIBELLE IMPUTATION

DM n° 1

042

Opérations d’ordre de transferts entre sections

5 000,00

722

Travaux en régie

5 000,00

73

Impôts et taxes

123 237,00

73223

FPIC

123 237,00

74

Dotations et participations

119 929,00

7488

Subvention ARS pour le fonctionnement du Centre de Vaccination

119 929,00
248 166,00

COMMUNE - DECISION MODIFICATIVE N° 1 – 2021
SECTION Investissement – Dépenses
Imp

LIBELLE IMPUTATION

Total

Opération d’ordre de transferts entre sections

5 000,00

2313

Immobilisations en cours - constructions (bâtiments)

5 000,00

041

opérations patrimoniales

2315

Immobilisations en cours - installations, matériel et outil

040

21

2111

123 400,00
123 400,00

Immobilisations corporelles

78 566,00

Terrains nus

78 566,00

23

Immobilisations en cours

-30 000,00

2315

Immobilisations en cours - installations, matériel et outil

-30 000,00

176 966,00

SECTION Investissement - Recettes
Imp

LIBELLE IMPUTATION

Total

021

Virement de la section de fonctionnement

38 566,00

021

Virement de la section de fonctionnement

38 566,00

040

Opération d’ordre de transferts entre sections

15 000,00

Immeubles de rapport

15 000,00

28132

041

opérations patrimoniales

123 400,00

238

Avances versées

123 400,00
176 966,00

Conseil municipal du
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
DÉCISION MODIFICATIVE n°1 - EXERCICE 2021
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2311.1, L 2312.1 et L
2312.2,
Vu la délibération du 14 décembre 2020 approuvant le budget primitif du budget annexe
assainissement de la ville de Crest pour l’exercice 2021,
Vu la délibération du 14 avril 2021 approuvant le budget supplémentaire du budget annexe
assainissement de la ville de Crest pour l’exercice 2021,
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau
ci-après ;
 Pour la section de fonctionnement :
En dépenses :
* Au chapitre 011 « charges à caractère général », une diminution de crédits afin d’abonder le
chapitre 67 des charges exceptionnelles.
* Au chapitre 67 « charges exceptionnelles », une prévision complémentaire pour permettre
d’annuler un titre de 2020 qui n’avait pas lieu d’être.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la commission « Budget » du XXXXXXX,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE la décision modificative n° 1 telle que figurant dans le tableau ci-joint et relative au
budget annexe assainissement 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

ADMISSION EN NON VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES
BUDGET DE LA COMMUNE
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2343-1,
Vu l'état des produits irrécouvrables dressé par le Comptable du Trésor,
CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par le
Trésorier dans les délais légaux et réglementaires,
CONSIDÉRANT que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
ACCEPTE d'admettre en non-valeur les titres figurant sur l’état ci-joint dressé par Madame le
Trésorier de CREST et s'élevant à la somme de 738,44 €.
CONSTATE les créances éteintes figurant sur l’état ci-joint dressé par Madame le Trésorier de
CREST et s'élevant à la somme de 39 853,54 €.
DIT que les crédits nécessaires à l'annulation de ces créances sont inscrits au budget de la
commune de l'exercice 2021.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’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

Commune de Crest / Del 2020 – 53 / Décisions budgétaires

ADMISSION EN NON VALEUR ET CREANCES ETEINTES
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2343-1,
Vu l'état des produits irrécouvrables dressé par le Comptable du Trésor,
CONSIDERANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par le
Trésorier dans les délais légaux et réglementaires,
CONSIDERANT que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
ACCEPTE d'admettre en non-valeur les titres figurant sur l’état ci-joint dressé par Madame le
Trésorier de CREST et s'élevant à la somme de 88 €.
DIT que les crédits nécessaires à l'annulation de ces créances seront inscrits au budget de la
commune de l'exercice 2021.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’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

Commune de Crest / Del 2020 – 53 / Décisions budgétaires

Conseil municipal du 13 décembre

Projet de délibération

AUTORISATION DE PROGRAMME – CRÉDIT DE PAIEMENT - BUDGET COMMUNE
POUR LA CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE / SALLE
POLYVALENTE à L’ÉCOLE BRASSENS
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur clôture. Elles peuvent être révisées.
Les travaux de construction de ce restaurant scolaire sont à présent terminés.
Le bilan de cette autorisation de programme est le suivant :

Le Conseil Municipal,
Vu l’article L,2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n° 2019-45 du 08 juillet 2019 portant création de cette autorisation de
programme,
Vu la délibération n° 2021-26 du 14 avril 2021 relative à la révision de cette autorisation de
programme,
Vu le bilan financier de cette autorisation de programme ci-dessus,
Vu la commission « budget » en date du XXXXXXXXXXX
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la clôture de cette autorisation de programme pour la construction d’un restaurant
scolaire / salle polyvalente à l’école Brassens à compter du 31 décembre 2021,
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout acte, convention et pièce
relatives à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers Municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
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AUTORISATION DE PROGRAMME – CRÉDIT DE PAIEMENT
BUDGET COMMUNE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE ACCOLÉE
AU PONT Frédéric MISTRAL
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur clôture. Elles peuvent être révisées.
Au vu de l’avancement du projet et des aléas du chantier, il est nécessaire de prolonger pour une
année encore cette autorisation de programme. Les crédits de paiement doivent donc être modifiés
et échelonnés de la façon suivante :

Le Conseil Municipal,
Vu l’article L,2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n° 2017-123 du 15 décembre 2017 portant création de cette autorisation de
programme,
Vu les délibérations n° 2018-137 du 17 décembre 2018, n° 2020-38 du 23 avril 2020 et n° 2021-26
du 14 avril 2021 relatives à des révisions de cette autorisation de programme,
Vu le bilan financier de cette autorisation de programme ci-dessus,
Vu la commission « budget » en date du XXXXXXXXXXX
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la prolongation pour une année et l’échelonnement des crédits de paiement de cette
autorisation de programme tels que figurant dans la présente délibération,
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout acte, convention et pièce
relatives à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers Municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
Hervé MARITON
Maire de Crest
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REPARTITION DU PRODUIT DES CONCESSIONS CIMETIERES
L’article 3 de l’ordonnance du 06 décembre 1843 relative aux cimetières précisait expressément les
modalités de recouvrement du produit des concessions funéraires et le principe du reversement d’un
tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance.
A l’occasion de la rédaction du code d’administration communale issu du décret n° 57-657 du 22
mai 1957, les dispositions de l’article 3 précité n’ont été que partiellement reprises puisque la
mention concernant la répartition du produit généré par les concessions funéraires a été supprimée.
Ces nouvelles dispositions ont ensuite été reprises en l’état dans la rédaction de l’article L. 361-14
du code des communes en 1977, puis à l’article L. 2223-15 du code général des collectivités
territoriales.
Enfin, la loi n° 96-142 du 21 février 1996 a abrogé explicitement la disposition prévoyant la
répartition du produit des concessions funéraires à hauteur d’un tiers au bénéfice du centre
communal d’action sociale. Dès lors, en l’état actuel du droit, le reversement d’un tiers ou autre
quote-part du produit des concessions funéraires au centre communal d’action sociale constitue une
simple faculté pour les communes.
La commune de Crest est donc libre de fixer les modalités de répartition du produit des concessions
cimetières.
Considérant que le centre communal d’action sociale a son propre budget et, que le reversement du
produit des concessions cimetières ne se justifie plus compte-tenu du fait que la commune verse une
subvention permettant d’équilibrer ce budget,
Considérant que la charge financière du cimetière pèse uniquement sur le budget de la commune,
Considérant le montant faible de ces recettes pour le centre communal d’action sociale (moins de
15 000 euros pour l’exercice 2021) et, la nécessité d’en simplifier la gestion,
Il est proposé au CM ;
- d’affecter la totalité du produit de la vente des concessions funéraires au profit du seul budget
communal,
- d’appliquer cette décision à compter du 01 janvier 2022.
Autorise 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
Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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MODERNISATION DES MOYENS DE PAIEMENT DES SERVICES DE LA COMMUNE
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission "Budget" du XXXX,
Le rapporteur informe les membres du Conseil municipal que les collectivités territoriales ont la
possibilité de proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif PayFiP
fourni par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
L’offre de paiement en ligne PayFiP, qui remplace TIPI depuis le 15 octobre 2018, est une offre
packagée qui, outre le paiement par carte bancaire, propose le prélèvement SEPA non récurrent
(prélèvement ponctuel unique). Les deux moyens de paiement sont indissociables et ce sont les
usagers qui choisissent, librement et sans frais, de payer par carte bancaire ou par prélèvement
SEPA.
Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de valider et de
déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier
comme l’eau et l’assainissement, les services scolaires, etc.
Il est à noter que la DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire
de paiement CB et aux frais des rejets de prélèvement et seul le commissionnement lié à l’utilisation
de la carte bancaire incombe aux collectivités adhérentes.
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver le dispositif.
.
En conséquence, après avoir entendu l’exposé du rapporteur et délibéré,
APPROUVE le principe du paiement en ligne des titres de recettes et factures pour les services
mise en œuvre par la ville via le dispositif PayFiP.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer la convention d’adhésion à
PayFiP ainsi que tous documents relatifs à ce dossier.
DIT que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires en vigueur) seront prévus au
Budget Principal et aux Budgets Annexes concernés
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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MODIFICATION DES DIFFERENTS TARIFS
Le rapporteur expose à l’assemblée qu'il convient de réactualiser les différents tarifs mis en place
sur la ville. Il est proposé d'appliquer des modifications tarifaires aux montants en vigueur en
matière de capture d'animaux, de droits de terrasse, d'utilisation des services de l'Epicentre ou
d'occupations du domaine public.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22,
Vu l'avis de la commission « Budget » du

,

Après en avoir délibéré,
DECIDE de fixer les tarifs relatifs :
- voir les tableau joints
Les nouveaux tarifs seront applicables au 1er janvier 2022.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué 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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DEMANDE DE SUBVENTIONS :
AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE - TRANCHE 1
Le rapporteur rappelle à l'assemblée sa délibération n° 2020-156 en date du 14 décembre 2020
portant création d’une autorisation de programme d’un montant de 4 400 000 € sur la période
2021-2026 pour les travaux d’aménagement du quartier de la gare entre le cimetière et le pont
Frédéric Mistral et ajoute que les crédits nécessaires à l’engagement de la 1 ère tranche de travaux
ont été inscrits au budget primitif 2022.
Cette première tranche de travaux, dont le montant total prévisionnel s’élève à 973 468 € H.T. porte
sur la requalification du parvis de la gare, de la médiathèque et de la cité scolaire.
Ces travaux étant éligibles aux aides de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil
départemental de la Drôme, il propose au Conseil de solliciter de l’État, de la Région et du
Département, de l'agence de l'eau, le co-financement de cette première tranche.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du

,

Après en avoir délibéré,
APPROUVE le plan de financement de la première tranche de travaux d’aménagement du quartier
de la gare :
Dépenses en € H.T.
Travaux

Financement en €
909 571,00

Maîtrise d’œuvre, OPC, CSPS

63 897,00

Commune

201 949,10

État

244 000,00

Région

300 000,00

Conseil départemental

217 518,90

Agence de l'eau
TOTAL

973 468,00

TOTAL

10 000,00
973 468,00

SOLLICITE l’aide financière de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes , du Conseil
départemental de la Drôme et de l'agence de l'eau pour sa réalisation.

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 14 décembre 2020

projet de délibération

AVIS SUR LES DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES A L'INTERDICTION DU
TRAVAIL LE DIMANCHE ACCORDEES PAR LE MAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2022
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 3132-26 du Code du travail,
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 notamment son article 250,
Vu la liste des dimanches par branches professionnelles présentée par le Maire,
Vu la commission « Economie, Commerce, tourisme, emploi, numérique et agriculture » du
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que le titre III de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron », relatif notamment au
développement de l'emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés
et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche et en
soirée.
L’article L 3132-26 du Code du travail, confère au Maire le pouvoir d'autoriser l'ouverture de
commerces de détail, après avis du Conseil municipal, dans la limite de 5 dimanches par an, par
branches professionnelles, au delà et jusqu'à 12 dimanches annuels, le Conseil communautaire doit
être consulté pour avis conforme.
La dérogation municipale ne peut être accordée qu’à des établissements commerciaux où des
marchandises sont vendues au détail au public.
La consultation des organisations professionnelles et des organisations syndicales concernées est
maintenue.
Le Maire doit arrêter la liste des dimanches avant le 31 décembre pour l’année suivante.
Il est proposé, d'établir pour l'année 2022 un calendrier des dimanches travaillés par branches
professionnelles, comme suit :
- Commerce de gros de quincaillerie (code NAF 4674 A) : 16, 23, 30 janvier et 6 février 2022
- Commerce de détail de quincaillerie (code NAF 4752 A) : 16, 23, 30 janvier et 6 février 2022
- Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 4322 A) : 16, 23, 30 janvier et 6
février 2022
- Commerce de détail d'habillement en magasin (code NAF 4771 Z) : 27 novembre, 4, 11 et 18
décembre 2022
- Supermarchés (code NAF 4711 D) : 2 janvier, 17 avril, 14 août, 11 et 18 décembre 2022
- Commerce de détail divers en magasin spécialisé (code NAF 4778 C) : 20, 27 novembre, les 4,
11, 18 décembre 2022
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-Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé (code NAF
4722 Z) : 31 juillet, 7 août, 11 et 18 décembre 2022
- Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (code NAF 1082Z) : 10 avril, 5
juin,11 et 18 décembre 2022
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE la liste des dimanches par branches professionnelles proposée par le Maire pour
2022,
AUTORISE le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous les 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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ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN AU PROPRIÉTAIRE DE LA
PARCELLE AD 317
Le Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 mai 1995 approuvant l’intégration de voies et
réseaux du lotissement la Condamine dans le domaine communal,
Vu la demande de Monsieur Patrick LASSAGNE, propriétaire de la parcelle AD 317 proposant la
régularisation foncière de sa parcelle,
Vu l’avis de la commission « Urbanisme » en date du
Le rapporteur informe l'assemblée que la ville a intégré dans son patrimoine les voiries du
lotissement la Condamine par délibération du 15 mai 1995. Néanmoins, la découpe parcellaire
réalisée au moment de la rétrocession n’a pas intégré la parcelle AD 317.
Or, depuis longtemps, la commune de Crest utilise ce terrain comme aire de stationnement pour les
riverains.
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette
régularisation foncière.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE l'acquisition de la parcelle cadastrée section AD n° 317 d’une surface de 110 m² à
l’euro symbolique par la Ville auprès du propriétaire de la parcelle ou à toute autre personne qui s'y
substituerait.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte ou 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 13 décembre 2021

Projet de délibération

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’EPI CENTRE
Le Conseil municipal,
Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la commission «
La rapporteur expose que le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’utilisation des
espaces, services, moyens matériels et logiciels de l’espace numérique de la ville de Crest, EpiCentre, afin de répondre au mieux à ses missions, d’en garantir le bon fonctionnement et de garantir
le respect des dispositions légales en vigueur.
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État (CE Sect., 6 janvier 1995, ville de
Paris, req. n° 93428) que le conseil municipal est seul compétent pour créer ou supprimer un service
public local et en fixer les règles générales d'organisation, que ledit service public soit de nature
administrative ou industrielle et commerciale.
Considérant la nécessité de réglementer l’accès à l’Epi-Centre de Crest.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE le règlement intérieur de l’Epi-Centre tel que présenté en annexe.
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

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ESPACE NUMERIQUE
EPI-CENTRE A CREST
Régissant l'usage de l'internet, des réseaux et des services numériques.
Le présent règlement s’applique à tout utilisateur des ressources informatiques de l’Epi-Centre à Crest.

PREAMBULE
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’utilisation des espaces, services, moyens
matériels et logiciels de l’espace numérique de la ville de Crest, Epi-Centre, afin de répondre au mieux à ses
missions, d’en garantir le bon fonctionnement et de garantir le respect des dispositions légales en vigueur.
L’équipe d’animation se réserve le droit de refuser l’accès de l’EPN à toute personne qui ne respecterait pas
le présent règlement.
Il est affiché de manière permanente à l’entrée du lieu situé rue Aristide Dumont 26400 Crest.

ARTICLE 1 : OBJET
L’Epi-Centre est un Espace Public Numérique. Ce service est géré et mis à disposition par la ville de Crest.
C’est un lieu d’accès à Internet, à l’informatique, au multimédia et à l’information. Il constitue un service
public. Les personnes utilisant le lieu sont nommées des usagers.
L’Epi-Centre met à disposition de ses usagers, les moyens nécessaires à l’utilisation d’un ordinateur, de ses
périphériques, de logiciels bureautiques usuels et à la navigation sur Internet ainsi que du personnel
accompagnateur (médiateur numérique, conseiller numérique, agent de la ville).
Les missions de ce lieu au service de tous les publics, favorisent, accompagnent et sécurisent notamment la
diffusion des différents usages du numérique au service de l’intégration sociale, de la recherche d’emploi,
des parcours professionnels, du développement économique…

ARTICLE 2 : DESIGNATION DU LIEU ET EQUIPEMENT
2.1 : LIEU
L’espace numérique Epi Centre est situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment communal, rue Aristide Dumont
à Crest.
Il est composé de :
▪ une salle en espace ouvert de 50 m² au rez-de-chaussée avec accès à mobilité réduite
▪ deux bureaux privatifs qui peuvent être mis à disposition des usagers sous certaines conditions
▪ une salle au premier étage

2.2 : ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL
L’Espace est équipé de :
▪ 7 postes informatiques de bureau
▪ 6 ordinateurs portables.
▪ Une connexion fibre haut débit (10/2)
▪ Une imprimante laser noire et blanc / couleur avec scanner
▪ 4 tablettes
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ARTICLE 3 : MISSIONS
C’est un espace à usage public répondant à un besoin :






d’information,
de démarche administrative,
de formation et d’éducation,
de loisir de culture et de création,
et assorti de différents types d’accompagnement et de médiation.

Les missions permettent à tous de bénéficier des évolutions technologiques, notamment celles liées à l'accès
à certains droits, de la dématérialisation des démarches administratives pour les usagers, de l'accès aux
connaissances à la culture ainsi qu'aux loisirs facilités par les outils numériques.
Toutes les démarches sont orientées vers la recherche de la plus grande autonomie possible des usagers. Des
accompagnements individuels ou collectifs peuvent être proposés afin de favoriser cet objectif. Une
vigilance particulière est apportée pour les publics dits sensibles que sont les personnes en situation de
précarité, les seniors, les jeunes et les personnes en situation de handicap.
C’est aussi un lieu d’expérimentation et de diffusion des nouveaux services et des nouveaux usages liés au
numérique, ainsi qu’un lieu d’animation de projets collaboratifs de proximité.
L’Epi-Centre promeut les valeurs du service public que sont l’intérêt général, la continuité du service et
l’évolution en fonction des besoins du public, l’égalité de traitement et la neutralité.
Les conseillers ou Médiateurs numériques sont à la disposition des utilisateurs pour une aide ponctuelle et
proposent d’animer des ateliers spécifiques à certaines pratiques numériques.

ARTICLE 4 : SERVICES PROPOSÉS
Les services proposés par l’EPN portent sur :
- l’accompagnement des publics en situation d’exclusion numérique dans leurs démarches d’accès aux
plateformes de services dématérialisés,
- la formation et l’accompagnement à l’appropriation des techniques et des usages numériques à destination
de tous les publics,
- le développement de nouveaux modes de travail : télétravail, co-working, webinaire, …
- le développement de nouvelles pratiques de formation à distance et de co-learning,
- le développement de l’attractivité territoriale, en appui sur les services proposés aux porteurs de projets.
L’utilisation peut se faire en autonomie ou accompagné par le médiateur ou conseiller numérique.
Les différents types d’activités qui pourront être pratiquées en fonction de la disponibilité des médiateurs
sont:
▪ Des séances libres d’utilisation du matériel informatique
▪ Des temps d’accompagnements individuels
▪ Des séances thématiques collectives
▪ Des séances exceptionnelles d'animation
Les animateurs de l’espace n’assurent en aucun cas un service de dépannage et/ou de réparation du matériel
personnel des usagers. Il peut cependant accompagner un usager dans l’identification d’un problème afin de
pouvoir l’orienter ou lui proposer un accompagnement.
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L’Epi-Centre est équipé de matériel informatique qui permet de :
▪ réaliser des travaux de bureautique (traitement de textes, feuilles de calculs, mise en page,
présentation, …)
▪ rechercher et consulter des informations sur Internet
▪ communiquer par Internet
▪ d’effectuer des démarches administratives dématérialisées
▪ de s'initier au numérique
▪ de se former
▪ d’imprimer et de scanner des documents

ARTICLE 5 : CONDITIONS D'ACCÈS ET INSCRIPTION
4.5.1 : HORAIRES
L’Epi-Centre définit les dates et horaires durant lesquels il accueille du public ainsi que les créneaux qu’il
affecte aux diverses activités qu’il propose. Ces informations sont affichées à l’entrée et communiquées sur
le site internet de l’Epi-Centre ainsi que de celui de la Ville de Crest.
Chaque utilisateur doit se conformer aux plages horaires affichées. L’Epi-Centre se réserve le droit de
modifier les horaires. En cas de fermetures exceptionnelles, les nouveaux horaires et/ou les dates des
fermetures seront affichées sur la porte d’entrée ainsi que dans le hall.
Au 13/12/2021 ces horaires sont :
LUNDI

Fermé

MARDI

09h -12h

MERCREDI

Fermé

JEUDI

09h -12h

13h30 – 18h

VENDREDI

09h -12h

13h30 – 18h

SAMEDI

Fermé

13h30 – 18h

Les utilisateurs doivent quitter le poste de travail 10 minutes avant la fin de leur session réservée ou de la
fermeture afin de procéder au paiement.

5.2 : TARIFICATION DES SERVICES
L’EPN dispose d’une régie de recettes dont le fonctionnement est fixé par Arrêté de la ville de Crest.
Les tarifs en vigueur pour les différents services ainsi que les moyens de paiement acceptés sont fixés par la
délibération du Conseil Municipal et disponibles à l’entrée de l’Epi-Centre.
Il est de la responsabilité de chaque usager de posséder un moyen de paiement.
Le paiement s’effectue en fin d’utilisation par l’usager. Dans le cas où l'usager souhaite prendre un forfait ou
abonnement, le paiement peut s’effectuer avant l’utilisation des services.
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Des justificatifs peuvent être demandés pour bénéficier d’une tarification réduite.
Dans le cadre de l’achat d’un forfait, un usager peut renouveler son forfait pour prolonger la durée de
réduction sur les services offerts.
Le forfait ou l’abonnement ne peut pas être remboursé à partir du moment où il est entamé.
Il est possible d’utiliser le forfait d’une autre personne après accord explicite de ce dernier.
Les forfaits ont une durée de validité d’un an maximum à compter de la dernière visite.
Les abonnements ne sont valables que sur la période déterminée en cours et donnent droit à un accès
permanent durant les plages d’ouvertures dans la limite des disponibilités.

5-3 : MODALITES D’INSCRIPTION
5.3.1 : Usager Majeur
Les personnes qui souhaitent bénéficier d’un accès à un poste informatique ou d’une connexion internet
doivent préalablement remplir le bulletin d’inscription disponible sur place et accepter le présent règlement.
Cette inscription fait ensuite l’objet d’une saisie et d’un traitement informatique conforme aux lois en
vigueur.
L’EPN garantit le respect des données personnelles.
Il n’existe aucun frais de dossier et l’inscription est valable pour l'année civile en cours.
Cette inscription est personnelle et nominative.
L’usager s’engage à informer l’EPN de toute modification concernant sa situation, notamment en cas de
changement d’adresse ou de coordonnées.
Une copie du règlement est affichée à l’entrée du local ou disponible en Mairie. Une copie pourra être
remise à chaque utilisateur inscrit.
5.3.2 : Usagers mineurs
A partie de 15 ans, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel et
bénéficier des mêmes modalités d’inscriptions qu’un majeur.
L'accès aux mineurs de moins de 15 ans est soumis au double consentement de ce dernier et du ou des
titulaire(s) de la responsabilité parentale. Il est conditionné à la signature sur place d’une autorisation par
le(s) titulaire(s) de la responsabilité parentale. Ce dernier consent par là à la collecte et au traitement des
données à caractère personnel relatives à l’enfant. Celui-ci est garant du respect par l’usager mineur du
présent règlement et l’utilisation qu’il fait des services de l’EPN s’effectue sous l’entière responsabilité des
titulaires de l’autorité parentale.
Les moins de 10 ans devront, quant à eux, être obligatoirement accompagnés par une personne majeure et ne
pourront utiliser seuls le matériel mis à disposition. Il est rappelé que l’Espace Public Numérique n’est pas
une garderie et qu’un enfant ne doit pas être laissé seul sans surveillance.
5.3.3 : Personne morale
Il est possible de réaliser une inscription pour une personne morale. Cette inscription définit alors la ou les
personnes habilitées à utiliser le compte. Chaque personne habilitée doit cependant être inscrite
individuellement.
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5.4 : IDENTIFICATION
5.4.1 : Première visite
Lors de la première visite, l'usager communique ses coordonnées exactes, et celles des titulaires de l'autorité
parentale s'il est mineur, à l'EPN qui doit les conserver.
L'inscription effective se fait en remplissant un formulaire et en signant le règlement d'utilisation de l'EPN.
L’animateur peut demander en plus de remplir une fiche d'informations optionnelles à des fins statistiques.
Ces informations sont déclaratives. Un justificatif d’identité peut cependant être demandé ainsi que des
justificatifs pour bénéficier d’une tarification adaptée.
L’Epi-Centre s’engage à ne pas communiquer ces données personnelles et n’utiliser ces informations que
pour des besoins d’organisation et de gestion interne.
Dans la mesure ou l’utilisation est exceptionnelle et ne concerne que le service d’impression sans utilisation
d’un matériel informatique, l’usager peut se voir dispensé d’inscription. Il doit cependant fournir
uniquement son nom et prénom afin d’être enregistré dans le journal des visites.
5.4.2 : A chaque visite
A chaque visite, un usager désirant accéder aux ressources de l’EPN, notamment les postes informatiques,
doit se présenter à un animateur. L’animateur procède alors à l’enregistrement de la personne dans le
logiciel de gestion avant de lui permettre l’utilisation du matériel de l’Epi-Centre.
Il est alors attribué un emplacement et/ou un poste pour la durée de leur visite. L’usager ne peut s’installer
de lui-même sur un ordinateur. Cette restriction est liée à la gestion des ordinateurs (ordinateur adapté à leur
besoin, usure des matériels, …).

5-5 : DISPONIBILITÉ DES SERVICES
Les aléas tant humains que techniques peuvent amener l’Epi-Centre à suspendre, reporter ou interrompre un
service ou une activité initialement programmée, sans que cela puisse engager sa responsabilité.
L’usager en sera cependant informé dans les meilleurs délais, par les moyens adaptés.

5-6 : RÉSERVATION ET RENDEZ-VOUS
La réservation d’un poste informatique en autonomie est possible pour la réalisation de démarches du
service public ou professionnel dans la limite des disponibilités.
La réservation donne droit jusqu’à 1h d’utilisation par jour renouvelable en fonction de l’affluence. Il
s'engage à prévenir l'animateur de son absence le plus tôt possible. La réservation d’un créneau horaire peut
être réattribuée si la personne ayant réservé initialement a plus de 15 minutes de retard.
Les réservations seront acceptées dans l'ordre de leur réception et dans la mesure des disponibilités
matérielles et des plages d’ouvertures.
Les usagers nécessitant un accompagnement personnel doivent prendre rendez-vous sur les plages horaires
définies.
Cela inclut les démarches administratives du service public ou celles destinés à soutenir les personnes dans
leurs usages quotidiens du numérique

5-7 : LIMITATION D’ACCES
En cas de forte affluence ou en cas de mesure exceptionnelle, le temps d’accès à l’EPN peut être limité à 1
heure par personne et par jour.
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ARTICLE 6 : CONDITIONS D’UTILISATION
6-1 : Nombre d’usager et Accompagnement.
En principe, un poste informatique ne peut accueillir qu’une personne.
Un usager peut être accompagné par une personne si cela est nécessaire à la bonne réalisation d’une
démarche ou si l’usager n’est pas suffisamment autonome.
Dans tous les cas, les utilisateurs ne peuvent pas être plus de deux par poste.

6.2 : Stockage des données de l'usager.
Aucun stockage permanent de données n'est autorisé dans l’EPN. Tout document enregistré sur un poste
informatique sera automatiquement supprimé avant la fermeture journalière de l'espace. Les usagers devront
être équipés de supports d'enregistrements, ou enregistrer leurs documents sur un support de stockage en
ligne.
L’EPN ne garantit ni la disponibilité, ni l’intégrité des données déposées par l’usager sur ses systèmes.
Il est de la responsabilité de l’usager de supprimer avant son départ tout document créé ou enregistré sur le
poste.

6.3 : Utilisation correcte des services.
6.3.1 : Respect du matériel et des Locaux.
L'usager s'engage à effectuer une utilisation raisonnable des services, afin d'en éviter la saturation ou la
détérioration et de ne pas porter atteinte à la bonne marche de l'EPN.
Dans cet esprit, il s'engage notamment à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prendre soin du matériel et des locaux mis à sa disposition,
Ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés,
Ne pas contourner les systèmes de sécurité ou saturer les ressources,
Ne pas modifier sans autorisation la configuration des machines,
Ne pas introduire des programmes virus, espions, ou nuisibles,
Ne pas installer un logiciel sur un ordinateur ou le rendre accessible sur le réseau sans l'autorisation
de l'EPN,
Ne pas masquer sa propre identité, s’approprier login et mot de passe d’un autre utilisateur,
Ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources,
Ne pas tenter d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur consentement
explicite, ni tenter d’altérer et de modifier lesdites données.
Ne pas fumer à l’intérieur de la salle, même en dehors des heures d’utilisation
Ne pas consommer d’alcool ou de produits illicites
Ne pas consommer d’aliments ou des boissons en dehors de l’espace détente (exception d'eau en
récipients fermés)
Ne pas amener un animal
Veiller à ce que le téléphone soit éteint ou silencieux
6.3.2 : Respect des autres usagers
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L’usager s’engage à respecter les autres usagers présents dans le lieu. Les conversations téléphoniques ou en
visio-conférence sont tolérées, dans la mesure où elles sont faites de manière à ne pas gêner les autres
usagers.
6.3.3 : Respect de la législation
L’usager s’engage à respecter la législation en vigueur.
Est notamment interdits :
▪ L’atteinte à la vie privée d'autrui et l’utilisation des données personnelles d’une personne sans son
autorisation
▪ La diffamation et l'injure
▪ Les atteintes aux bonnes mœurs et à l’ordre public
▪ L’utilisation ou la copie d’une œuvre de l’esprit en violation des prérogatives des titulaires des droits
d’auteurs (par exemple : un morceau de musique, une photographie, un livre, un site web)
▪ L’utilisation d’un objet soumis aux droits voisins en violation des prérogatives des titulaires des
droits voisins (par exemple : interprétation d’un artiste-interprète, enregistrement d’un producteur,
émission de télévision)
▪ L’utilisation d’un logiciel sans l’autorisation de son auteur
▪ Le contournement d’une mesure technique de protection
▪ La contrefaçon d’une marque
▪ L’incitation à la consommation de substances interdites
▪ La provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la
corruption d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la diffusion
de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur
▪ La provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à
la haine notamment raciale, ou à la violence
▪ L’utilisation de contenus susceptibles de porter atteinte au respect et à la dignité de la personne
humaine, à l'égalité entre les hommes et les femmes
▪ L’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité,
la négation de crimes contre l'humanité.

6.4 : Responsabilité des usagers
L’utilisation des services s’effectue sous la seule responsabilité de l’usager.
L’usager doit signaler toute anomalie constatée au début et pendant l’utilisation d’un poste informatique.

6.5 : Mesures exceptionnelles
A titre exceptionnel et sous l’accord de l’autorité administrative, l’EPN peut être amené à modifier son
fonctionnement pour notamment assurer la continuité du service public et à ajuster les règles d’utilisation
des services en fonction de l’affluence dans l’espace.
Un affichage spécifique pourra alors mis en place à l’entrée du lieu.
En cas de problèmes techniques, de maintenance du parc informatique, ou nécessités de services, l'EPN
pourra cesser, pendant la période nécessaire, ses activités et cela sans préavis.

6.6 : Matériel de l’usager
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L’usager peut venir avec son propre matériel (liseuse, tablette numérique, smartphone, ordinateur portable,
…) afin de travailler et apprendre.
L'usager peut aussi venir avec ses périphériques de stockage (carte mémoire, disque dur externe, clé usb)
ainsi que son matériel d'écoute (casque, écouteurs).
Il est de la responsabilité de l’usager de vérifier que ses matériels de stockage n'ont aucun virus cependant
les différents supports de stockage des utilisateurs pourront faire l’objet d’une analyse virale par l’animateur
avant toute utilisation.
L’Epi-Centre se dégage de toute responsabilité en cas de corruption par virus, piratage ou dégâts électriques
sur le matériel de l’usager.
L’utilisation de matériel extérieur à l’Epi-Centre et/ou la connexion au réseau internet doit se faire après
accord de l’animateur.
En cas de doute sur la sécurité ou si le matériel est trop ancien, l’utilisation d’un matériel personnel pourra
être interdit.
L’usager s’engage à se déconnecter du réseau lors de son départ et à ne pas connecter son matériel en dehors
du local et notamment à supprimer le mot de passe wifi.

ARTICLE 7 : SANCTIONS
7.1 : Contrôles et sanctions
Les animateurs du lieu sont tenus de signaler toute violation des lois dûment constatée. Toute personne
contrevenant au présent règlement ou aux lois en vigueur encourt des sanctions administratives ou des
sanctions pénales.

7.2 : Teneur des moyens de contrôle
L'EPN peut, pour des raisons techniques mais aussi juridiques, disposer de moyens techniques pour procéder
à une analyse et à des contrôles de l'utilisation de ses services. Il se réserve, dans ce cadre, le droit de
recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système.
Ces contrôles techniques peuvent être effectués, dans un souci soit de :
▪ Protection des usagers et notamment des mineurs,
▪ Sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques,
▪ Vérification que l'utilisation des services reste conforme au présent règlement.
Il peut en informer l'usager et lui garantir que seuls ces moyens de contrôle sont mis en œuvre.
Il peut par exemple :
· Accéder, sur les systèmes ou les réseaux qu’il administre, aux informations nécessaires à des fins de
diagnostic et d’administration du système ou du réseau, en respectant scrupuleusement la confidentialité de
ces informations et en s’efforçant de ne pas les altérer.
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· Accéder au poste de travail dans le cadre d’une prise de main à distance après en avoir informé l’utilisateur
pour une utilisation standard. Cependant dans un cas d’extrême urgence qui pourrait attenter à la sécurité du
poste de travail et/ou du Système d’Information, l’administrateur pourra effectuer cette action sans l’accord
préalable de l’utilisateur mais le tiendra informé par la suite sur le bien fondé de son intervention.
· Établir des procédures de surveillance de toutes les tâches exécutées sur les machines, afin de déceler les
violations ou les tentatives de violation du présent règlement.

7.3 : Suspension, restriction ou résiliation de l'accès
Lorsqu'il constate une utilisation contraire au présent règlement, l'EPN peut décider une suspension, une
restriction, voire une résiliation de l'accès à ses services en fonction de la gravité du non-respect du
règlement intérieur.

7.4 : Poursuites civiles et pénales
En toutes hypothèses, l'usager qui contreviendrait au présent règlement s'expose aux poursuites civiles et
pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLES 8 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTÈRE
PERSONNEL
8.1 : Traitement des données personnelles
Règlement européen n° 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données –RGPD Décret n°2006-358 du 24 mars 2006
8.1.1 : Confidentialité des données
Nous nous efforçons de prendre les mesures techniques raisonnables en vue de prévenir d’éventuelles pertes
ou détournements lors d’une collecte ou d’un stockage des données que vous nous auriez communiquées, et
empêcher toute communication à des tiers non autorisés.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par les médiateurs et conseillers
numériques de la structure seul habilité à y avoir accès.
Les données collectées ne sont pas communiquées en dehors de la structure. Seul des données anonymisées
à des fins statistiques peuvent être communiquées au responsable hiérarchique.
8.1.2 : Données collectés
La loi de lutte contre le terrorisme (loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006) par l’article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques, impose aux personnes qui, au titre d’une activité
professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en
ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit, des obligations de conservation de
données de connexion afin de lutter contre l’utilisation que pourrait faire le terrorisme international des
moyens de plus en plus sophistiqués qu’offre la technique.
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Conformément à la législation, l’EPN conservera :
▪ Les informations permettant d'identifier l'utilisateur. En pratique, il s'agit de tous les éléments
collectés lors de l'inscription
▪ Pour les individus

▪ Pour les personnes morales

o Civilité / Sexe

o Type de structure

o Nom

o Dénomination sociale

o Prénom

o Forme juridique

o Adresse électronique

o Numéro SIREN/SIRET

o Adresse postale

o Code APE

o Date de naissance

o Site internet

o Numéro de téléphone

o Fonction du représentant
o Nom et prénom des personnes habilités

▪ Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés.
o Adresse IP
o Historique de navigation
o Système d’exploitation
o Informations sur les appareils à partir desquels vous vous connectez au réseau
▪ Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.
▪ Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.
▪ Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. Il s'agit ici, par
exemple, de la conservation de l'adresse électronique du destinataire d'un message envoyé. À noter
que ces données ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu de la communication.
▪ Les données relatives aux services :
o Nombre d’heures de connexion restante
o Nombre de copie restantes
o Suivi accompagnement
o Information de facturation
o Forfait ou abonnement en cours de validité
Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire d’inscription doivent obligatoirement être
fournies. Dans le cas contraire, l’usager se verra dans l’impossibilité de bénéficier des services de l’EPN.
L’usager s’engage à informer l’EPN de toute modification concernant sa situation.
Dans le cadre de son activité, le personnel de l’Epi-Centre peut être amené à prendre des photos au sein de
l’EPN dans le respect du droit à l’image.
Ces photographies de l’Epi-Centre pourront être utilisées :
● sur des panneaux représentatifs des activités et exposés dans des locaux communaux ;
● sur les affiches des « Portes Ouvertes » ainsi que sur les livrets de propositions d'activités ;
● dans la presse (articles journaux);
● sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville de Crest et de l’Epi-Centre
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Il est possible de s'opposer à la diffusion d'images en transmettant une demande écrite lors de la période
d'inscription ou à tout moment.

8.1.3 : Finalité des informations collectés
L’usager autorise l’EPN à collecter des données personnelles le concernant et à les traiter pour les finalités
suivantes :
▪ L’accomplissement de ses missions telles que définies dans le présent règlement ;
▪ L’accomplissement de ses obligations légales lorsqu’il met en place une activité réglementée,
▪ Le contrôle du respect par l’usager des obligations découlant du présent règlement
o La gestion des modalités d’utilisation des services (réservation, impression, gestion du temps
de session)
o Le recueil de données statistiques (nb usagers, utilisation des services, profils des usagers par
catégorie).
Les Informations suivantes sont communiquées à l’usager avant son inscription :
▪ L’identité du responsable du traitement et le cas échéant, du représentant du responsable du
traitement.
▪ Les coordonnées du délégué à la protection des données
▪ La finalité du traitement
▪ La durée de conservation des données
▪ Les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel
8.1.4 : Droit sur les données personnelles
En application de des articles 39 et suivant de la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 et en
conformité avec le règlement général sur la protection des données, l’usager, justifiant de son identité, peut
exiger du responsable du traitement que soient portées à sa connaissance les données le concernant et que
soient mis en œuvre ses droits suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

le droit d’accès
le droit de rectification
le droit à l’effacement
le droit à la limitation du traitement
le droit à la portabilité des données
le droit d’opposition au traitement des données
le droit à être informé d’une violation des données en cas de risques élevés pour les intéressés

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données vous pouvez écrire au
délégué de la protection des données de la ville de Crest par :
▪ mail: rgpd@mairie-crest.fr
▪ ou par courrier postal : Mairie de Crest, Place du Docteur Rozier, BP 512, 26401 Crest CEDEX.
Nous nous engageons à répondre à ces demandes dans un délai d’un mois à compter de la réception de la
demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois, selon la complexité et le nombre de demandes reçues.
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Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Pour plus d’informations pratiques sur
l’exercice de vos droits, nous vous recommandons de consulter le site de la Commission Nationale
Informatique et Libertés, et plus particulièrement la page https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits.

8.1.5 : Conservation de données
Nous ne conservons vos Données Personnelles que pour une durée nécessaire et proportionnée à la finalité
pour laquelle elles ont été collectées à savoir
● Informations d’inscriptions : pour une durée maximale de deux ans dans la base active à compter du
dernier échange que vous avez eu avec nous et effectué à votre initiative.
Puis archiver pendant un an.
● Informations de connexion : durée maximale de deux ans
Pour le questionnaire de profil :
● Conservation 1 an
Au-delà des périodes précitées, vos données seront anonymisées à des fins statistiques ou purement
supprimées.

ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT
L’utilisation des services implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.

ARTICLE 10 : PUBLICATION ET AFFICHAGE
Le présent règlement sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune
de Crest.

ARTICLE 11 : VOIE DE RECOURS
Le présent règlement pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble, dans les
deux mois à compter de son affichage en Mairie.
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Conseil municipal du 13 décembre 2021

Projet de délibération

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE D’ART
Le Conseil municipal,
Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la commission « » en date du XXX
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État (CE Sect., 6 janvier 1995, ville de
Paris, req. n° 93428) que le conseil municipal est seul compétent pour créer ou supprimer un service
public local et en fixer les règles générales d'organisation, que ledit service public soit de nature
administrative ou industrielle et commerciale.
La rapporteur expose que depuis son ouverture en juin 2018, le Centre d’art propose plusieurs
expositions temporaires par an.
Afin de préserver la tranquillité des usagers, le plaisir de la visite et la sécurité pour tous, il convient
de mettre en place un règlement intérieur.
Porté à la connaissance de tous par un affichage et, le cas échéant, opposable à chacun, ce règlement
doit permettre de répondre le mieux possible à toutes les questions concernant ce qu’il est possible
ou non de faire à l’intérieur de ce lieu. Il assure ainsi aux usagers une visite paisible et agréable.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
APPROUVE le règlement intérieur du Centre d’Art tel que présenté en annexe.
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

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE D’ART DE CREST
TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I – Champ d’application du présent règlement
Le présent règlement est applicable, dans son intégralité, aux visiteurs du Centre d’art de Crest,
ainsi que :

aux personnes ou groupement autorisés à utiliser cet espace pour des réunions, réceptions,
conférences, concerts, spectacles ou cérémonies diverses ;

à toute personne étrangère au service présente dans l’établissement, même pour des motifs
professionnels.
À tout moment, ces personnes et les visiteurs sont tenus de se conformer aux prescriptions des
agents d’accueil et de surveillance du Centre d’art.
Les parties ouvertes au public du Centre d’art comprennent l’espace d’accueil et billetterie, ainsi
que les espaces de présentation des expositions.
Le fait de pénétrer dans le Centre d’art, tant en groupe qu’à titre individuel, implique
obligatoirement et sans réserve l’acceptation de l’ensemble des dispositions du présent règlement
intérieur.
En cas d’inobservation d’une ou de plusieurs de ces prescriptions, les agents d’accueil sont fondés à
inviter tout contrevenant à quitter les emprises du site, immédiatement et sans indemnité.
En outre, la Ville de Crest décline toute responsabilité en cas de dommage de quelque nature que ce
soit, aux biens ou aux personnes, qui trouverait son origine dans le non respect du présent
règlement.
Rappel des dispositions légales et réglementaires applicables aux visiteurs du musée
Il est rappelé qu’il est interdit au public de :

détruire, dégrader et détériorer intentionnellement tout bien, meuble ou immeuble classé ou
inscrit, tout objet habituellement conservé ou déposé dans le Centre d’art, conformément
aux dispositions de l’article 322-2 du code pénal ;

demeurer sans autorisation dans le Centre d’art en dehors de ses horaires d’ouverture au
public, conformément aux dispositions de l’article R 645-13 du code pénal ;

fumer dans les espaces d’accueil ainsi que dans les espaces de présentation des expositions
du Centre d’art, conformément aux dispositions de l’article L 3511-7 du code de la santé
publique ;

porter une tenue destinée à dissimuler son visage, conformément aux dispositions de la loi
n° 2010-1192 du 11 octobre 2010.
TITRE 2

ACCÈS AU CENTRE D’ART

ARTICLE II – Calendrier d'ouverture et tarification
Le Centre d’art est ouvert selon le calendrier et les horaires définis par arrêté affiché à l'entrée du
bâtiment.
La fermeture du Centre d’art, pour quelque cause que ce soit, ne donne droit à aucune indemnité. Il
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en est de même en cas d’indisponibilité pour cause d’intempéries.
Les horaires d’ouverture et de fermeture du Centre d’art sont communiqués à titre indicatif. Selon
les circonstances, la Ville de Crest se réserve la possibilité de les modifier, notamment dans le souci
de préserver la sécurité des visiteurs et/ou des agents.
L'accès au Centre d’art est suspendu un quart d’heure avant la fermeture. Ainsi, les caisses ne
délivrent plus de billets un quart d’heure avant la fermeture au public.
Les droits d'entrée, de visites guidées et d'animations ainsi que les conditions dans lesquelles
certains visiteurs peuvent bénéficier de la gratuité ou d'une réduction sont fixés par décision
consultable sur simple demande à l’accueil du Centre d’art.
ARTICLE III – Limitation d'accès
L'accès au Centre d’art est interdit aux mineurs de moins de 18 ans non accompagnés de parent ou
de tuteur légal.
L'entrée et la circulation dans le bâtiment sont subordonnées à la possession d'un titre d'accès :
ticket délivré par une caisse, carte ou laissez-passer établi par une autorité habilitée. Les visiteurs ne
doivent pas se dessaisir de ce titre, la présentation pouvant en être demandée à tout moment.
ARTICLE IV – Interdiction
Les animaux sont interdits dans le monument sauf les chiens d’assistance à personne.
Il est interdit aux visiteurs d'introduire dans l'établissement :
 des armes et des munitions,
 des substances explosives, inflammables ou volatiles,
 des objets dangereux, nauséabonds, excessivement lourds ou encombrants,
 des boissons et aliments,
 des objets encombrants ou sonores,
 des sacs à dos, valises, serviettes, sacs à provisions et autres bagages ; seuls sont autorisés les
sacs à main de format courant,
 des cannes, parapluies, et tout objet pointu, tranchant ou contondant ; les cannes munies d’un
embout sont toutefois autorisées pour les personnes à mobilité réduite ou non voyantes,
 des rollers, trottinettes, skates, casques… et d’une manière générale tout véhicule.
TITRE 3

DÉPÔT D'OBJETS À L'ENTRÉE DU CENTRE D’ART

ARTICLE V – Modalités
L’agent d’accueil présent sur le site peut subordonner l'accès au Centre d’art au dépôt à l'entrée de
certains objets dangereux ou encombrants.
Un espace non surveillé peut être utilisé à l'entrée du Centre d’art par les visiteurs qui souhaitent
déposer certains objets, à l'exception de ceux de valeur, avant de pénétrer dans les salles
d’exposition, après accord de l’agent d’accueil présent sur le site.
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Les dépôts effectués se font aux risques et périls du déposant.
Le Centre d’art n'exerce pas de droit de garde.
La Ville de Crest décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol pour tout objet laissé à
l'entrée ou dans les porte-parapluies.
ARTICLE VI – Objets non réclamés
Les objets non retirés à la fermeture sont considérés comme des objets trouvés. Ils seront déposés à
la Police municipale.
TITRE 4

COMPORTEMENT GÉNÉRAL DES VISITEURS

La visite du Centre d’art se fonde sur le respect des personnes et des lieux. En conséquence :
ARTICLE VII – Attitude
Une parfaite correction est exigée tant vis-à-vis du personnel que de toute personne présente dans
l'établissement.
Les visiteurs sont priés de bien vouloir conserver tout au long de leur visite une tenue correcte ; ils
s’abstiennent notamment de marcher pieds nus, torse nu et, de manière générale, de porter atteinte
par leur tenue ou leur comportement à la pudeur et aux bonnes mœurs.
En outre, les visiteurs s’obligent à ne pas troubler la tranquillité des autres visiteurs en adoptant un
comportement hostile, excessif ou ostentatoire. Le personnel se charge d’y veiller, éventuellement à
la demande des visiteurs.
L’usage du téléphone portable est strictement limité à l’espace d’accueil et billetterie, ainsi qu’aux
espaces extérieurs du Centre d’art. Au sein des espaces d’exposition, son usage, ainsi que celui de
tablette ou autre appareil de type ordinateur, est toléré dans le cadre de l’écoute des contenus que le
Centre d’art met à disposition des visiteurs via son site Internet ou les applications spécifiques
développées.
ARTICLE VIII – Interdiction
Il est interdit :











d'apposer des graffiti, inscriptions, marques ou salissures en tout endroit du Centre d’art,
de toucher aux œuvres et aux objets exposés,
de franchir les barrières et dispositifs destinés à contenir le public,
de s'appuyer sur les vitrines, les socles et autres éléments de présentation,
de fumer, manger ou boire à l'intérieur du Centre d’art,
de jeter à terre des papiers, détritus, gommes à mâcher,
de se livrer à des courses, bousculades, glissades ou escalades,
d’ouvrir ou de fermer les portes en dehors de toute consigne liée à la sécurité des personnes,
de pénétrer dans les espaces non accessibles à la visite,
de gêner les autres visiteurs par toute manifestation bruyante, notamment par l'écoute d'appareils
de diffusion sonore,
 de procéder à des quêtes dans l'enceinte de l'établissement,
 de se livrer à tout commerce, publicité ou propagande.
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TITRE 5

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES

ARTICLE IX
Les visites de groupe se font sous la conduite d'un responsable qui s'engage à faire respecter
l'ensemble du présent règlement, l'ordre et la discipline du groupe.
ARTICLE X
Les visites guidées se font exclusivement avec l'autorisation de l’agent d’accueil du Centre d’art.
ARTICLE XI
L’agent d’accueil présent sur le site peut à tout moment restreindre pour des groupes les conditions
habituelles d'accès aux salles d’exposition.
TITRE 6

PRISES DE VUES, ENREGISTREMENTS ET COPIES

ARTICLE XII
Dans les salles d’exposition, les œuvres peuvent être photographiées ou filmées pour l'usage privé
de l'opérateur, à l'exclusion de toute utilisation collective ou commerciale.
ARTICLE XIII
L'utilisation des flashes, pieds ou supports est interdite sauf autorisation individuelle et spécifique
de l’agent d’accueil présent sur le site.
ARTICLE XIV
Les installations et équipements techniques ne peuvent être photographiés ou filmés.
Tout enregistrement ou prise de vue dont le personnel pourrait faire l'objet nécessite, outre
l'autorisation de l’agent d’accueil présent sur le site, l'accord des intéressés.
ARTICLE XV
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, la photographie professionnelle, le tournage
de films, l'enregistrement d'émissions radiophoniques ou de télévisions sont soumis à une
réglementation particulière.
TITRE 7

SÉCURITÉ DES PERSONNES, DES ŒUVRES ET DU BÂTIMENT

Pour des raisons de sécurité, il est fixé un effectif maximal autorisé à l'intérieur du Centre d’art,
sous le contrôle du personnel du Centre d’art.
ARTICLE XVI
Les visiteurs s'abstiennent de tout acte susceptible de menacer la sécurité des personnes et des
biens.
Tout accident ou événement anormal est immédiatement signalé à l’agent d’accueil.
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ARTICLE XVII
En présence d'un début d'incendie, le plus grand calme doit être observé. Si l'évacuation du
bâtiment est nécessaire, il est procédé dans l'ordre et la discipline sous la conduite du personnel en
poste, conformément aux consignes reçues par ce dernier.
ARTICLE XVIII
En cas d'accident ou de malaise, il est recommandé de ne pas déplacer le malade ou l'accidenté, de
ne pas le faire boire et de ne lui administrer aucun médicament avant l'arrivée des secours.
Si parmi les visiteurs un professionnel de santé (médecin, infirmier, pharmacien...) intervient, il
demeure auprès du malade ou de l'accidenté jusqu'à l'évacuation ; il est invité à laisser son nom et
son adresse aux agents présents sur les lieux.
ARTICLE XIX
La Ville de Crest engage vivement les parents ou les accompagnateurs à ne pas laisser leurs enfants
sans la surveillance d’un adulte. À défaut la responsabilité de la Ville ne saurait être engagée.
Lors de leur visite, en famille ou en groupe, les enfants doivent demeurer sous la garde de leurs
parents et accompagnateurs, qui sont priés d’assurer une surveillance continuelle.
ARTICLE XX
Aucune œuvre exposée ne pouvant être enlevée ou déplacée en présence du public pendant les
heures d'ouverture du Centre d’art, tout visiteur qui serait témoin de l'enlèvement d'une œuvre est
habilité à donner l'alerte.
ARTICLE XXI
Toute dégradation causée à une œuvre ou au mobilier donnera lieu à des poursuites. Une tentative
de dégradation peut entraîner les mêmes dispositions d’alerte qu’une tentative de vol, à savoir la
fermeture des accès.
ARTICLE XXII
En cas d'affluence excessive, de troubles et en toute situation de nature à compromettre la sécurité
des personnes ou des biens, il peut être procédé à la fermeture totale ou partielle du Centre d’art ou
à la modification des horaires d'ouverture.
L’agent d’accueil présent sur le site prend toute mesure imposée par les circonstances.
TITRE 8

SANCTIONS

ARTICLE XXIII – Mise en œuvre du présent règlement et poursuites
La mise en œuvre du présent règlement est assurée par le personnel du Centre d’art de Crest. Aussi,
les visiteurs sont-ils tenus de se conformer aux injonctions qui leur sont adressées par ledit
personnel pour des motifs de sécurité ou de service.
Le non-respect des prescriptions du présent règlement expose le contrevenant à l'expulsion de
l'établissement et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires.

5

Conseil municipal du 13 décembre 2021

Projet de délibération

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
A L'ASSOCIATION « CRISTA ARNODARUM»
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 «CRISTA ARNODARUM» pour
l'aider à financer l’évènement « La pastorale des Santons de Provence » du 19 décembre 2021 ,
Vu l'avis de la commission "Budget" du ,
Le rapporteur expose que les animations de Noël auront lieu durant le week-end des 18 et
19 décembre. Parmi elles, deux représentations de la traditionnelle Pastorale des Santons de
Provence le dimanche après-midi à 14 h et à 16 h 30, dans la salle des Moulinages.
Considérant que l’association «CRISTA ARNODARUM» organise le 19 décembre 2021,
spectacle « la Pastorale des Santons de Provence ».

le

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.
En conséquence, après avoir entendu l’exposé du rapporteur et débattu,
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l’association «CRISTA ARNODARUM»
d’un montant de 800,00 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.
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 13 décembre 2021

Projet de délibération

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
A L'ASSOCIATION « ARCHIJEUX»
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 «Archijeux» pour l'aider à financer
l’événement « 18h24 » ,
Vu l'avis de la commission "Budget" du ,
Le rapporteur expose que le 18h24 Festival aura lieu du 1er au 24 décembre prochain. A
cette occasion, chaque soir à 18h24, une courte forme artistique (de 5 à 20 min maximum)
sera jouée depuis 1, 2, 3… fenêtres et regardées depuis l’espace public. Il s’agira de
propositions variées dans le domaine du spectacle vivant : musique, danse, théâtre,
marionnettes, cirque, écoute sonore, vidéo, projection…
18h24 est un projet qui réunit différentes compagnies et structures associatives, sociales et
culturelles dans le département de la Drôme, sur les villes de Crest, Piégros la Clastre,
Aouste-sur-Sye et Mirabel et Blacons, qui se sont unies pour former un collectif. Ce projet
est monté en partenariat avec les mairies des 4 différentes villes et les centres sociaux de
Crest et d’Aouste-sur-Sye. L’administration et la gestion financière du projet sont portées par
l’association Archijeux, située à Crest.
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.
En conséquence, après avoir entendu l’exposé du rapporteur et débattu,
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l’association «Archijeux» d’un montant de
400,00 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.
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 13 décembre

Projet de délibération

ADHÉSION AU PÔLE ARCHIVES, NUMÉRISATION ET RGPD DU CDG 26
Le rapporteur expose à l'assemblée la nécessité de signer une convention unique en archives,
numérisation et RGPD (Règlement général de la protection des données).
Le CDG 26 (Centre de gestion de la Drôme), en effet, refonde ses tarifs et ses conventions
d’adhésion. Ces nouvelles conventions annulent et remplacent toutes celles en cours à
compter du 1er janvier 2022.
Le tarif appliqué est de 235 € par jour et par intervenant. Le temps d’intervention nécessaire
pour la ville de Crest est estimé à 25 jours par an, soit un montant annuel de : 5 875 €.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le livre II du Code du patrimoine,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale,
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données,
CONSIDÉRANT que chaque collectivité et chaque établissement public local est propriétaire
de ses archives et est tenu(e) d’en assurer la conservation et la mise en valeur,
CONSIDÉRANT que les élus des collectivités sont responsables au civil comme au pénal de
la bonne gestion de leurs fonds d’archives et qu’à cette fin les dépenses archivistiques
constituent une dépense obligatoire,
CONSIDÉRANT que le RGPD (Règlement général de la protection des données) est entré en
vigueur depuis le 25 mai 2018 et que les collectivités ont l’obligation de se mettre en
conformité avec celui-ci,
CONSIDÉRANT que le CDG 26 (Centre de gestion de la Drôme) a mis en place un tel
service,
L’autorité territoriale informe les membres du conseil municipal que le CDG 26, afin de
faciliter et d’améliorer nos démarches administratives, a décidé de mettre en place une
convention unique concernant les missions suivantes :
•
•
•

Traitement archivistique papier
Traitement archivistique électronique
Mise en conformité RGPD

Le détail des missions figure dans la convention unique.
Une grille tarifaire est également annexée à la convention.

Le Conseil municipal,
Après en avoir débattu,
DÉCIDE d’adhérer à la convention unique du pôles archives, numérisation et RGPD, gérée
par le CDG 26 à compter du 1er janvier 2022,
AUTORISE l’autorité territoriale à signer l’ensemble des documents afférents,
AUTORISE l’autorité territoriale à procéder à toutes les démarches administratives et
financières relatives à l’exécution de la présente délibération,
INSCRIT les crédits correspondants au budget, soit la somme de : 5 875 € TTC.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

À Crest, le

Hervé MARITON
Maire de Crest

ARCHIVES-NUMERISATION-RGPD

CONVENTION D’ADHESION
Mise à disposition
d’un Archiviste délégué à la protection des données

 Cadre réglementaire et délibérations
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le livre II du Code du patrimoine,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
Et pour répondre à la demande des collectivités territoriales et établissements publics affiliés ou non
affiliés afin de les aider à respecter leurs obligations règlementaires, le Conseil d’Administration du
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme a créé un pôle archivage en 1999 qui
s’est étoffé avec la compétence RGPD en 2019 et aujourd’hui avec l’archivage électronique.
En effet, le Code du patrimoine, art. L 212-6, le Code général des collectivités territoriales, art. R 14211 à R 1421-8 ainsi que la loi du 15 juillet 2008, article 19, précisent que le Maire, ou le Président, est
responsable, au civil comme au pénal, des archives de sa collectivité et qu’à ce titre les frais de
conservation archivistiques forment une dépense obligatoire. Les archives publiques constituent
l’ensemble des documents produits ou reçus par un organisme public.
De fait, la gestion des archives électroniques est également soumise à la règlementation archivistique
et au contrôle scientifique et technique de l’Etat, de la même façon que les archives papier.
L’entrée en vigueur, le 25 mai 2018 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
impose aux collectivités territoriales de se mettre en conformité avec ce règlement.
Les experts techniques du pôle archives, numérisation et RGPD accompagnent les collectivités dans
leurs obligations légales en assurant les bonnes pratiques réglementaires de collecte, de conservation,
de classement et de communication de leurs fonds d’archives. Ils assurent également la mise en
conformité au RGPD et le rôle de délégué à la protection des données auprès de la CNIL pour les
collectivités.

 Les parties
Entre
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la Drôme (CDG26), représenté par sa
Présidente, Madame Eliane GUILLON, agissant en cette qualité conformément à la délibération du
conseil d’administration n° 2020-38 en date du 14 Décembre 2020,
ci-après dénommé « CDG26 »
D’une part,
Et
La commune de Crest, représentée par, Monsieur Hervé Mariton Maire, agissant en cette qualité et
conformément à la délibération du conseil municipal n° XXXXXXXXXXXXX, en date du XXXXXXXXXXXX,
autorisant la signature de la présente convention,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les modalités d’exécution et de financement des missions des
archivistes délégués à la protection des données mis à disposition du bénéficiaire.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction
pour une durée de 3 ans. Elle prendra effet à compter du 1 er janvier 2022
Article 3 : Non reconduction et résiliation
Le bénéficiaire peut décider de ne pas reconduire la présente convention au terme de la période
triennale. A ce titre, il lui appartiendra d’en informer le CDG26 par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard six mois avant l’échéance triennale.
Dans tous les cas, le règlement des missions réalisées ou en cours de réalisation demeure dû
indépendamment de la résiliation.


En cas de manquement à l’une des obligations de la convention :

L’autre partie peut demander la résiliation de la convention qui devra préalablement être précédée
d’une mise en demeure adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de
réception. Si cette mise en demeure reste infructueuse pendant un mois à compter de la date de
réception, la convention pourra alors être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de résiliation prendra effet à la date de réception du courrier.
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En cas de résiliation fondée sur un motif d’intérêt général émanant de l’une des parties :

Celle-ci devra en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant
un préavis d’au minimum deux mois avant l’échéance de l’année civile en cours. Cette dénonciation
prendra effet au 1er janvier de l’année civile suivante.
Article 4 : Règlement des litiges
En cas de survenance éventuelle de désaccord, le CDG26 et le bénéficiaire s’engagent à privilégier tout
mode de règlement amiable avant de saisir, le cas échéant, le tribunal administratif de Grenoble.
Article 5 : Modification
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 6 : Modalités financières
Le montant de la rémunération est remboursé trimestriellement par le bénéficiaire.
Le remboursement sera effectué selon les règles de la comptabilité publique par mandat
administratif au crédit du compte :
Agent comptable CDG26
TRÉSORERIE DE VALENCE AGGLOMÉRATION
25 avenue de Romans
BP 1012
26015 VALENCE
30001
00851
C2610000000
Le coût de la journée de BDF
miseValence
à disposition
des
agents
du service « 66
archives, numérisation et
RGPD » est fixé par délibération du
conseil
d’administration
du
CDG26
et figure dans la grille
N° SIRET : 282 612 043 000 12
tarifaire en « Annexe A ». Il est révisable annuellement.

D’un commun accord, le bénéficiaire et le CDG26 définissent le nombre de jours annuel de mise
à disposition des intervenants du pôle pour la mission. Ce nombre est fixé pour la durée de la
convention mais peut être révisable par avenant. Le bénéficiaire devra demander cette révision
au moins trois mois avant le 31 décembre de l’année civile en cours.
Le bénéficiaire s’engage à missionner le CDG26 pour le nombre de jours défini.
Toute journée qui n’aurait pas été annulée par le bénéficiaire au minimum 7 jours avant la date fixée
sera facturée à hauteur de 100% du coût de la journée d’intervention.
Article 7 : Nombre de journées fixées avec le bénéficiaire
La présente convention est conclue avec la commune de Crest, pour 25 journées de mission par an.
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Article 8 : Champ d’intervention et méthodologie des archivistes délégués à la
protection des données
Pour la mission archivage papier :
L’agent participera à l'organisation, la conservation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation
des fonds d’archives de la collectivité. La mission définie d’un commun accord entre l’archiviste et
le bénéficiaire porte sur l’ensemble du traitement de la chaine archivistique :








le conseil pour la mise en œuvre du classement des archives sous tous supports
permettant à la collectivité de respecter ses obligations légales et adapté aux besoins des
services,
la sensibilisation et l’encadrement des acteurs référents, des agents et des élus à l’intérêt
et aux méthodes d’archivage,
le conseil pour l’aménagement et l’organisation physique des locaux d’archives,
la réception, le tri et le classement des dossiers administratifs,
la conservation et la gestion réglementaire des fonds,
la rédaction des bordereaux d’élimination obligatoires,
la réalisation des différents instruments de recherche et documents archivistiques légaux,
tel que le récolement des archives versées aux Archives Départementales ou les procèsverbaux de récolement post électoral.

Pour la mission archivage électronique :
Les Archives électroniques obéissent aux mêmes règles et aux mêmes principes que les archives
papier, tout en présentant des particularités techniques qui nécessitent des méthodes de
traitement particulières. Avec la mise en place du SAE (système d’archivage électronique) l’earchiviste procédera :
 aux versements des archives dématérialisées,
 au tri, classement des dossiers dématérialisés,
 à la création d’arborescences informatiques,
 au renommage des fichiers,
 à l’écrémage des fichiers.
Cette mission est devenue possible grâce à la mutualisation de l’outil SAE du CDG59. La signature
d’une convention tri partite entre le bénéficiaire, le CDG26 et le CDG59 est nécessaire pour
accéder au traitement complet des archives électroniques en les transférant sur le SAE. La grille
tarifaire en annexe fixe la réversion annuelle du coût de sauvegarde auprès du CDG59.
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Pour la mission RGPD :
La collectivité peut désigner le CDG26 comme délégué à la protection des données (DPD) ou
choisir de nommer un DPD en interne qui sera aidé dans son travail par l’agent DPD du CDG26.
Le délégué à la protection des données aura pour principales missions :
Première année :
•
Formation et veille juridique RGPD
•
Élaboration des tableaux de gestion (définition des durées de conservation et du sort
définitif des données)
•
Rédaction du registre des traitements
•
Réalisation d'une étude d'impact si nécessaire (obligatoire en fonction des données ex : la
vidéo protection est soumise à cette étude d'impact)
•
Conseil sur le traitement des données
•
Coopération et transmission à la CNIL (si désignation du service comme DPD)
•
Assistance téléphonique en cas de rajout de données ou de changement de personnes,
questions....
Les années suivantes :
•
Mise à jour du registre
•
Réalisation ou mise à jour de l'analyse d'impact et des tableaux de gestion
•
Point sur la formation, les projets informatiques et l'actualité RGPD.
Enfin, l’archiviste délégué à la protection des données est tenu au secret professionnel pour tout ce
qui concerne les faits et renseignements dont il aura connaissance au cours de l’exécution de la
présente convention.

Article 9: Modalités de planification des journées
Un planning de présence annuel des archivistes et délégués à la protection des données sera transmis
en début d’année au bénéficiaire.
Celui-ci devra être approuvé et modifié, si nécessaire, dans la semaine qui suit la transmission de cette
information de présence en collectivité.
Les interventions se font à la journée.
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Article 10: Modalités de mise à disposition des locaux lors de la mission

Les locaux sont ceux du bénéficiaire.
Le bénéficiaire s’engage à respecter les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail. Il veillera
donc à fournir à l’agent du CDG26 la possibilité de travailler dans des locaux sains et propres. Avec à sa
disposition, une table, une chaise, une prise électrique, l’accès à un point d’eau ainsi qu’à des toilettes.
Le bénéficiaire devra également mettre à disposition de l’archiviste, délégué à la protection des
données, le matériel nécessaire à l’exécution de sa mission, tel que des boîtes d’archives, des chemises
cartonnées, des sous chemises et permettre l’accès aux fichiers informatiques.
En cas de manutention importante à prévoir pour la réalisation de la mission, le bénéficiaire s’engage à
mettre des agents du service technique à disposition de l’agent du CDG26.
Il est demandé au bénéficiaire de faire savoir à l’intervenant du CDG26 si les locaux sont soumis aux
gros écarts de températures afin de fixer les journées de missions dans les meilleures conditions.

Article 11: Protection des données personnelles
Les données collectées dans cette présente convention sont destinées à l’élaboration des accords
entre le bénéficiaire et le CDG26 et sont nécessaires à l’accomplissement des missions du pôle
archives, numérisation et RGPD. Elles seront conservées selon la durée d’utilité administrative
règlementaire puis éliminées.
Conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous
disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et d’effacement de vos données
personnelles. Celui-ci peut être exercé en vertu des législations encadrant l’administration publique en
contactant le CDG26.

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux.
Fait à Bourg-Lès-Valence, le XXXX

Pour la Collectivité
Le Maire/Le Président, XXXXXXXX

Pour le CDG 26
La Présidente, Eliane GUILLON
Ou par délégation,
Le Directeur Général par intérim, Frédéric PAPPALARDO
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Conseil du 13 décembre 2021

Projet de délibération
PERSONNEL COMMUNAL

MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES POLICIERS MUNICIPAUX
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des
agents de police municipale,
Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de
fonction des chefs de service de police municipale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité d’administration et
de technicité,
Vu la délibération n° 2020-62 en date du 22 mai 2020 relative au régime indemnitaire des
cadres d’emplois de la police municipale,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 décembre 2021
Vu l’avis de la commission « budget » en date du
Le rapporteur expose à l’assemblée que le métier de policier municipal fait partie des métiers
de la fonction publique territoriale dits « en tension ».
En effet, l’augmentation très significative des recrutements sur l’ensemble du territoire et le
déficit d’agents en exercice formés, conduit à un très fort déséquilibre de l’offre et de la
demande. Cette situation génère une véritable concurrence entre collectivités pour recruter ou
conserver les policiers municipaux.
Les conditions de travail (cadre de vie, intérêt des missions et opportunités de formation)
constituent bien évidement des facteurs d’attractivité. Pour autant, la question du régime
indemnitaire ne peut être écartée.
A ce jour, à la Ville de Crest, l’ensemble des policiers municipaux est éligible à l’indemnité
d’administration et de technicité (IAT), à l’exception des chefs de police municipale dès lors
que leur indice brut de rémunération est supérieur à 380.
Or, les textes en vigueur permettent l’attribution de l’IAT aux chefs de police municipale dont
l’indice brut de rémunération est supérieur à 380 dès lors qu’ils bénéficient d’une indemnité
horaire pour travaux supplémentaires (IHTS).
Considérant l’existence d’un service de police municipale au sein de la collectivité,
Considérant les difficultés de recrutement au sein de la filière,

Considérant que le régime indemnitaire servi aux policiers municipaux doit être de nature à
permettre la fidélisation des agents en place et le recrutement de nouveaux agents,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
VALIDE à compter du 1er janvier 2022 le versement de l’Indemnité d’Administration et de
Technicité (IAT) au profit des chefs de police municipale dont l’indice brut de rémunération
est supérieur à 380 sous réserve de la réalisation effective d’heures supplémentaires,
DIT que le montant de cette indemnité sera défini par arrêté individuel en fonction de la
manière de servir des agents,
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits primitif 2022 de la collectivité.
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 13 décembre

Projet de délibération

PERSONNEL COMMUNAL
RECRUTEMENT DE PERSONNEL VACATAIRE POUR L’ENTRAÎNEMENT AU
MANIEMENT DES ARMES DES POLICIERS MUNICIPAUX

Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles R. 511-12, R. 511-21 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police
municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de
moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 décembre 2021,
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que la Ville de Crest dispose d’un service de police
municipale armé dont les agents sont astreints à des temps de formation articulés comme suit :
-

formation initiale obligatoire d’une durée de 120 jours
formation continue obligatoire d’une durée minimale de 10 jours sur une période de 5
ans

Il rappelle également qu’en application de l’article R.511-21 du Code de la Sécurité
Intérieure,
les agents de police municipale autorisés à porter une arme sont astreints à suivre
périodiquement un entraînement au maniement de cette arme à raison de deux séances
minimum par an.
Afin de garantir une maîtrise suffisante dans la manipulation de leur arme à feu, les policiers
municipaux de la Ville bénéficient depuis de nombreuses années de quatre séances
d’entraînement annuelles auprès du CNFPT. Or, compte tenu du volume de la demande, le
CNFPT limite désormais son offre à la stricte exigence réglementaire, soit deux séances par
an. Aussi, et pour permettre aux policiers municipaux de conserver au moins quatre sessions
de formation annuelles et garantir ainsi un niveau d’opérationnalité satisfaisant, le recours à
un prestataire externe est nécessaire.
Considérant l’existence d’un service de police municipale armé au sein de la collectivité,
Considérant l’obligation faite aux policiers municipaux armés de suivre périodiquement un
entraînement au maniement des armes,
Considérant la volonté de la collectivité de former les policiers municipaux au-delà des deux
séances annuelles réglementaires,
Considérant qu’aucun agent de police municipale crestois ne dispose de la qualification de
Moniteur en maniement des armes,
Considérant le caractère temporaire et discontinu d’une telle activité,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,

AUTORISE le recours, en qualité de vacataire et à compter du 1er janvier 2022, à un
moniteur en maniement des armes de Police Municipale agréé pour la formation à la
manipulation des armes à feu à raison d’au moins deux séances par an,
ACCEPTE de fixer le tarif de la vacation à hauteur de 150 € nets par session de formation de
trois heures, frais de déplacements inclus,
DIT que cette dépense est inscrite au budget primitif communal 2022, section de
fonctionnement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
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 13 décembre

Projet de délibération

PERSONNEL COMMUNAL : MISE A JOUR 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, la mobilité des 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 dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 34,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu le tableau des effectifs existant,
Vu l’avis du comité technique en date du 7 décembre 2021,
Vu la commission « Budget » du
Considérant les besoins de la collectivité pour permettre le bon fonctionnement des services,
Considérant qu’il convient d’actualiser le tableau des effectifs après recrutements, mobilités,
avancements de grade et promotions internes,
Après en avoir délibéré,
-

DÉCIDE la suppression des postes suivants au 01/01/2022 :
* un poste de directeur territorial à temps complet,
* un poste d’attaché principal à temps complet,
* un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet,
* deux postes de rédacteur à temps complet,
* un poste d’adjoint administratif à temps complet,
* un poste d’ingénieur en chef à temps complet,
* un poste d’ingénieur principal à temps complet,
* un poste de technicien territorial à temps complet.

-

APPROUVE le nouveau tableau des effectifs ainsi modifié.

Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le

Hervé MARITON
Maire de Crest

