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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2021
NOTE DE SYNTHESE
1 - INSTALLATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL
Suite à la démission de Madame Hélène BERTAU du Conseil municipal, le 11 mars 2020, il
convient d'installer un nouveau Conseiller municipal, aux termes de l'article L 270 du Code
électoral. Le Conseil municipal procède à l'installation de Athénaïs KOUIDRI en son sein.
2 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Suite à la démission de Madame Hélène BERTAU du Conseil municipal, le 17 novembre 2020, il
convient de le remplacer au sein des commissions municipales au sein desquelles elle siégeait
comme titulaire ou suppléant.
3 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION - EXERCICE 2020
Le compte de gestion retrace l'ensemble des opérations effectuées par le Trésorier municipal,
comptable des comptes de la commune. Il est soumis au quitus de l'assemblée qui doit vérifier la
concordance de ses résultats avec ceux du compte administratif.
4 - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET AFFECTATION DES
RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020
Le Conseil municipal devra se prononcer sur l'approbation des comptes administratifs du budget
principal et des budgets annexes de la ville pour l'année 2020.
Le compte administratif consolidé de la ville s'élève à 13 054 963,61 € en dépenses de l'exercice
et à 14 350 799,25 € en recettes de l'exercice.
Après intégration des résultats reportés 2019, le résultat de clôture consolidé 2020 s'élève
à 151 838,61 €.
Après l'approbation des 3 comptes administratifs (Commune, Service des Eau, Service de
l'Assainissement), il conviendra de procéder à l'affectation des résultats pour chacun des budgets.
5 - BILAN DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES - EXERCICE 2020
Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit délibérer
chaque année sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées par la commune.
Ce bilan, qui sera annexé au compte administratif, permet de connaître la politique foncière menée
par la collectivité.
6 - BUDGET PRINCIPAL – BILAN ANNUEL 2020 ET RÉVISION
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CRÉDITS DE PAIEMENT
Chaque année, il convient d’établir le bilan des autorisations de programmes et de crédits de
paiement (AP/CP) en cours et d’effectuer éventuellement les modifications qui s’imposent du fait
des adaptations apportées ou subies par les différents programmes.
Il est proposé de traiter individuellement les deux opérations suivantes :
1 - La construction d’un restaurant scolaire / salle polyvalente à l’école Brassens,
2 - La construction d’une passerelle accolée au pont Frédéric Mistral.
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7 - APPROBATION DES BUDGETS SUPPLEMENTAIRES - EXERCICE 2021
Le budget supplémentaire de la commune s'articule avec 547 856 € en section de fonctionnement et
1 968 812 € en section d'investissement.
Sur le budget de l’eau, des crédits seront proposés pour 0 € en fonctionnement
et 284 025 € en investissement.
Sont inscrits au budget de l’assainissement, des crédits pour 77 100 € en fonctionnement
et 175 366 € en investissement.
8 - VOTES DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
POUR L'ANNÉE 2021
Pour l'année 2021, l'engagement de ne pas augmenter les taux des impôts communaux sera
poursuivi pour la 25ème année consécutive et de fixer les taux d'imposition des taxes directes
locales pour l'année 2021, tenant compte du transfert de la part départementale du foncier bâti
comme suit :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties

33,47 % (17,96 % + 15,51%)
48,17 %

Il convient de rappeler que ces taux ont été diminués lors de l'entrée en intercommunalité.
9 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES :
Afin de soutenir les initiatives qui concourent à l'animation économique, sociale, culturelle, sportive
ou touristique de la commune, il est proposé d'accorder :
-une subvention exceptionnelle aux Vestiaires Inter Oeuvres pour l'aider à financer l'acheminement
des colis pour la région de Nice pour venir en aide aux sinistrés
-une subvention exceptionnelle à l'association 1,2,3 SOLEIL ! Des artistes à l'hôpital pour l’aider à
organiser des manifestations qui bénéficient à des crestois hospitalisés.
10 - FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT(FULH) :
PARTICIPATION DE LA COMMUNE
Le FULH est un dispositif dont l’objectif est d’aider les personnes en difficulté à accéder à un
logement, à se maintenir dans leur logement, et à prévenir et régler des impayés d’énergie et d’eau.
Le Département pilote ce dispositif en lien avec différents partenaires. Il est proposé de reconduire
l’adhésion de la ville à ce dispositif et d’abonder ce fonds sur la base de 0,50 € par habitant.
11 - ADHÉSION DE LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS POUR L'ANNÉE 2021
La commune adhère annuellement à des associations.
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler leur adhésion pour l'année 2021.
12 - PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT DU PARC NATUREL
REGIONAL DU VERCORS POUR L'ANNEE 2021
La Ville de Crest est membre du syndicat mixte du PNR du Vercors dont elle est ville porte.
Il est proposé au Conseil municipal de participer au financement du Parc Naturel Régional du
Vercors pour l'année 2021.

2

13 - APPEL A PROJET NATIONAL CONCERNANT UN ATLAS DE LA BIODIVERSITE
COMMUNALE : CANDIDATURE COMMUNE DE LA VILLE DE CREST
A CELLE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
La Ville de Crest envisage de s'associer au Parc Naturel Régional du Vercors pour répondre à l'appel
à projet lancé par l'Office Française pour la Biodiversité, dans le cadre d’une candidature unique
dite "VERCORS" avec plusieurs autres communes.
Cette candidature s'articule autour de quatre « blocs », trois « volets », des « outils », ainsi qu'un
pilotage local et global.
Il est proposé au Conseil municipal de déposer une candidature commune avec le Parc Naturel
Régional du Vercors pour l'appel à projet national concernant un atlas de la biodiversité communale.
14 - CONVENTIONS AVEC ARDECHE DRÔME NUMERIQUE PORTANT SUR LE
DEPLOIEMENT DE CÂBLES DE FIBRE OPTIQUE : CHEMIN DE FONTALIS, PLACE
DU GENERAL DE GAULLE ET CHEMIN DES ACACIAS
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire communal par Ardèche Drôme
Numérique, des travaux d'installation doivent être réalisés :
-sur la parcelle cadastrée section AB n°395, sise chemin de Fontalis,
-sur la parcelle cadastrée section AI n°595, sise Place du Général de Gaulle,
-sur la parcelle cadastrée section AI n°906, sise Chemin des Acacias.
Le Conseil municipal doit autorisé la signature de ces conventions permettant le déploiement de la
fibre optique.
15 - DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE RUE ROCHEFORT
Monsieur Jean-Joseph HOANG et Madame Aurore LEURENT représentant de la SCI Maison
Buches, propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n° 615, sise 12 rue Rochefort, souhaitent
acquérir une parcelle enclavée, jouxtant leur propriété, issue du domaine public, d'une surface
de 90 m2.
Avant toute cession, il convient de déclasser la parcelle du domaine public communal.
Cette partie du domaine public située rue Rochefort n'est pas affectée à un service public.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au déclassement de cette parcelle afin de la classer
dans le domaine privé communal.
16 - CESSION D'UNE PARCELLE RUE ROCHEFORT
A LA SCI MAISON BUCHES
Monsieur Jean-Joseph HOANG et Madame Aurore LEURENT représentant de la SCI Maison
Buches, propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n° 615, sise 12 rue Rochefort, souhaitent
acquérir une parcelle enclavée, jouxtant leur propriété, issue du domaine public, d'une surface
de 90 m2.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
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17 - DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL :
PARCELLE RUE RODERIE
Monsieur Gérald HERMANT et Madame Céline PORET, propriétaires de la parcelle cadastrée
section AI n° 446, sise 5 rue Carcavel, souhaitent acquérir la placette rue Roderie, jouxtant leur
propriété, issue du domaine public, d'une surface de 15 m², dans le but de réaliser des travaux
d’étanchéité de leur maison.
Avant toute cession, il convient de déclasser la parcelle du domaine public communal.
Cette partie du domaine public située rue Rochefort n'est pas affectée à un service public.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au déclassement de cette parcelle afin de la classer
dans le domaine privé communal.
18 - CESSION D'UNE PARCELLE RUE RODERIE
A MONSIEUR GERALD HERMANT ET MADAME CELINE PORET
Monsieur Gérald HERMANT et Madame Céline PORET, propriétaires de la parcelle cadastrée
section AI n° 446, sise 5 rue Carcavel, souhaitent acquérir la placette rue Roderie, jouxtant leur
propriété, issue du domaine public, d'une surface de 15 m².
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
19 - DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC : PARCELLE AI 1211 LOT 2 RUE DES
BOUCHERIES
Une partie de l'immeuble situé 27 rue de l'Hôtel de Ville à Crest appartenant à Madame Georgette
DURAND surplombe le domaine public communal formant une voûte au dessus de la rue des
Boucheries. Une division cadastrale en volume a été réalisée pour créer 2 lots distincts sur la
parcelle cadastrée section AI n°1211.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au déclassement du lot 2 de la parcelle cadastrée AI
n°1211, afin de la classer dans le domaine privé communal.
20 - CESSION DU LOT 2 DE LA PARCELLE AI N°1211 RUE DES BOUCHERIES
A MADAME GEORGETTE DURAND
Madame Georgette DURAND souhaite régulariser cette situation juridique en se portant acquéreur
à l'euro symbolique du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1211, formé par la partie de son
immeuble surplombant le domaine public.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
21 - CESSION DU LOT 3 AU CENTRE D'ART A MONSIEUR MARTIAL DUVERT
Monsieur Martial DUVERT a sollicité la commune pour acquérir le lot n°3 au Centre d’art, d’une
surface de 190 m², dans le but d’agrandir sa galerie et d’exposer ses pièces.
Compte tenu de l'intérêt de ce projet, il est proposé de céder le lot n°3 située sur les parcelles
cadastrées section AN n° 55 et AN n°90 représentant les 259/1000 des parties communes générales
pour un montant de 60 000 € à Monsieur Martial DUVERT.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
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22 - CESSION DE LA PARCELLE AI N°130P RUE DES ALPES
À MONSIEUR JEAN-BAPTISTE BARBET
ET CRÉATION D'UNE SERVITUDE POUR LE RÉSEAU D'EAU PLUVIALE
Monsieur Jean-Baptiste BARBET propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°129 souhaite se
porter acquéreur d'une partie de la parcelle cadastrée section AI n°130p d'une superficie de 49m2.
Il convient d'indiquer qu'une servitude de passage pour le réseau d'eau pluviale devra être créé lors
de cette cession.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
23 - ECHANGES DES PARCELLES AN N°149 ET AN N°151
ENTRE MADAME COLLETTE BERARD ET LA VILLE DE CREST ET CREATION
D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE
Madame Colette BERARD a sollicité la Ville de Crest afin de revoir la servitude de passage grévant
sa propriété, 59 avenue Jean Rabot.
Un accord a été trouvé entre Mme BERARD et la Ville de Crest, consistant en un échange des
parcelles AN n°149 et AN n°151, de 25 m2 chacune et la création d'une nouvelle servitude de
passage.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cet échange et à la création d'une
servitude de passage.
24 - APPROBATION DE LA CONVENTION D'ADHÉSION AU PROGRAMME PETITES
VILLES DE DEMAIN
La Ville de Crest a répondu à l’appel à projet « Petites Villes de Demain » lancé par l’État. La Ville
de Crest a déposé une candidature le 5 novembre 2020. Le 11 décembre 2020, la Ville de Crest a été
retenue.
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la convention d’adhésion au programme « Petites villes
de demain ». La convention engage la collectivité bénéficiaire à élaborer et à mettre en œuvre
un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum
à compter de la date de signature de la présente convention, le projet de territoire devra être
formalisé notamment par une convention d’opération de revitalisation des territoires.
Le Conseil municipal doit se prononcer pour approuver la convention avec l'Etat.
25 - OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 en date du 24 mars 2014,
dite loi ALUR, rend obligatoire le transfert de la compétence PLU aux communautés de communes
et communautés d’agglomération, au premier janvier 2021, sauf opposition d’au moins un quart des
communes membres représentant au moins 20% de la population, dans les trois mois précédents
cette date.
Par délibération du 16 novembre 2020, la Ville de Crest s'est donc opposée au transfert de la
compétence PLU à la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans.
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Or, l'article 7 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire
reporte au 1er juillet 2021 le transfert automatique de la compétence PLU aux Communautés de
communes et Communautés d'agglomération.
Les communes membres d'une intercommunalité doivent donc pour s'y opposer, se prononcer
en prenant une délibération en ce sens, dans les trois mois précédent le 1 er juillet 2021,
soit du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.
Il est proposé au Conseil municipal de s'opposer au transfert de la compétence PLU.
26 - MAINTIEN DE LA COMPETENCE A LA REGION PLUTOT QUE TRANSFERT DE
LA COMPÉTENCE "ORGANISATION DE LA MOBILITÉ" À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS
La loi n°2019-1428 d'Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 prévoit d'ici
le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du territoire national en Autorités Organisatrice de la
Mobilité.
L'article 8 de la LOM prévoit que les Communautés de communes qui ne sont pas compétentes
en matière d'organisation de la mobilité pourront solliciter ce transfert par délibération
jusqu'au 31 mars 2021. A défaut de délibération en ce sens, la compétence reviendra à la Région
à compter du 1er juillet 2021.
Le transfert de la compétence facultative "organisation de la mobilité" s'opère selon les modalités de
droit commun prévues à l'article L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales.
Aussi, il est proposé au Conseil municipal de maintenir la compétence à la Région en s’opposant au
transfert à l'échelon intercommunal de la compétence organisation de la mobilité.
27 - PERSONNEL COMMUNAL : ORGANISATION DU TELETRAVAIL
Il convient d'instaurer le télétravail au sein de la collectivité ou de l'établissement, tel que défini
dans la charte du télétravail mise en place dans les services de la mairie et du CCAS.
28 - PERSONNEL COMMUNAL : FORMATION PROFESSIONNELLE DEROGATION
AUX TRAVAUX REGLEMENTES EN VUE D'ACCUEILLIR DES JEUNES MINEURS
AGES D'AU MOINS 15 ANS ET DE MOINS 18 ANS
Le rapporteur expose à l’assemblée que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs
d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une
spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale ou dans un établissement
public en relevant, notamment en utilisant les outils et procédés spécifiques aux métiers préparés.
Il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de déroger aux règles d’affectation aux
travaux dangereux des jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de
formation professionnelle.
29 - PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT
DE CONSEILLER NUMERIQUE
Il est proposé de créer un emploi non permanent de Conseiller numérique financé en partie dans le
cadre du plan France Relance dont la Ville s'est portée candidate.
Le tableau des effectifs sera mis à jour lorsque le recrutement sera effectif.
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30 - PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D'EMPLOIS PERMANENTS
Il est proposé de créer deux emplois emplois permanents pour satisfaire au besoin de remplacement
de personnel.
Le tableau des effectifs sera mis à jour lorsque le recrutement sera effectif.
31 - PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin de tenir compte de l'évolution des carrières
des agents et des mouvements de personnel.
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Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

INSTALLATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL
Le rapporteur indique à l'assemblée que par courrier du 11 mars 2021, reçu le 16 mars 2021,
Madame Hélène BERTAU a démissionné du Conseil municipal.
Aux termes de l'article L. 270 du Code électoral, le candidat suivant issu de la même liste est appelé
à siéger. Mais par courrier du 24 mars 2021, Monsieur Maxime PAPIN, a indiqué ne pas vouloir
siéger au sein du Conseil municipal.
Madame Athénaïs KOUIDRI, candidate suivante issue de cette même liste a été appelée à siéger.
Par courrier du 30 mars 2021, elle a accepté de siéger au Conseil municipal.
Le Conseil municipal procède à l'installation de Madame Athénaïs KOUIDRI comme Conseillère
municipale de la Ville de Crest.
Le Conseil municipal,
Vu l'article L.270 du Code électoral ;
Vu l'élection du 28 juin 2020 ;
Vu la démission de Madame Hélène BERTAU du Conseil municipal le 11 mars 2021 ;
Considérant que Madame Hélène BERTAU était Conseillère municipale ;
Considérant qu'il convient de pourvoir à son remplacement au sein de l'assemblée délibérante ;
Considérant la volonté de Monsieur Maxime PEPIN candidat suivant issu de la même liste, de ne
pas siéger au sein de l'assemblée délibérante de la Ville de CREST,
PREND acte de la démission de Madame Hélène BERTAU.
PREND acte de la volonté de Monsieur Maxime PEPIN de ne pas vouloir être installé comme
Conseiller municipal de la Ville de CREST.
INSTALLE Madame Athénaïs KOUIDRI comme Conseillère municipale de la Ville de CREST.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout document relatif à ce
dossier.
Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le Conseil municipal,
Vu la mis en place de la nouvelle municipalité suite aux élections municipales du 28 juin 2020,
Vu l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales fixant les conditions de
création des commissions municipales,
Vu la démission de Madame Hélène BERTAU, Conseillère municipale le 11 mars 2021,
Considérant qu’il convient de respecter le principe de la représentation proportionnelle au sein de
ces commissions,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré,
MODIFIE la composition des commissions comme suit :
Commission « Budget » - membres
Titulaires

Suppléants

- Morgane PEYRACHE
- Stéphanie KARCHER
- Jean-Pierre POINT
- Audrey CORNEILLE
- Christophe LEMERCIER
- Dominique DELAYE
- Thierry GUILLOUD
- Anne-Marie CHIROUZE
- Jean-Marc MATTRAS

- Françoise ROZIER-FAURE

- René-Pierre HALTER
- Dominique MARCON
- Samuel ARNAUD

- Nicolas SIZARET

Commission « Economie, Commerce, Tourisme, Emploi, Numérique et Agriculture » - membres
Titulaires
- Sarah DUVAUCHELLE
- Stéphanie KARCHER
- Jean-Pierre POINT
- Christophe LEMERCIER
- Danielle BORDERES

Suppléants
- Jean PREVOST
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- Caryl FRAUD
- Anne-Marie CHIROUZE
- Ludovic GAUTHIER
- Françoise ROZIER-FAURE
- Dominique MARCON
- Samuel ARNAUD
- Nicolas SIZARET

- Agnes FOUILLEUX

Commission « Education, Jeunesse, Culture, Sport et Vie associative » - membres
Titulaires
- Boris TRANSINNE
- Ruth AZAÏS
- Thierry GUILLOUD
- Sarah DUVAUCHELLE
- Caryl FRAUD
- Françoise ROZIER-FAURE
- Régis LAFLORENTIE
- Valérie ROCHE
- Deborah GRANGER
- René-Pierre HALTER
- Samuel ARNAUD
- Catherine PANNE

Suppléants
- Stéphanie KARCHER

- xxx

Commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » - membres
Titulaires

Suppléants

- Christophe LEMERCIER
- Stéphanie KARCHER
- Jean-Pierre POINT
- Dominique DELAYE
- Danielle BORDERES
- Jean-Marc MATTRAS
- Ludovic GAUTHIER
- Jean PREVOST
- Deborah GRANGER

- Lucile BERNARD

- Nicolas SIZARET
- Agnès FOUILLEUX
- Catherine PANNE

- xxx
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Commission « Civisme, Sécurité, Santé et Bien être » - membres
Titulaires

Suppléants

- Audrey CORNEILLE
- Stéphanie KARCHER
- Morgane PEYRACHE
- Ruth AZAÏS
- Dominique DELAYE
- Danielle BORDERES
- Thierry GUILLOUD
- Sarah DUVAUCHELLE
- Régis LAFLORENTIE

- Boris TRANSINNE

- xxx
- Agnès FOUILLEUX
- Catherine PANNE

- Dominique MARCON

PRECISE que les Adjoints et conseillers délégués sont membres de droit de chaque commission
qui relève de leur compétence.
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 14 avril 2021

projet de délibération

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
BUDGET DE LA COMMUNE
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion délivré par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures,
•

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

•

statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,

•

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Trésorier, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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 avril 2021

projet de délibération

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
BUDGET ANNEXE EAUX
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion délivré par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures,
•

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

•

statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,

•

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Trésorier, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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 avril 2021

projet de délibération

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion délivré par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures,
•

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

•

statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,

•

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Trésorier, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

NOTE DE PRÉSENTATION
BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2021
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L’article 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation, brève et
synthétique retraçant les informations ﬁnancières essentielles soit jointe au budget primitif et au
compte administratif aﬁn de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
Le compte administratif rend compte, annuellement, des opérations budgétaires exécutées. Il est
voté par l’assemblée délibérante avant le 30 Juin.
Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Contrairement au budget
primitif, il n’y a pas d’obligations d’équilibre pour ce document. Il permet de retracer l’entièreté des
engagements budgétaires réalisés par la commune sur l’exercice.
La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la
collectivité. L’excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le capital emprunté et
également pour autoﬁnancer les investissements.
La section d’investissement retrace les programmes d’investissement en cours et/ou à venir. Ces
diﬀérents programmes permettent de répondre à vos attentes quant à l’évolution de la collectivité
ainsi qu’à valoriser le patrimoine. Les recettes sont issues de l’excédent de la section de
fonctionnement ainsi que des dotations/subventions et des emprunts.
Il sera présenté, par le biais de ce document, les résultats de l’exercice 2020 ainsi que ceux des
années précédentes aﬁn de voir l’évolution de la santé ﬁnancière de la commune et ce pour les trois
budgets de la ville :
✔

le budget principal,

✔

le budget annexe « Eaux »,

✔

le budget annexe « Assainissement ».

LE BUDGET PRINCIPAL
1. Section de fonctionnement
1.1 Les recettes réelles de fonctionnement
La section de fonctionnement permet d’assurer la gestion courante de la collectivité. Au niveau des
recettes, on retrouve principalement :
✔

Les recettes liées à la ﬁscalité ;

✔

Les dotations ;

✔

Les produits des services, du domaine et ventes diverses.

Pour l'exercice 2020, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 9 223 940 €, elles étaient de
9 526 625 € en 2019.
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Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des recettes réelles de fonctionnement
1%
4%

Autres recettes
(76+77+78)
Recettes d’exploitation
(70+ 75)
Impôts et taxes (73)
Atténuation de charges
(013)
Dotations et participations
(74)

26 %

1%

68 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en euros)
Chapitre 013– Atténuations de charges
Chapitre 70 – Produits des services, du domaine,
ventes diverses

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

124 287

149 257

72 128

-51,68

314 822

414 628

332 075

-19,91

Chapitre 73 – Impôts et taxes

6 109 568

6 270 945

6 265 676

-0,08

Chapitre 74 – Dotations et participations

2 089 823

2 254 863

2 365 914

4,92

67 267

71 762

76 800

7,02

511

889

936

5,25

119 738

341 087

69 225

-79,70

23 194

41 086

77,14

9 526 625

9 223 840

-3,18

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante
Chapitre 76 – Produits ﬁnanciers
Chapitre 77 – Produits exceptionnels
Chapitre 78 – Reprise sur provisions
Recettes réelles de fonctionnement

8 826 015

Les recettes ont été impactées défavorablement par la crise sanitaire.

1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement
Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de la
collectivité, on y retrouve principalement :
✔

Les dépenses de personnel ;

✔

Les charges à caractère général ;

✔

Les charges ﬁnancières ;

✔

Les autres charges de gestion courante.

Pour l'exercice 2020, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à un montant total de
8 371 203 €, elles étaient de 8 296 013 € en 2019.
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Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des dépenses de fonctionnement
Charges de gestion
(011+65)
3%
5%
Autres dépenses
(67+68)
Charges de per44 %
sonnel (012)
Atténuation de
produits (014)
47 %
Charges ﬁnancières
(66)
1%

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

Chapitre 011 – Charges à caractère général

1 927 200

2 155 061

2 020 002

-6,27

Chapitre 012 – Charges de personnel

3 860 455

3 769 817

3 911 515

3,76

394 434

415 352

420 475

1,23

1 404 083

1 619 846

1 658 131

2,36

315 139

304 007

278 519

-8,38

49 864

23 056

48 696

111,21

8 874

33 865

281,62

8 296 013

8 371 203

0,91

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (en euros)

Chapitre 014– Atténuations de produits
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
Chapitre 66 – Charges ﬁnancières
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles
Chapitre 68 – Dotation aux provisions
Dépenses réelles de fonctionnement

7 951 175

2. Section d’investissement
A l’inverse de la section de fonctionnement, qui implique des recettes et dépenses récurrentes, la
section d’investissement comprend des recettes et dépenses déﬁnies dans le temps en fonction des
diﬀérents projets de la collectivité.

2.1 Les recettes réelles d’investissement
Concernant les recettes d’investissement, on retrouve principalement :
✔

Les subventions d’investissement (provenant de l’État, de la Région, du Département, ...) ;

✔

Le FCTVA et la taxe d’aménagement ;

✔

L’excédent de fonctionnement capitalisé (l’imputation de l’excédent de la section de
fonctionnement) ;

✔

Les emprunts.

Pour l'exercice 2020, les recettes réelles d’investissement s'élèvent à 2 861 700 €, elles étaient de
2 170 705 € en 2019.
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Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des recettes d'investissement
Subventions d’investissement (13)
Emprunts et dettes
assimilées (16)
Dotations, fonds et
réserves (10)
Autres recettes
d’investissement

11 %0 %

30 %

59 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT (en euros)
Chapitre 13 – Subventions d’investissement
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées

(hors 165)

Chapitre 23 – Immobilisations en cours
Total des recettes d’équipement
Chapitre 10 – Dotations, fonds et réserves

(hors 1068)

Chapitre 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé
Chapitre 16 – Dépôts et cautionnement

(165)

Chapitre 27 – Autres immobilisations ﬁnancières
Total des recettes financières
Recettes réelles d’investissement

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

415 599

556 059

324 578

-41,63

850 000

850 000

850 000

0,00

18 187

37 062

98

-99,74

1 283 786

1 443 121

1 174 676

-18,60

353 182

64 478

703 061

990,39

182 457

661 587

983 527

48,66

420

620

435

-29,84

-

900

-

-100,00

536 058

727 585

1 687 024

131,87

1 819 845

2 170 706

2 861 700

31,83

Ont notamment été encaissées des subventions pour les programmes suivants :
✔

Construction de la passerelle – pont Mistral : 76 457 € (DSIL - Département)

✔

Construction de la salle de restauration de l’école Brassens : 129 374 € (DETR - Département)

✔

Programmes d’Aménagement d’Ensemble Armorin, Mazorel et Saint-Antoine : 25 888 €

✔

Signalétique navette autonome : 13 252 € (Département - CCVD)

✔

Liaison hydraulique entre la RD104 et la Drôme : 29 896 € (DETR)

2.2 Les dépenses réelles d’investissement
Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement :
✔

Les immobilisations incorporelles ;

✔

Les immobilisations corporelles ;

✔

Les immobilisations en cours ;

✔

Le remboursement des emprunts.
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Pour l'exercice 2020, les dépenses réelles d’investissement s'élèvent à un montant total de
2 896 903 €, elles étaient de 2 738 677 € en 2019.
Structure des dépenses d'investissement
6 %3 %

Immobilisations incorporelles (20+204)
Immobilisations corporelles (21)
Immobilisations en cours
(23)
Autres dépenses d’investissement

39 %

52 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (en euros)
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles

2020

2019/2020

€

€

%

65 505

80 440

22,80

22 939

30 822

7 130

-76,87

244 490

186 894

168 322

-9,94

1 395 151

1 374 576

1 510 720

9,90

1 714 034

1 657 797

1 766 612

6,56

-

-

11 538

Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées
Chapitre 21– Immobilisations corporelles

Total des dépenses d’équipement

2019

€
51 454

(sauf 204)

Chapitre 23 – Immobilisations en cours

2018

Chapitre 10 – Dotations, fonds et réserves
Chapitre 13 – Subventions d’investissement

-

-

259

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées

1 006 775

1 079 980

1 118 494

3,57

-

900

-

-100,00

1 006 775

1 080 880

1 130 291

4,57

2 720 809

2 738 677

2 896 903

5,78

Chapitre 27 – Autres immobilisations ﬁnancières
Total des dépenses financières
Dépenses réelles d’investissement

Au-delà du remboursement du capital de la dette, les principaux investissements réalisés en 2020
sont les suivants :
✔

Aménagement rue Driss Chraïbi : 26 800 €

✔

Crest Avenir : 42 000 €

✔

Étude pour plan d’action de revitalisation du centre-ville : 28 700 €

✔

Appel à projet reconversion ancien hôpital : 16 600 €

✔

Lutte contre les inondations (bassin de rétention rue Chraïbi et ruisseau de la Saleine :
274 600 €

✔

Aménagement du chemin de Pierrefeu : 208 900 €

✔

Construction de la passerelle – pont Mistral : 232 300 €

✔

Construction de la salle de restauration de l’école Brassens : 199 500 €

✔

Étude et travaux de sécurisation du 3ème étage de la Tour : 33 700 €

✔

Travaux et aménagements divers de voiries (rue Laurent Mognat, sécurisation route des
Sétérées, aménagements pour véhicule autonome, plateau surélevé avenue du village en
bois, ...) : 443 900 €

✔

Renouvellement de véhicules et matériels techniques divers : 94 700 €
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3. Résultats de l’exercice

Investissement
Dépenses ou
déficit
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX

Fonctionnement

Recettes ou
excédent

818 482,84

760,31

3 059 251,24

3 308 770,14

3 877 734,08

3 309 530,45

Résultat de clôture

568 203,63

Restes à réaliser

348 774,90

339 485,77

TOTAUX CUMULES

916 978,53

339 485,77

RÉSULTATS DÉFINITIFS

577 492,76

Dépenses ou
déficit

Ensemble

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

107 371,82

818 482,84

108 132,13

8 663 994,06

9 231 908,79

11 723 245,30

12 540 678,93

8 663 994,06

9 339 280,61

12 541 728,14

12 648 811,06

675 286,55

675 286,55

107 082,92
348 774,90

339 485,77

348 774,90

446 568,69

675 286,55

97 793,79

*Intégration de l’excédent d’investissement du SITV de Crest suite aux opérations budgétaires et comptables de dissolution du syndicat
(760,31 €)

4. Ratios d’analyse financière
Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de la collectivité
avec les indicateurs permettant de les calculer. Pour rappel :
L'épargne brute correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c'est-àdire la diﬀérence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de
fonctionnement, hors intérêts de la dette. Elle sert ainsi à ﬁnancer :
 Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des dépenses
d'investissement),
 L'autoﬁnancement des investissements.
L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autoﬁnancement réel
de la collectivité sur un exercice. Elle correspond à la diﬀérence entre l’épargne brute et
l’amortissement de capital de la dette sur l'exercice.
Évolution des niveaux d'épargne de la collectivité (avec cessions)
Année

2018

2019

2020

Recettes de gestion de fonctionnement (€)

8 699 889

9 161 455

9 112 593

Dépenses de gestion de fonctionnement (€)

7 586 172

7 959 044

8 010 123

Épargne de gestion

1 113 717

1 202 410

1 102 470

Intérêts de la dette

307 247

299 709

273 417

Résultat ﬁnancier

-3 178

-3 429

-4 167

Résultat exceptionnel

69 874

318 031

20 529

Épargne brute (€)

873 166

1 217 303

845 415

Taux d'épargne brute %

9,89

12,78

9,17

Amortissement du capital de la dette (€)

1 000 374

1 073 215

1 112 627

Épargne nette (€)

-127 207

144 088

-267 212

11 120 717

10 900 259

10 078 481

Encours de dette
Capacité de désendettement

12,74

8,95

11,92
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5. Les ratios obligatoires
Le tableau ci-dessous présente, sur la période 2018 /2020, les ratios obligatoires de la Collectivité.
Ratios / année

CA 2018

CA 2019

CA 2020

Dépenses réelles de fonctionnement /hab.

931,41

967,47

954,20

Produit des impositions directes /hab.

472,18

482,25

481,36

1 036,40

1 110,98

1 051,39

203,54

193,33

201,37

1 322,44

1 296,88

1 212,54

190,97

194,90

201,93

48,67 %

45,44 %

46,73 %

101,28 %

98,42 %

102,88 %

19,64 %

17,40 %

19,15 %

127,60 %

116,73 %

115,33 %

Recettes réelles de fonctionnement /hab.
Dépenses d’équipement brut / hab.
Dette en capital au 31/12 / hab.
Dotation Globale de Fonctionnement / hab.
Dépenses de personnel / dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement + Capital de la
dette / Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement / Recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la dette /Recettes réelles de fonctionnement

LES BUDGETS ANNEXES
1. Le budget de l’eau
Pour l'exercice 2020, les recettes réelles d’exploitation s'élèvent à 496 499,68 €, elles étaient de
551 208,36 € en 2019.
Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des recettes d'exploitation

Surtaxe eau

100 %

RECETTES D’EXPLOITATION (en euros)
Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

510 955

Chapitre 77 – Produits exceptionnels
Recettes réelles d’exploitation

549 973

496 500

1 235
510 955

551 208

-9,72
-100,00

496 500

-9,93
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Les dépenses réelles d’exploitation s'élèvent, pour leur part à 113 636,88 €, elles étaient de
85 410,73 € en 2019.
Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des dépenses réelles d'exploitation
Charges de gestion
Charges de
personnel
Charges financières

25 %

9%

66 %

DÉPENSES D’EXPLOITATION (en euros)
Chapitre 011 – Charges à caractère général

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

4 900

2 308

3 199

38,63

9 977

0,00

Chapitre 012 – Charges de personnel
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante

5 436

5 440

25 654

371,62

Chapitre 66 – Charges ﬁnancières

81 620

77 664

74 807

-3,68

Dépenses réelles d’exploitation

91 956

85 411

113 637

33,05

Globalement, le budget annexe de l’eau dégage en 2020 un excédent d’exploitation de
180 409,10 €.
Concernant les recettes réelles d’investissement, elles s'élèvent à 529 985,64€, elles étaient de
393 278,39 € en 2019.
Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des recettes d'investissement
12 %

27 %
61 %

Subventions
d’investissement
Emprunts
Excédent de fonctionnement capitalisé
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RECETTES D’INVESTISSEMENT (en euros)
Chapitre 13 – Subventions d’investissement
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

66 295

53 712

61 033

13,63

145 000

(hors 165)

Total des recettes d’équipement

66 295

53 712

206 033

283,59

Chapitre 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

183 823

339 567

323 953

-4,60

Total des recettes financières

183 823

339 567

323 953

-4,60

250 118

393 278

529 986

34,76

Recettes réelles d’investissement

Ont été encaissées en 2020 les subventions suivantes :
✔ Le solde de la DSIL 2016 pour les renouvellements de branchements,
✔ Un acompte de la DETR 2020 pour les travaux d’extension de réseau chemin de Mazorel.
✔

Pour ce qui est des dépenses d’investissement, elles s'élèvent à 662 623,94 €, elles étaient
de 676 954,08 € en 2019.

Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des dépenses d'investissement
17 %
Immobilisations en
cours
Emprunts

83 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (en euros)
Chapitre 23 – Immobilisations en cours
Total des dépenses d’équipement
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
Total des dépenses financières
Dépenses réelles d’investissement

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

390 723

576 293

550 715

-4,44

390 723

576 293

550 715

-4,44

96 381

100 661

111 909

11,17

96 381

100 661

111 909

11,17

487 104

676 954

662 624

-2,12

Les deux principaux programmes d’investissement ont porté sur le renouvellement des
branchements plomb (361 274 €) et l’extension du réseau AEP chemin du village en bois
(180 854 €).
La section d’investissement présente un déﬁcit de clôture de 260 967,03 €. En ajoutant les restes à
réaliser au 31/12/2020, le solde de la section d’investissement s’élève à -200 815,28 €.
Le résultat global et déﬁnitif de l’exécution budgétaire 2020 fait apparaître un résultat déﬁcitaire de
20 406,18 €.
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2. Le budget de l’assainissement
Pour l'exercice 2020, les recettes réelles d’exploitation s'élèvent à 255 606,19 €, elles étaient de
244 972,69 € en 2019.
Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des recettes d'exploitation
0
1 %13 %

Surtaxe assainissement
PFAC
Redevance ANC

86 %

RECETTES D’EXPLOITATION (en euros)
Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

248 123

244 971

255 605

4,34

2

1

-50,00

244 973

255 606

4,34

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante
Recettes réelles d’exploitation

248 123

Les dépenses réelles d’exploitation s'élèvent, pour leur part à 54 874,23€, elles étaient de
23 582,93 € en 2019.
Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des dépenses réelles d'exploitation
21 %

18 %

DÉPENSES D’EXPLOITATION (en euros)
Chapitre 011 – Charges à caractère général

Charges de gestion
Charges de
personnel
Dotation aux provisions

61 %

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

35 998

Chapitre 012 – Charges de personnel
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
Chapitre 66 – Charges ﬁnancières

13 583

11 278

-16,97

10 000

9 996

0,00

1 200
272

Chapitre 68 – Dotation aux provisions
Dépenses réelles d’exploitation

33 600
37 470

23 583

54 874

132,69
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Globalement, le budget annexe de l’assainissement dégage en 2020 un excédent d’exploitation de
152 855,23 € €.
Concernant les recettes réelles d’investissement, elles s'élèvent à 194 772,72€, elles étaient de
290 790,06 € en 2019.
Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des recettes d'investissement

Excédent de fonctionnement capitalisé

100 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT (en euros)
Chapitre 13 – Subventions d’investissement

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

5 311

Chapitre 23 – Immobilisations en cours

34 483

-100,00

6 043

Total des recettes d’équipement

5 311

40 525

-

-100,00

Chapitre 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

60 018

290 790

194 773

-33,02

Total des recettes financières

60 018

290 790

194 773

-33,02

65 329

331 315

194 773

-41,21

Recettes réelles d’investissement

Pour ce qui est des dépenses d’investissement, elles s'élèvent à 167 327,17 €, elles étaient de
505 837,61 € en 2019.
Elles se décomposent de la façon suivante :
Structure des dépenses d'investissement

Immobilisations
en cours

100 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (en euros)
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles
Chapitre 23 – Immobilisations en cours
Total des dépenses d’équipement
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
Total des dépenses financières
Dépenses réelles d’investissement

2018

2019

2020

2019/2020

€

€

€

%

21 743

18 014

146 336

462 371

167 327

-100,00
-63,81

168 079

480 385

167 327

-65,17

13 359

25 453

13 359

25 453

-

-100,00

181 438

505 838

167 327

-66,92

-100,00
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Les travaux réalisés en 2020 a porté sur :
✔

L’aménagement du réseau de collecte des Eaux pluviales rue Chraïbi, entre la rue du Pin
Argenté et la rue Paul Goy – 51 218 €,

✔

La pose, l’aménagement et la sécurisation de grilles de collecte des eaux pluviales (rues
Charabot, Joseph Richard, Sadi Carnot, Guynemer, avenue Général Berlier) – 50 131 €,

✔

La mise en séparatif du réseau rue Laurent Mognat – 12 916 €,

✔

La création de branchements et de regards eaux usées rues Sainte-Euphémie et Sadi Carnot –
27 535 €,

✔

La modiﬁcation de grilles anti odeur rue Nancy Bertrand – 11 911 €.

La section d’investissement présente un déﬁcit de clôture de 27 541,61 €. En ajoutant les restes à
réaliser au 31/12/2020, le solde de la section d’investissement s’élève à -80 762,11 €.
Le résultat global et déﬁnitif de l’exécution budgétaire 2020 fait apparaître un résultat excédentaire
de 72 093,12 €.

RÉSULTATS AGRÉGÉS DE L’EXERCICE 2020 (budget principal & budgets annexes)

Investissement

Fonctionnement

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Résultats reportés

1 300 822,34

760,31

Opérations de l'exercice

3 909 690,57

4 353 040,33

5 210 512,91

4 353 800,64

TOTAUX
Résultat de clôture

856 712,27

Restes à réaliser

448 669,45

446 311,57

1 305 381,72

446 311,57

TOTAUX CUMULES
RÉSULTATS DÉFINITIFS

859 070,15

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Ensemble
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

156 065,00

1 300 822,34

156 825,31

9 145 273,04

9 997 758,92

13 054 963,61

14 350 799,25

9 145 273,04

10 153 823,92

14 355 785,95

14 507 624,56

1 008 550,88

1 008 550,88
1 008 550,88

151 838,61
448 669,45

446 311,57

448 669,45

598 150,18
149 480,73

Intégration de l’excédent d’investissement du SITV de Crest suite aux opérations budgétaires et comptables de dissolution du syndicat
(760,31 €)
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Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET DE LA COMMUNE
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
relatives à l’exercice considéré, le compte administratif 2020 peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellés
Résultats reportés

Dépenses
ou déficit
818 482,84

Recettes
ou excédent

Fonctionnement
Dépenses
ou déficit

760,31

Recettes
ou excédent
107 371,82

Ensemble
Dépenses
ou déficit
818 482,84

Recettes
ou excédent
108 132,13

Opérations de l’exercice

3 059 251,24 3 308 770,14 8 663 994,06 9 231 908,79 11 723 245,30 12 540 678,93

TOTAUX

3 877 734,08 3 309 530,45 8 663 994,06 9 339 280,61 12 541 728,14 12 648 811,06

Résultat de clôture

568 203,63

675 286,55

Restes à réaliser

348 774,90

339 485,77

TOTAUX CUMULES

916 978,53

339 485,77

RÉSULTATS DÉFINITIFS

577 492,76

675 286,55

107 082,92
348 774,90

339 485,77

348 774,90

446 568,69

675 286,55

97 793,79

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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 avril 2021

projet de délibération

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE EAUX
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
relatives à l’exercice considéré, le compte administratif 2020 peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellés

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Fonctionnement
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Ensemble
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés

330 782,43

Opérations de l’exercice

674 283,33

744 098,73

321 006,01

501 415,11

995 289,34

1 245 513,84

1 005 065,76

744 098,73

321 006,01

501 415,11

1 326 071,77

1 245 513,84

180 409,10

80 557,93

TOTAUX
Résultat de clôture
Restes à réaliser

330 782,43

260 967,03
22 608,05

82 759,80

TOTAUX CUMULES

283 575,08

82 759,80

RÉSULTATS DÉFINITIFS

200 815,28

22 608,05

82 759,80

180 409,10

103 165,98

82 759,80

180 409,10

20 406,18

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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 avril 2021

projet de délibération

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
relatives à l’exercice considéré, le compte administratif 2020 peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellés

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés

151 557,07

Opérations de l’exercice

176 156,00

300 171,46

TOTAUX

327 713,07

300 171,46

Résultat de clôture

27 541,61

Restes à réaliser

77 286,50

24 066,00

104 828,11

24 066,00

TOTAUX CUMULES
RÉSULTATS DÉFINITIFS

Fonctionnement
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Ensemble
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

48 693,18

151 557,07

48 693,18

160 272,97

264 435,02

336 428,97

564 606,48

160 292,97

313 128,20

487 986,04

613 299,66

152 855,23

80 762,11

152 855,23

125 313,62
77 286,50

24 066,00

77 286,50

149 379,62

152 855,23

72 093,12

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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 avril 2021

projet de délibération

BUDGET DE LA COMMUNE 2021
AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement
de l'exercice 2020, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme
suit :
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020
A – Résultat de l’exercice

+ 567 914,73

B – Résultats antérieurs reportés

+ 107 371,82

C – Résultat à affecter – A + B
(hors restes à réaliser)

675 286,55

Solde d’exécution de la section d’investissement
D – Solde d’exécution cumulé

- 568 203,63

E – Solde des restes à réaliser

-9 289,13

F – Besoin de financement – D + E

577 492,76

AFFECTATION – C = G - H

675 286,55

G – Affectation en réserves R1068 en investissement

578 000,00

H – Report en fonctionnement R 002

97 286,55

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 14 avril 2021

projet de délibération

BUDGET ANNEXE EAUX 2021
AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement
de l'exercice 2020, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme
suit :
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020
A – Résultat de l’exercice

+ 180 409,10

B – Résultats antérieurs reportés

0,00

C – Résultat à affecter – A + B
(hors restes à réaliser)

180 409,10

Solde d’exécution de la section d’investissement
D – Solde d’exécution cumulé

- 260 967,03

E – Solde des restes à réaliser

+ 60 151,75

F – Besoin de financement – D + E

200 815,28

AFFECTATION – C = G - H

180 409,10

G – Affectation en réserves R1068 en investissement

180 409,10

H – Report en fonctionnement R 002

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 14 avril 2021

projet de délibération

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2021
AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement
de l'exercice 2020, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme
suit :
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020
A – Résultat de l’exercice

+ 104 162,05

B – Résultats antérieurs reportés

48 693,18

C – Résultat à affecter – A + B
(hors restes à réaliser)

152 855,23

Solde d’exécution de la section d’investissement
D – Solde d’exécution cumulé

- 27 541,61

E – Solde des restes à réaliser

- 53 220,50

F – Besoin de financement – D + E
AFFECTATION – C = G - H

80 762,11
152 855,23

G – Affectation en réserves R1068 en investissement

80 800,00

H – Report en fonctionnement R 002

72 055,23

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 14 avril 2020

projet de délibération

BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES
EXERCICE 2020
En application des dispositions des articles L. 2241-1 à L. 2411-19 du Code général des
collectivités territoriales, le Conseil municipal doit délibérer sur la gestion des biens et les
opérations immobilières effectuées par la commune.
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur leur
territoire donne lieu, chaque année, à une délibération du Conseil municipal. Ce bilan est annexé au
compte administratif de la commune.
Toute cession d'immeubles donne lieu à délibération motivée du Conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
Le Conseil municipal,
Vu les articles L. 2241-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le bilan des opérations immobilières de la commune opérées sur la commune au cours
de l'année 2020 :
VENTES 2020
DESIGNATION

PARCELLE

Chauffonde / Zone d’activité de la Plaine 2
SCI RGCC

DELIBERATION SURFACE

ZR n°190

06/04/2018

MONTANT

00ha23a64ca

46 250 € HT

SERVITUDES 2020
DESIGNATION
Chemin les Plantas
Droit de passage consenti
À Madame Marie-Laure ROCHAT

PARCELLE
ZK n°99

DELIBERATION
03/05/2019

SURFACE
00ha01a80ca

DIT que ce bilan sera annexé au compte administratif de la commune, exercice 2020.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

MONTANT
pas d’indemnité

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

BUDGET PRINCIPAL – BILAN ANNUEL 2020 ET RÉVISION
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CRÉDITS DE PAIEMENT
Le rapporteur expose à l’assemblée que, chaque année, il convient d’établir le bilan des
autorisations de programmes et de crédits de paiement (AP/CP) en cours et d’effectuer
éventuellement les modifications qui s’imposent du fait des adaptations apportées ou subies par les
différents programmes.
Il est proposé de traiter individuellement les deux opérations suivantes :
1 - La construction d’un restaurant scolaire / salle polyvalente à l’école Brassens,
2 - La construction d’une passerelle accolée au pont Frédéric Mistral.

1 - La construction d’un restaurant scolaire / salle polyvalente à l’école Brassens
AP/CP 2019-01 : Restaurant scolaire / salle polyvalente
Montant de l’autorisation

CP 2019 réalisé

CP 2020 prévisionnel

CP 2020 réalisé

430 000,00

227 016,11

203 000,00

199 483,43

Au vu de ces éléments financiers, il est proposé de modifier le montant cette AP/CP en raison d’une
moins-value sur les travaux, de prolonger sa durée d’une année et de modifier les crédits de
paiement et leur échelonnement ainsi qu’il suit :
Autorisation de
programme
Initiale

430 000,00

Crédits de paiement

Après
révision

427 500,00

Financement prévisionnel

2019

2020

2021

227 016,11

199 483,43

1 000,46

Nature
Subventions
FCTVA
Autofinancement

Montant
175 846,27
70 127,00
181 526,73

2 - La construction d’une passerelle accolée au pont Frédéric Mistral
AP/CP 2019 – 02 : Passerelle pont Mistral
Montant de
l’autorisation

CP 2018 réalisé

CP 2019 réalisé

CP 2020
prévisionnel

CP 2020 réalisé

950 000,00

301 290,37

347 600,51

306 906,00

232 296,86

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

A l’issue de l’exercice 2020 et au vu de l’avancement du projet et des aléas du chantier, il est
proposé de modifier le montant de l’autorisation de programme, de prolonger sa durée d’une année
et de modifier les crédits de paiement et leur échelonnement ainsi qu’il suit :
Autorisation de programme
Initiale

Crédits de paiement

Après
révision
2018

950 000,00

2019

1 250 000,00
301 290,37

347 600,51

2020

Financement prévisionnel

2021

Nature

Subventions
FCTVA
232 296,86 368 812,26
Emprunt
Autofinancement

Montant
488 872,00
200 000,00
300 000,00
261 128,00

Le Conseil municipal,
Vu l’article L. 2311-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
après en avoir délibéré,
PREND acte du bilan 2020 des Autorisations de programme / Crédits de paiement pour ces deux opérations.
APPROUVE les révisions des AP/CP telles que détaillées ci-dessus.
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 14 avril 2021

projet de délibération

BUDGET COMMUNE
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Le Conseil municipal,
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 l'exercice 2021,
Vu la délibération du 14 avril 2021 d'affectation définitive du résultat de l'exercice 2020,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget supplémentaire 2021 tel que figurant dans le document budgétaire ci-joint et
relatif 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

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

BUDGET DE L'EAU
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Le Conseil municipal,
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 l'exercice 2021,
Vu la délibération du 14 avril 2021 d'affectation définitive du résultat de l'exercice 2020,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget supplémentaire 2021 tel que figurant dans le document budgétaire ci-joint et
relatif au budget de l'eau.
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 avril 2021

projet de délibération

BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Le Conseil municipal,
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 l'exercice 2021,
Vu la délibération du 14 avril 2021 d'affectation définitive du résultat de l'exercice 2020,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget supplémentaire 2021 tel que figurant dans le document budgétaire ci-joint et
relatif au budget de l'assainissement.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

NOTE DE PRÉSENTATION

BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES 2021

DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2021

1

LE BUDGET PRINCIPAL
Le budget supplémentaire 2021 de la ville s’élève à :
✔ section de fonctionnement :
✔ section d’investissement :

547 856,00 €
1 968 812,00 €

Il comporte notamment :
 l’aﬀectation déﬁnitive des résultats de la gestion 2020,
 les crédits de reports 2020, tant en dépenses qu’en recettes d’investissement,
 la ventilation des crédits ouverts au budget primitif au titre du budget participatif en fonction
des projets retenus,
 l’ajustement des enveloppes budgétaires de la ﬁscalité directe locale et des dotations suite à
la notiﬁcation des bases prévisionnelles et des allocations compensatrices ainsi qu’à la
publication des dotations de l’État,
 les crédits de paiement 2021 des deux autorisations de programme que constituent la
construction d’un restaurant scolaire / salle polyvalente à l’école Brassens et la construction
d’une passerelle accolée au pont Frédéric Mistral.

1. Section de fonctionnement
1.1 Les recettes réelles de fonctionnement
✔

La fiscalité locale

2021 marque l’entrée en vigueur du nouveau schéma de ﬁnancement des collectivités locales suite
à la suppression progressive de la taxe d’habitation pour l’ensemble des ménages.
En application de l'article 16 de la loi de ﬁnances pour 2020, les parts communale et départementale
de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et aﬀectées aux communes en
compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales.
La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d’un
coeﬃcient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de
2020, et à l’allocation compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives
des locaux industriels (A du III de l’article 29 de la loi de ﬁnances pour 2021).
L’état de notiﬁcation des produits prévisionnels et des taux d’imposition des taxes directes locales
pour 2021 donne les éléments suivants ci-après.
Compte

73111

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

Taxes foncières et d’habitation
Taxes foncières (bâti)
Taxes foncières (non bâti)
Taxe habitation
Versement coefficient correcteur

2020

2021

2020/2021

€

€

%

4 185 644

4 471 903

1 957 999

3 635 177

45 858

45 232

2 181 787

161 608

6,84

629 886
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Compte

74834

ALLOCATIONS COMPENSATRICES

Exonérations taxes foncières

2020

2021

2020/2021

€

€

%

13 049

94 581

6 294

8 922

Taxes foncières (bâti)
Locaux industriels

78 926

Taxes foncières (non bâti)

74835

6 755

Exonérations taxe habitation

FISCALITÉ ET ALLOCATIONS COMPENSATRICES

73111

Taxes foncières et d’habitation

74834
74835

6 733

264 812
TOTAL

Compte

624,81

-

277 861

100

94 581

BP 2021
€

-65,96

Bases
€

BS 2021
€

4 240 000

4 471 903

231 903

Exonérations taxes foncières

13 000

94 581

81 581

Exonérations taxe habitation

264 800

-

-264 800

4 517 800

4 566 484

48 684

TOTAL

L’augmentation dynamique des bases ﬁscales génère pour la ville, à taux constant, un produit
supplémentaire de 48 684 €.

✔

Les dotations
Compte

DOTATIONS

2019
€

2020
€

2021
€

7411

Dotation forfaitaire

668 525

674 158

679 362

74121

Dotation de solidarité rurale

855 318

943 245

1 028 049

Dotation de solidarité rurale – fraction "bourg centre"

472 831

515 764

567 112

Dotation de solidarité rurale – fraction "péréquation"

160 264

165 026

169 312

Dotation de solidarité rurale – fraction "cible"

222 223

262 455

291 625

147 407

154 132

147 225

1 671 250

1 771 535

1 854 636

74127

Dotation nationale de péréquation
TOTAL

Évolution des dotations 2019 / 2021
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Compte

BP 2021
€

DOTATIONS

BS 2021
€

7411

Dotation forfaitaire

674 000

679 362

5 362

74121

Dotation de solidarité rurale

680 000

1 028 049

348 049

74127

Dotation nationale de péréquation

154 000

147 225

-6 775

1 508 000

1 854 636

346 636

TOTAL

✔

Notifié
€

Les autres recettes réelles de fonctionnement


un abondement de 30 000 € du compte 6419 - « Remboursements sur rémunérations du
personnel » ;



l’inscription au compte 74718 de la subvention de l’État au titre de l’appel à projet socle
numérique dans les écoles élémentaires visant à assurer un égal accès au service public
de l’éducation ;



une ouverture de crédit de 19 999,45 € au compte 773 - « Mandats annulés sur exercices
antérieurs » aﬁn de prendre en compte des remboursements sur factures d’électricité et
des régularisations de charges d’ores et déjà constatés comptablement ;



un abondement des produits exceptionnels divers à hauteur de 5 000 €, compte 778.

1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement

✔

Chapitre 011 – Charges à caractère général
Un abondement global de crédits, à hauteur de 81 480,00 € avec principalement :

✔



la prise en compte de dépenses non prévues au stade du budget primitif : dépenses
d’entretien spéciﬁque de terrains communaux (compte 61521), frais d’intervention sur le
dispositif de vidéoprotection (compte 61558), nouveau contrat de maintenance de la
vidéoprotection (compte 6156), prestations pour les illuminations de Noël (compte 6188),
frais de dossiers de souscription d’emprunts, reversement à l’OGEC Saint-Louis de la
participation versée par l’État pour le dispositif 2S2C, …



des virements de crédits liés à des changements d’imputations budgétaires : compte
6257 vers compte 60623, compte 6135 vers compte 6132, compte 615231 vers compte
61521.

Chapitre 014 – Atténuation de produits
Une ouverture de crédits nouveaux de 2 400 € au titre d’une régularisation de taxe
additionnelle aux droits d’enregistrement.

✔

Chapitre 022 – Dépenses imprévues
La suppression des crédits inscrits en dépenses imprévues du budget primitif correspondant à
l’enveloppe du budget participatif (70 000 €). Ces crédits sont ventilés, via le virement à la
section d’investissement, sur diﬀérentes imputations de l’opération d’équipement « CREST
AVENIR » en investissement, en fonction de la nature réelle des dépenses.
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✔

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
Sont inscrits au budget supplémentaire :

✔



Compte 6558 – « Autres contributions obligatoires » : un complément de 3 000 €, suite à
un rattachement partiel de crédits en ﬁn d’exercice au titre de la prévention spécialisée
du 4ème trimestre 2020,



Compte 65828 – « Autres secours » : une enveloppe de crédits nouveaux, à hauteur de
5 000 €, dédiée aux obsèques des indigents.

Chapitre 66 – Charges financières
Un ajustement des intérêts de la dette (- 6 000 €) au vu des échéanciers des deux emprunts
souscrits pour le ﬁnancement des investissements 2021.
Emprunt 1 : Banque Postale – 400 000 € – 15 ans – Taux ﬁxe 0,68 %
Emprunt 2 : Caisse d’Épargne – 450 000 € – 15 ans – Taux ﬁxe 0,69 %

✔

Chapitre 67 – Dépenses exceptionnelles
Une ouverture de crédits, à hauteur de 2 500 €, au compte 678 – « Autres charges
exceptionnelles » pour la comptabilisation de la remise gracieuse consentie au délégataire de
la Tour de Crest sur le montant de la redevance 2020, lors de la séance du Conseil municipal
du 1er février 2021.

1.3 Les opérations d’ordre de fonctionnement

✔

Chapitre 04 – Opérations d’ordre de transfert entre sections – Dépenses
Un abondement global de crédits, à hauteur de 2 400 € portant sur :

✔



un complément de dotation aux amortissement (compte 6811) dans le cadre de la mise à
jour de l’actif



la dernière annuité de charges à étaler provenant du budget annexe de la Tour de Crest
non comptabilisée en 2020 sur le budget de la ville, compte 6812.

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement – Dépenses
La section de fonctionnement du budget supplémentaire permet de dégager une enveloppe
budgétaire de 527 076,00 € aﬁn d’autoﬁnancer les projets d’investissement.
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2. Section d’investissement
2.1 Les recettes réelles d’investissement

RECETTES D’INVESTISSEMENT (en euros)

Reports 2020

Crédits nouveaux

Total BS

€

€

€

Chapitre 024 – Produits des cessions
Chapitre 13 – Subventions d’investissement
Total des recettes d’équipement

0,00

49 000,00

49 000,00

339 485,77

401 850,23

741 336,00

339 485,77

450 850,23

790 336,00

0,00

578 000,00

578 000,00

0,00

578 000,00

578 000,00

339 485,77

1 028 850,23

1 368 336,00

Chapitre 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé
Total des recettes financières
Recettes réelles d’investissement

Au-delà des crédits de reports 2020, le budget supplémentaire de la ville comptabilise :
✔

l’aﬀectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement 2020 au ﬁnancement direct des
investissements 2021, à hauteur de 578 000 € ;

✔

une enveloppe supplémentaire de 49 000 € au chapitre 024 - « Produits des cessions » ;

✔

des subventions prévisionnelles pour un montant de 401 850,23 € liées à des projets faisant
l’objet de crédits nouveaux et intégrant la suppression des subventions inscrites au budget
primitif, compte 1328 - « Autres » (39 000 €), relatives aux travaux d’isolation thermiques des
bâtiments scolaires et Dumont, les certiﬁcats d’économie d’énergie étant ﬁnalement valorisés
par les entreprises.

2.2 Les dépenses réelles d’investissement
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (en euros)

Reports 2020

Total BS

€

€

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles (sauf 204)

50 675,32

125 120,75

175 796,07

Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées

35 170,00

5 000,00

40 170,00

Chapitre 21– Immobilisations corporelles

55 403,78

398 900,46

454 304,24

207 525,80

462 812,26

670 338,06

348 774,90

991 833,47

1 340 608,37

0,00

-11 000,00

-11 000,00

0,00

-11 000,00

-11 000,00

348 774,90

980 833,47

1 329 608,37

Chapitre 23 – Immobilisations en cours
Total des dépenses d’équipement
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
Total des dépenses financières
Dépenses réelles d’investissement

€

Crédits nouveaux

Le chapitre 16 – « Emprunts et dettes assimilées » fait l’objet d’un ajustement du capital de la dette
au vu des échéanciers des deux emprunts souscrits pour le ﬁnancement des investissements 2021.
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Au-delà des crédits de reports 2020, les dépenses d’équipement, intègrent :
✔

Des crédits complémentaires pour des opérations inscrites au budget primitif 2021
(106 670 €).

✔

Les crédits de
(369 812,72 €) :

✔

paiement

2021

des

autorisations

de

programme

actives

en

2020



Construction d’une passerelle accolée au pont Frédéric Mistral : 368 812,26 €,



Construction d’un restaurant scolaire / salle polyvalente à l’école Brassens :1 000,46 €.

Les crédits dédiés au budget participatif (70 000 €) :


Action n° 1 – Aménagement terrasse des Cordeliers : 12 700 €,



Action n° 2 – Pumptrack : 23 000 €,



Action n° 3 – Silhouettes Piéto : 11 500 €,



Action n° 4 – Halte aux moustiques : 22 800 €.

✔

Des ouvertures de crédits pour des projets nouveaux (486 250,75 €).

✔

La suppression partielle des crédits inscrits au budget primitif, compte 2313 « Construction » (40 900 €), relatives aux travaux d’isolation thermiques des bâtiments
scolaires et Dumont, la commune étant amenée à régler le seul reste à charge sur le montant
des travaux après valorisation des certiﬁcats d’économie d’énergie par les entreprises.

2.3 Les opérations d’ordre d’investissement

✔

Chapitre 10 – Excédent de fonctionnement capitalisé – Recettes
Dans le cadre de l’aﬀectation déﬁnitive du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020.

✔

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections – Recettes
Un abondement global de crédits, à hauteur de 2 400 € portant sur :

✔



un complément de dotation aux amortissement (compte 2041512) dans le cadre de la
mise à jour de l’actif



la dernière annuité de charges à étaler provenant du budget annexe de la Tour de Crest
non comptabilisée en 2020 sur le budget de la ville, compte 4818.

Chapitre 021 – Virement à la section d’investissement – Recettes
L’autoﬁnancement dégagé par la section de fonctionnement s’élève à 527 076,00 €.

✔

Chapitre 041 – Opérations d’ordre de transfert entre sections – Dépenses et Recettes
Un abondement global de crédits, à hauteur de 71 000 €, tant en dépenses qu’en recettes
destiné à régulariser les avances consenties aux entreprises titulaires de marchés publics
dans le cadre de l’opération de construction de la passerelle sur le pont Mistral.
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LES BUDGETS ANNEXES
1. Le budget de l’eau
Le budget supplémentaire 2021 s’élève à :
✔ section de fonctionnement :
✔ section d’investissement :

0,00 €
284 025,00 €

Il comporte notamment :
 l’aﬀectation déﬁnitive des résultats de la gestion 2020,
 les crédits de reports 2020, tant en dépenses qu’en recettes d’investissement,
 l’ajustement des enveloppes budgétaires votés dans le cadre du budget primitif 2021 par
virements de crédits.

✔

Dépenses de fonctionnement


Un abondement du chapitre 011 – « Charges à caractère général », à hauteur de
15 000 €, permettant de renforcer les crédits liés à l’entretien des réseaux (compte
61523) et aux analyses d’eau dans le cadre du programme de renouvellement des
branchements plomb (compte 628)



Une diminution des crédits du chapitre 65 – « Autres charges de gestion courante » de
20 200,10 €, la participation initialement prévue pour les travaux du Syndicat Drôme
Gervanne n’ayant pas vocation à être versée en 2021,

La section de fonctionnement du budget supplémentaire permet de dégager un virement à la
section d’investissement de 5 200,10 €.

✔

Recettes d’investissement
Au-delà des crédits de report (82 759,80 €), le budget supplémentaire enregistre :

✔



l’aﬀectation de l’intégralité de l’excédent de fonctionnement 2020 (180 409,10 €) aﬁn de
couvrir le besoin de ﬁnancement de la section d’investissement,



le virement de la section de fonctionnement (5 200,10 €),



les opérations patrimoniales liées à l’entrée dans le patrimoine de la commune de la
canalisation acquise à l’euro symbolique auprès du syndicat Drôme Gervanne dans le
cadre de la sécurisation de l’alimentation en eau (15 656,00 €).

Dépenses d’investissement
Au-delà des crédits de report (22 608,05), le budget supplémentaire enregistre :


Une diminution des crédits voté au budget primitif du compte 2315 – « Installations,
matériels et outillage techniques », à hauteur de 15 206,08 €,
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les opérations patrimoniales liées à l’entrée dans le patrimoine de la commune de la
canalisation acquise à l’euro symbolique auprès du syndicat Drôme Gervanne dans le
cadre de la sécurisation de l’alimentation en eau (15 656,00 €).

2. Le budget de l’assainissement
Le budget supplémentaire 2021 s’élève à :
✔ section de fonctionnement :
✔ section d’investissement :

77 100,00 €
175 366,00 €

Il comporte notamment :
 l’aﬀectation déﬁnitive des résultats de la gestion 2020,
 les crédits de reports 2020, tant en dépenses qu’en recettes d’investissement,
 l’ajustement des enveloppes budgétaires votés dans le cadre du budget primitif 2021 par
virements de crédits.

✔

Recettes de fonctionnement
Une augmentation de 5 044,77 € du produit de la redevance d’assainissement, compte
70611, vient compléter l’aﬀectation partielle du résultat de fonctionnement 2020
(72 055,23).

✔

Dépenses de fonctionnement


Un abondement du chapitre 011 – Charges à caractère général, à hauteur de 5 500 €,
permettant de renforcer les crédits liés à l’entretien des réseaux (compte 61523) et
d’ouvrir des crédits au compte 627 – Services bancaires et assimilés dans la perspective
de la souscription d’un emprunt destiné à ﬁnancer les travaux votés au budget 2021.



Une ouverture de crédits au chapitre 65 – Autres charges de gestion courante de 100 € au
titre des admissions en non valeur à constater en 2021.



Une ouverture de crédits au chapitre 66 – Charges ﬁnancières, à hauteur de 1 000 €, liée
à la souscription de l’emprunt de 200 000 € à contracter.

La section de fonctionnement du budget supplémentaire permet de dégager une enveloppe
budgétaire de 70 500 € aﬁn d’autoﬁnancer les projets d’investissement.

✔

Recettes d’investissement
Au-delà des crédits de report (24 066 €), le budget supplémentaire enregistre :


l’aﬀectation partielle de l’excédent de fonctionnement 2020 (80 800 €) aﬁn de couvrir le
besoin de ﬁnancement de la section d’investissement,



le virement de la section de fonctionnement (70 500 €).
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✔

Dépenses d’investissement
Au-delà des crédits de report (77 286,50 €), le budget supplémentaire enregistre :


Au chapitre 16 – « Emprunts et dettes assimilées » une ouverture de crédits, à hauteur de
3 500 €, en vue du paiement d’une première échéance en capital de l’emprunt à
souscrire.



Une ouverture de crédits de 10 000 € au chapitre 20 - « Immobilisations incorporelles »,
non aﬀectée à ce jour ,



Des crédits complémentaires, à hauteur de 57 037,89 €, au compte de travaux 2315 « Installations, matériel et outillage techniques » du chapitre 23.
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Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

BUDGET COMMUNE
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Le Conseil municipal,
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 l'exercice 2021,
Vu la délibération du 14 avril 2021 d'affectation définitive du résultat de l'exercice 2020,
Vu la commission "Budget" du 13 avril 2021,
après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget supplémentaire 2021 tel que figurant dans le document budgétaire ci-joint et
relatif 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

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

BUDGET DE L'EAU
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Le Conseil municipal,
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 l'exercice 2021,
Vu la délibération du 14 avril 2021 d'affectation définitive du résultat de l'exercice 2020,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget supplémentaire 2021 tel que figurant dans le document budgétaire ci-joint et
relatif au budget de l'eau.
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 avril 2021

projet de délibération

BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Le Conseil municipal,
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 l'exercice 2021,
Vu la délibération du 14 avril 2021 d'affectation définitive du résultat de l'exercice 2020,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget supplémentaire 2021 tel que figurant dans le document budgétaire ci-joint et
relatif au budget de l'assainissement.
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 avril 2021

projet de délibération

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
POUR L'ANNEE 2021
Le rapporteur expose à l'assemblée qu'en application des dispositions de l'article 1639A du Code général des
impôts, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, les collectivités territoriales et leurs
groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes locales perçues à leur profit.
Par délibération du 1er février 2021, la Ville de Crest a délibéré pour l'année 2021 en maintenant ses taux
d'imposition des taxes directes locales comme suit :
 Taxe d'habitation
 Taxe foncière sur les propriétés bâties
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties

16,48 %
17,96 %
48,17 %

Or, à compter de l'année 2021, compte tenu de la réforme liée à la suppression de la taxe d'habitation sur les
résidences principales, cette dernière ne sera plus perçue par les communes, mais par l’État.
En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (15,51%) est transféré aux communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 33,47% (soit le taux
communal de 2020 : 17,96% + le taux départemental de 2020 : 15,51%).
Il est proposé de reconduire en 2021 les taux d'imposition communaux appliqués en 2020, tout en prenant en
compte les évolutions législatives.
Le Conseil municipal,
Vu la loi de finances pour 2020 et notamment son article 16,
Vu la loi de finances pour 2021,
Vu l'article 1639A du Code général des impôts,
Vu le budget primitif 2021 de fonctionnement,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après en avoir délibéré,
DECIDE de ne pas augmenter les taux d'imposition et de fixer les taux d'imposition des taxes directes locales
pour l'année 2021 comme suit :
 Taxe foncière sur les propriétés bâties
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties

33,47 % (17,96 % + 15,51%)
48,17 %

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer l'imprimé « 1259 Com » notifiant les taux
d'imposition.
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 avril 2021

projet de délibération

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
A L'ASSOCIATION VESTIAIRES INTER OEUVRES
Le rapporteur informe l'assemblée que suite aux inondations de la région de Nice, le Vestiaires Inter
Oeuvres s’est mobilisé pour faire acheminer des colis par deux bénévoles, pour venir en aide aux
sinistrés.
L'association sollicite donc la Ville de Crest pour l'obtention d'une subvention exceptionnelle afin
de les aider à financer ce déplacement.
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 Vestiaires Inter Œuvres pour l'aider à
financer ce poste d’éducateur menacé,
Considérant l’intérêt qu’il y a à valoriser les actions qui concourent à l’animation et au
développement économique, social, culturel, sportif, éducatif ou touristique de la commune.
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l'association Vestiaires Inter Œuvres montant
de 450 euros.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget de la ville.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget de la ville.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
A L'ASSOCIATION 1,2,3 SOLEIL ! DES ARTISTES A L’HÔPITAL
Le rapporteur informe l'assemblée que l'association 1,2,3 SOLEIL ! Des artistes à l'hôpital, organise
des interventions artistiques (clowns, chanteurs, spectacles...) au Centre Hospitalier de Valence
auprès e 6 000 enfants et adultes hospitalisés, notamment des seniors de gériatrie et des personnes
en soins palliatifs, originaire de la région valentinoise et de la vallée de la Drôme.
L'association sollicite donc la Ville de Crest pour l'obtention d'une subvention exceptionnelle afin
de les aider à organiser ces manifestations qui bénéficient à des crestois hospitalisés.
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 1,2,3 SOLEIL ! Des artistes à l'hôpital
pour l'aider à financer son activité,
Considérant l’intérêt qu’il y a à valoriser les actions qui concourent à l’animation et au
développement économique, social, culturel, sportif, éducatif ou touristique de la commune.
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l'association 1,2,3 SOLEIL ! Des artistes à
l'hôpital d'un montant de 300 euros.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget de la ville.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget de la ville.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT (FULH) :
PARTICIPATION DE LA COMMUNE
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le «Fonds Unique Logement et Habitat» a pour objectifs
d’aider les personnes en difficulté à accéder à un logement, à se maintenir dans leur logement, à
prévenir et régler des impayés d’énergie et d’eau. Le département pilote ce dispositif en lien avec
différents partenaires (CAF, MSA, ENEDIS, GrDF, bailleurs sociaux, distributeurs d’eau....).
Le FULH a été mobilisé, en 2020, dans notre commune, pour financer l’accès et le maintien dans le
logement, le règlement des impayés d’énergie et d’eau pour des ménages en difficulté.
Il est donc proposé d’abonder ce fonds sur la base de 0,50 € par habitant pour permettre au FULH
d'atteindre ses objectifs.
Le Conseil municipal,
Vu le budget primitif 2021 et notamment l’article 65 du budget communal,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
après en avoir délibéré,
DECIDE d’abonder financièrement le «Fonds Unique Logement et Habitat» sur la base de 0,50€
par habitant, soit un total de 8901 * 0,50 = 4 450,50 €,
DIT que cette dépense sera prélevée à l’article 6558 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 14 avril 2021

projet de délibérations

ADHESION DE LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2021
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
CONSIDERANT la nécessité de délibérer annuellement pour approuver les adhésions à des
associations et par conséquent, les cotisations qui en découlent ;
CONSIDERANT la liste ci dessous des associations auxquelles la commune souhaite adhérer pour
l'année 2021,

Associations

Montant cotisation

Territoria : observatoire national de l’innovation
publique

180 €

Plus beaux détours de France

3 700 €

Association des villes marraines : PLUTON

350.92 €

Maires de la Drôme

2 598.22 €

Petites villes de France
ANEM – élus de montagne

920.73 €
1 331.76 €

Conseil National des Villes et Villages Fleuris

225 €

Sites historiques Grimaldi

300 €

Villes et métiers d’art

1 000 €

Office de tourisme

505 €

après en avoir délibéré,
ACCEPTE d’adhérer pour l’année 2021 aux associations citées ci-dessus.
DIT que les crédits nécessaires au paiement des ces cotisations sont inscrits pour l’année à l’article
6281.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT
DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS POUR L’ANNEE 2021
Le Parc Naturel Régional du Vercors d’une superficie de 206 000 hectares, est situé dans le massif
du Vercors, s’étend sur 83 communes entre la vallée de l'Isère, au nord, et le Diois, au sud.
La Ville de Crest est membre du syndicat mixte du PNR du Vercors dont elle est ville porte.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Considérant la nécessité de participer au financement du PNR du Vercors,
après en avoir délibéré,
ACCEPTE de verser au Parc Naturel Régional du Vercors pour l’année 2021 une somme
de 1 979,34 € euros.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits pour l’année à l’article 6281.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

APPEL A PROJET NATIONAL CONCERNANT UN ATLAS DE LA BIODIVERSITE
COMMUNALE : CANDIDATURE COMMUNE DE LA VILLE DE CREST
A CELLE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
Un Atlas de la biodiversité communale est une démarche généralement initiée au niveau communal ou
intercommunal pour acquérir et partager une meilleure connaissance de la biodiversité du territoire concerné.
Il constitue une aide à la décision pour les collectivités territoriales concernées, afin de préserver et valoriser
leur patrimoine naturel et sensibiliser les habitants à la nécessaire prise en compte de ces enjeux.
Un appel à projets national est en cours, lancé par l'Office Français pour la Biodiversité, dans le cadre du
Plan de relance. L'OFB finance les actions des communes pour la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité.
Suite à leur proposition, la Ville de Crest envisage de s'associer au Parc Naturel Régional du Vercors pour
répondre à cet appel à projet dans le cadre d’une candidature unique dite "VERCORS" avec plusieurs autres
communes.
Cette candidature s'articule autour de quatre « blocs » : chauve-souris, pollinisateurs, haies et arbres
remarquables et zones humides et trois « volets » scientifique, participatif et sensibilisation, des
«
outils » : programme scolaire, plaquettes, webinaires, plateformes collaboratives (aide à l’identification
Faune/Flore), une animation locale et globale, ainsi qu'un pilotage local et global.
Les objectifs d'un atlas de la biodiversité communale sont les suivants :
• mieux connaître la biodiversité sur le territoire concerné ;
• sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité
(notamment via les sciences participatives, des visites sur site, des conférences etc.) ;
• faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques communales ou
intercommunales notamment par la traduction des connaissances dans les politiques d'aménagement du
territoire (documents d'urbanisme).
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'appel à projet national concernant un atlas de la biodiversité communale,
Vu la lettre d'intention de la Ville au Parc Naturel Régional du Vercors,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril 2021,
après en avoir délibéré,
DECIDE de répondre à cet appel à projet national concernant un atlas de la biodiversité communale,
DECIDE de déposer une candidature commune à celle du Parc Naturel Régional du Vercors,
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 14 avril 2021

projet de délibération

CONVENTIONS AVEC ARDECHE DROME NUMERIQUE PORTANT SUR LE
DEPLOIEMENT DE CABLES DE FIBRE OPTIQUE : CHEMIN DE FONTALIS,
PLACE DU GENERAL DE GAULLE ET CHEMIN DES ACACIAS
Le rapporteur expose à l'assemblée que dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire
communal par Ardèche Drôme Numérique, des travaux d'installation doivent être réalisés :
-sur la parcelle cadastrée section AB n°395, sise chemin de Fontalis,
-sur la parcelle cadastrée section AI n°595, sise Place du Général de Gaulle,
-sur la parcelle cadastrée section AI n°906, sise Chemin des Acacias.
Au regard du tracé des ouvrages, un poteau sera implanté sur la première parcelle, un boîtier de
raccordement ainsi qu'un câble de fibre optique seront déployés sur le bâtiment, enfin un câble sera déployé
sur les poteaux existants de la troisième parcelle.
L'établissement de conventions formalisent les conditions techniques et juridiques de la réalisation de ces
ouvrages par Ardèche Drôme Numérique.
Elles sont conclues à titre gratuit. Ardèche Drôme Numérique assume la responsabilité de tous dommages
matériels directs certains trouvant leur origine dans l'implantation, la réparation, l'exploitation ou l'entretien
des éléments du réseau de fibre optique.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention portant sur le déploiement d'un câble de fibre optique à l'extérieur des murs ou en
façade d'un immeuble optique proposés par Ardèche Drôme Numérique,
Vu le projet de convention de droit d'usage du domaine privé pour l'installation d'équipements de
communications électroniques,
Vu le projet de convention d'autorisation d'accès liée à l'utilisation d'une servitude ou d'un droit de passage
existant pour le déploiement d'un câble de fibre optique,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril 2021,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la convention portant sur le déploiement d'un câble de fibre optique à l'extérieur des murs ou en
façade d'un immeuble, sur la parcelle cadastrée section AI n°595, sise Place du Général de Gaulle,
APPROUVE la convention de droit d'usage du domaine privé pour l'installation d'équipements de
communications électroniques, sur la parcelle cadastrée section AB n°395, sise chemin de Fontalis,
APPROUVE la convention d'autorisation d'accès liée à l'utilisation d'une servitude ou d'un droit de passage
existant pour le déploiement d'un câble de fibre optique sur la parcelle cadastrée section AI n°906, sise
chemin des Acacias,
AUTORISE la signature de ces conventions avec Ardèche Drôme Numérique,
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 14 avril 2021

projet de délibération

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE RUE ROCHEFORT
Le rapporteur indique à l'assemblée que Monsieur Jean-Joseph HOANG et Madame Aurore
LEURENT représentant de la SCI Maison Buches, propriétaires de la parcelle cadastrée section
AI n° 615, sise 12 rue Rochefort, ont sollicité la commune pour acquérir une parcelle enclavée,
jouxtant leur propriété, issue du domaine public, d'une surface de 90 m 2. Il convient de préciser que
cette parcelle aura uniquement un usage de jardin. Une découpe cadastrale doit intervenir pour
borner la parcelle.
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne relève plus
du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.
Ainsi, la sortie d’un bien du domaine public communal est conditionnée, d’une part, par une
désaffectation matérielle du bien liée à la cessation de toute activité de service public et, d’autre
part, par une délibération de la commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du
bien, pour permettre son classement dans le domaine privé communal.
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 2141-1 du Code général des propriétés des personnes publiques,
Vu le plan de la surface de 90 m2 à extraire du domaine public,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril
2021,
Considérant que la parcelle de 90 m 2 n'est pas affectée à un service public ou à l'usage direct du
public,
Après en avoir délibéré,
CONSTATE la désaffectation matérielle de fait d'un service public de la parcelle de 90 m2 issue du
domaine public cadastrée section AI n°xx, située rue Rochefort.
PRONONCE le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AI n°xx d'une
superficie de 90 m2, située rue Rochefort et son classement dans le domaine privé communal.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

CESSION D'UNE PARCELLE RUE ROCHEFORT
A LA SCI MAISON BUCHES
Le rapporteur indique à l'assemblée que Monsieur Jean-Joseph HOANG et Madame Aurore
LEURENT représentant de la SCI Maison Buches, propriétaires de la parcelle cadastrée section
AI n° 615, sise 12 rue Rochefort, ont sollicité la commune pour acquérir une parcelle enclavée,
jouxtant leur propriété, issue du domaine public, d'une surface de 72 m 2. Il convient de préciser que
cette parcelle aura uniquement un usage de jardin.
Cette acquisition leur permettra de traiter le problème d'infiltration sur le bâtiment.
Il est proposé au Conseil municipal de céder cette parcelle cadastrée section AI n°xx d'une
superficie de 90 m2 située rue Rochefort au prix de 70 € TTC le m 2, soit 6 300 € TTC, à la SCI
Maison Buches représentée par Monsieur Jean-Joseph HOANG et Madame Aurore LEURENT.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu le courrier du 1er décembre 2020 de la SCI Maison Buches pour l’acquisition de cette parcelle de
72 m2 issue du domaine public,
Vu le plan de création de parcelle du 12 février 2021,
Vu la délibération de déclassement de cette parcelle cadastrée section AI n°xx du domaine public,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril
2021,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune de la parcelle cadastrée AI n°xx, d'une superficie
de 90 m² au prix de 70 € TTC le m2, soit 6 300 € TTC, à la SCI Maison Buches représentée par
Monsieur Jean-Joseph HOANG et Madame Aurore LEURENT, ou à toutes personnes qui s'y
substitueraient.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE RUE RODERIE
Le rapporteur indique à l'assemblée que Monsieur Gérald HERMANT et Madame Céline PORET ,
propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n° 446, sise 5 rue Carcavel, ont sollicité la
commune pour acquérir la placette rue Roderie, jouxtant leur propriété, issue du domaine public,
d'une surface de 15 m², dans le but de réaliser des travaux d’étanchéité de leur maison.
Il convient de préciser que cette parcelle aura uniquement un usage de jardin. Une découpe
cadastrale doit intervenir pour borner la parcelle.
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne relève plus
du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.
Ainsi, la sortie d’un bien du domaine public communal est conditionnée, d’une part, par une
désaffectation matérielle du bien liée à la cessation de toute activité de service public et, d’autre
part, par une délibération de la commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du
bien, pour permettre son classement dans le domaine privé communal.
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 2141-1 du Code général des propriétés des personnes publiques,
Vu le plan de la surface de 15 m2 à extraire du domaine public,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril
2021,
Considérant que la parcelle de 15 m 2 n'est pas affectée à un service public ou à l'usage direct du
public,
Après en avoir délibéré,
CONSTATE la désaffectation matérielle de fait d'un service public de la parcelle de 15 m2 issue du
domaine public cadastrée section AI n°xx, située rue Roderie.
PRONONCE le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AI n°xx d'une
superficie de 15 m2, située rue Rochefort et son classement dans le domaine privé communal.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

CESSION D'UNE PARCELLE RUE RODERIE
A MONSIEUR GERALD HERMANT ET MADAME CELINE PORET
Monsieur Gérald HERMANT et Madame Céline PORET, propriétaires de la parcelle cadastrée
section AI n° 446, sise 5 rue Carcavel, ont sollicité la commune pour acquérir la placette rue
Roderie, jouxtant leur propriété, issue du domaine public, d'une surface de 15 m², dans le but de
réaliser des travaux d’ étanchéité de leur maison. En effet,des infiltrations importantes
endommagent leur bien et ces derniers souhaite traiter cela efficacement.
Il convient de préciser que cette parcelle aura uniquement un usage de terrasse non constructible.
Il est proposé au Conseil municipal de céder cette parcelle cadastrée section AI n°xx d'une
superficie de 15 m2 située rue Roderie au prix de 1 500 € TTC, à Monsieur Gérald HERMANT et
Madame Céline PORET.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu le courrier du 10 juin 2020 de Monsieur Gérald HERMANT pour l’acquisition de cette parcelle
de 15 m2 issue du domaine public,
Vu le courriel du 2 mars 2021 de Monsieur Gérald HERMANT et Madame Céline PORET
d’acceptation du prix de cession,
Vu le plan de la parcelle à extraire,
Vu la délibération de déclassement de cette parcelle cadastrée section AI n°xx du domaine public,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril
2021,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune de la parcelle cadastrée AI n°xx, d'une superficie
de 15 m² au prix de 1 500 € TTC, à Monsieur Gérald HERMANT et Madame Céline PORET, ou à
toutes personnes qui s'y substitueraient.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE AI 1211 LOT 2 RUE DES BOUCHERIES
Une partie de l'immeuble situé 27 rue de l'Hôtel de Ville à Crest appartenant à Madame Georgette
DURAND surplombe le domaine public communal formant une voûte au dessus de la rue des
Boucheries.
Madame Georgette DURAND a sollicité la Mairie de Crest pour régulariser la situation juridique de
son immeuble, en se portant acquéreur à l'euro symbolique de la partie de leur immeuble situé au
dessus du domaine public.
Une division cadastrale en volume a été réalisée pour créer 2 lots distincts sur la parcelle cadastrée
section AI n°1211.
Pour cela, la commune doit prononcer la désaffectation et le déclassement du lot 2, avant toute
cession.
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne relève plus
du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.
Ainsi, la sortie d’un bien du domaine public communal est conditionnée, d’une part, par une
désaffectation matérielle du bien liée à la cessation de toute activité de service public et, d’autre
part, par une délibération de la commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du
bien, pour permettre son classement dans le domaine privé communal.
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 2141-1 du Code général des propriétés des personnes publiques,
Vu le document d'arpentage réalisé par le Cabinet Darras géomètre expert le 24 février 2021,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril 2021,

Considérant que le lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1211 n'est pas affectée à un service
public ou à l'usage direct du public,
Après en avoir délibéré,
CONSTATE la désaffectation matérielle de fait d'un service public du lot 2 de la parcelle cadastrée
section AI n°1211 située rue des Boucheries.
PRONONCE le déclassement du domaine public du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1210
d'une superficie de 22 m2 situé rue de l'Hôtel de Ville-rue des Boucheries et son classement dans le
domaine privé communal.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

CESSION DU LOT 2 DE LA PARCELLE SECTION AI N°1211 RUE DES BOUCHERIES
A MADAME GEORGETTE DURAND
Madame Georgette DURAND souhaite régulariser cette situation juridique en se portant acquéreur
à l'euro symbolique du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1211, formé par la partie de son
immeuble surplombant le domaine public.
Il est proposé au Conseil municipal de céder le lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1211 d'une
superficie de 22 m² située rue des Boucheries au prix de l'euro symbolique, à la Madame Georgette
DURAND.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
Le Conseil municipal,
Vu la demande d'avis à la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu la proposition pour l’acquisition du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n° 1211,
Vu la délibération de déclassement du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1211 du domaine
public,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril 2021,

Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune du lot 2 de la parcelle cadastrée AI n°1211, d'une
superficie de 22 m² au prix de l'euro symbolique à Madame Georgette DURAND, ou à toutes
personnes qui s'y substitueraient.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

CESSION DU LOT N°3 AU CENTRE D’ART
À MONSIEUR MARTIAL DUVERT
La commune de Crest est copropriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 55 et AN n°90, situées Place
Medvode, avec Monsieur Martial DUVERT.
Lors de la création du Centre d’art, l’ancienne caserne des pompiers a été divisée en 3 lots. La Ville de Crest
a cédé le lot n°1 à Monsieur Martial DUVERT, galeriste. Le lot n°2 accueille le Centre d’art communal.
Le lot n°3 est resté propriété de la commune avec pour destination ultérieure l’accueil d’une activité en
rapport avec le Centre d'art.
Il convient de rappeler que pour concrétiser ce projet, la Ville a bâti un partenariat avec Martial DUVERT
galeriste local suivant deux axes :
1- prêt régulier d' une partie de sa collection privée à la ville afin d'enrichir les expositions du centre d'arts,
2- grâce à sa présence sur les lieux, il garantira un accueil dans le Centre d'art en l'absence de personnel de la
ville.
Monsieur Martial DUVERT a sollicité la commune pour acquérir le lot n°3 au Centre d’art, d’une surface de
190 m², dans le but d’agrandir sa galerie et d’exposer ses pièces.
Il convient de rappeler que le lot n°3 ne peut accueillir qu’une activité en lien avec les métiers d’art ou
culturel. Le lot n°3 est actuellement desservi uniquement accessible par le lot n°1 de Monsieur Martial
DUVERT.
Compte tenu de l'intérêt de ce projet, il est proposé de céder le lot n°3 située sur les parcelles cadastrées
section AN n° 55 et AN n°90 représentant les 259/1000 des parties communes générales pour un montant de
60 000 € TTC à Monsieur Martial DUVERT.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
Le Conseil municipal,
Vu le projet de réalisation d'un centre d'art en partenariat avec Monsieur Martial DUVERT,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu l'état descriptif de division en copropriété,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril 2021,
Après en avoir délibéré,
DIT que le lot n °3 :
-est à usage de galerie d'art
-est constitué d'une partie de la parcelle cadastrée section AN n°55 et d'une partie de la parcelle cadastrée
section AN n°90.
-comprend les 259/1000 des parties communes générales
DONNE son accord à la cession par la commune du lot n°3 d’une surface de 190 m² pour un montant
de 60 000 € TTC, à Monsieur Martial DUVERT ou à toute personne qui s'y substituerait.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

CESSION DE LA PARCELLE AI 130p RUE DES ALPES
À MONSIEUR JEAN-BAPTISTE BARBET
ET CREATION D'UNE SERVITUDE POUR LE RESEAU D'EAU PLUVIALE
La commune de Crest est propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°130, située rue des Alpes
à Crest.
Monsieur Jean-Baptiste BARBET propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°129 souhaite se
porter acquéreur d'une partie de la parcelle cadastrée section AI n°130p d'une superficie de 49m2.
Il est proposé au Conseil municipal de céder cette parcelle cadastrée section AI n°130p d'une
superficie de 49 m2 située rue des Alpes au prix de 4 900 € TTC à Monsieur Jean-Baptiste
BARBET.
Il convient d'indiquer qu'une servitude de passage pour le réseau d'eau pluviale devra être créé lors
de cette cession.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu le courrier du 17 janvier 2020 de Monsieur Jean-Baptiste BARBET pour l'acquisition de cette
parcelle de 49 m2,
Vu le courrier du 14 octobre 2020 de proposition de prix d'acquisition à Monsieur BARBET,
Vu le courrier d'acceptation du 17 février 2021, d'acceptation par Monsieur BARBET du prix de
cession,
Vu le plan de projet de découpe de la parcelle,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril
2021,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune de la parcelle cadastrée AI n°130p, d'une
superficie de 49 m² au prix de 4 900 € TTC, à Monsieur Jean-Baptiste BARBET, ou à toute autre
personne qui s'y substituerait.
SOLLICITE la création d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AI n°130p pour
le réseau d'eau pluviale.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

ECHANGES DES PARCELLES AN N°149 ET AN N°151 ENTRE MADAME COLETTE
BERARD ET LA VILLE DE CREST
ET CREATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE
Madame Colette BERARD a acheté une maison sise 59 avenue Jean Rabot. La Ville de CREST bénéficiait
d'une servitude de passage qui impactée quasiment la totalité de sa parcelle, pour accéder aux caves derrière
le bâtiment de l'école de musique.
Aussi, Madame BERARD a sollicité la Ville de Crest afin de trouver une solution pour réduire l'emprise de
cette servitude.
Après plusieurs rencontres, un accord a été trouvé entre Mme BERARD et la Ville de Crest, consistant en un
échange de parcelles de 25 m 2 et la création d'une nouvelle servitude de passage consentie à la Ville de Crest
pour accéder aux caves du bâtiment situées au fond de la parcelle. Mme BERARD s'engage à clôturer sa
parcelle et à laisser l'accès à la Ville par deux portails.
La commune cède la parcelle cadastrée section AN n°151, sise avenue Jean Rabot d'une superficie de 25 m 2,
à Madame Colette BERARD au prix de 750 euros TTC.
Madame Colette BERARD cède à la commune la parcelle cadastrée section AN n°149, sise avenue Jean
Rabot, d'une superficie de 25 m2, au prix de 750 euros TTC.
L'intégralité de cet échange de terrain sera réalisé sans soulte.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cet échange et à la création d'une
servitude de passage.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu les courriers du 24 juin 2019, du 16 octobre 2019, du 10 février 2020, 24 juillet 2020 de Madame Colette
BERARD,
Vu les courriers du 26 juillet 2019 et 5 octobre 2020 de la Ville de CREST,
Vu le plan des parcelles AN n°149 et 151,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril 2021,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord pour les échanges de parcelles suivants :
La commune cède la parcelle cadastrée section AN n°151, sise avenue Jean Rabot d'une superficie de 25 m 2,
à Madame Colette BERARD ou à toute personne qui s'y substituerait au prix de 750 euros TTC.
Madame Colette BERARD cède à la commune la parcelle cadastrée section AN n°149, sise avenue Jean
Rabot, d'une superficie de 25 m2, au prix de 750 euros TTC.
L'intégralité de ces échanges de terrain serait réalisée sans soulte.
SOLLICITE la création d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AN n°150 et n°151,
de Madame Colette BERARD ou à toute personne qui s'y substituerait.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

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

CONVENTION D’ADHÉSION
PETITES VILLES DE
DEMAIN
ENTRE


La Commune de CREST
MARITON ;



L’EPCI de la Communauté de Commune du Crestois et du Pays de Saillans
représentée par son président Monsieur Denis BENOIT .

représentée par son maire Monsieur Hervé

d’une part,
ET


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

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

Objet de la convention

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


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

o à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme
réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en
contradiction avec les orientations du projet ;
o à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 mois à compter de la
signature de la présente convention.


Le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes



Le Conseil départemental de la Drôme



La Banque des Territoires

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

4



L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées
à l’article 4 de la présente Convention



Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise
en œuvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef
de projet Petites villes de demain » »). Le chef de projet rend notamment compte de
ses travaux par la production de rapports transmis aux membres du comité de projet.



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



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



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



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



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



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

6.2 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation
[2020 – 2026]
 Un PLH est en cours d’élaboration au sein de la communauté de communes
 Le SCOT est en cours de finalisation
6.4 Besoins en ingénierie estimés
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Pour les actions en cours, matures, cohérentes avec le plan d’action en cours
concourant à la revitalisation)
Opération de requalification du quartier de la gare : une équipe de maîtrise d’œuvre a
été retenue et travaille actuellement sur la première tranche. Il s’agit d’un projet
d’envergure nécessitant le travail conjoint de plusieurs partenaires (Département,
Région, SNCF…). Un accompagnement concernant les demandes de subventions sur
ce projet serait un plus.
Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est indispensable que soit réalisée une
étude globale de stationnement, un bureau d’étude devra être sollicité.
Dans le cadre de la requalification de la place des Moulins, une concertation doit être
engagée avec la population afin de définir le programme de cet aménagement, un
accompagnement pour cette démarche est nécessaire.
Dans le cadre de la réflexion sur la requalification du site de l’ancien hôpital, la
Banque des territoires va financer la seconde partie de l’étude d’opportunité,
cependant il pourrait s’avérer nécessaire de faire réaliser des études techniques
complémentaires (état du bâti, diagnostics plomb, amiante, structure …)
Concernant l’aménagement d’une salle de danse et d’une salle de chant à l’étage de
l’école de musique, une équipe de maîtrise d’oeuvre devra être sollicitée.
Un diagnostic doit être réalisé sur l’église Saint Sauveur, une équipe de maîtrise
d’œuvre va être sollicitée.
Pour travailler un lieu d’accueil d’animations culturelles et de services autour des
jeunes, une étude va être lancée. Elle nécessitera un accompagnement.
Une étude doit également être lancée sur l’aménagement des berges de la Drôme afin
de les rendre accessibles à tous (sentiers, pontons...) y compris au Personnes à
Mobilité Réduite, ce qui nécessite des compétences techniques et humaines.

ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE
DEMAIN
Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses
missions. Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste.
Le profil doit être affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et
apporter une plus-value au regard des compétences présentes localement.
Rôle du chef de projet Petites villes de demain
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre
du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la
conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les
actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de
projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales
engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les
représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il
bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et
partager ses expériences.
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui
permettant d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité.
Il est préconisé que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et
des services de l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la
collectivité maîtresse d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits
entre le chef de projet et l’élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou
non).
Missions du chef de projet Petites villes de demain
Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir
sa programmation :
- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours
pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;
- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et
partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les
documents stratégiques territoriaux ;
- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les
thématiques suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités,
mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition
écologique et environnement, numérique, participation ;
- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les
partenaires nationaux et locaux du programme PVD ;
- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou
avenantés (projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAHRU*...).
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en
lien avec les référents des partenaires de la Ville.

11

-

Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan
d’actions globale ;
Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats
financiers et opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de
communication) ou tout autre dispositif ;
Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ;
Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan
prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux
demandes de subventions ;
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*.

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :
- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ;
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au
projet et s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus
décisionnels courant à l’avancement du projet ;
- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer
des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires,
dispositif d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la
validation auprès des instances concernées ;
- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du
projet ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de
concertation et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux.
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :
- Participer aux rencontres et échanges
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques
Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain :
Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans
le cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions
présentées ci-dessus et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% à
minima).
Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en
œuvre d’une OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise
en œuvre de cette opération programmée complexe.
ANNEXE 2: ANNUAIRE
Nom Prénom
CHIEUX
Franceline

Collectivité
Ville de Crest

MONTEIL Frederick Ville de Crest
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Poste et service
DGA
l’aménagement
Chef de projet

Mail
à

Franceline.chieux
@mairie-crest.fr
À venir

Téléphone
06.73.71.86.57
A venir

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLUA LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que la loi ALUR prévoit que les communautés de communes
ou les communautés d’agglomération deviennent compétentes en matière de Plan Local
d’Urbanisme le lendemain d’un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi, soit le 27 mars
2017.
Néanmoins, le législateur avait laissé aux communes la possibilité (article 136-II de la loi ALUR)
de s’opposer à ce transfert : « Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans
mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la
population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu ».
Par une délibération en date du 3 mars 2017, le Conseil municipal s’était opposé au transfert de la
compétence en matière de PLU à la Communauté de Communes du Crestois et du pays de Saillans.
Cependant, la loi ALUR a également intégré un mécanisme de « revoyure », dans le cas où le
transfert n’avait pu avoir lieu, au 26 mars 2017, en raison de l’opposition des communes.
La Loi précisait ainsi que, s’il n’avait pas été effectué précédemment, le transfert de la compétence
à l’EPCI se réalisera automatiquement « le premier jour de l’année suivant l’élection
du Président de la communauté consécutive au renouvellement général des Conseils municipaux
et communautaires». En conséquence, le transfert de cette compétence devait devenir effectif
au 1er janvier 2021.
Toutefois, le même mécanisme d’opposition au transfert de la compétence était également rendu
possible à cette occasion. Pour ce faire, au moins 25 % des communes, représentant au moins
20 % de la population devaient délibérer dans les trois mois précédents, soit du 1 er octobre
au 31 décembre 2020, afin de s’y opposer.
Par délibération du 16 novembre 2020, la Ville de Crest s'est donc opposée au transfert de la
compétence PLU à la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans.
Or, l'article 7 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire
reporte au 1er juillet 2021 le transfert automatique de la compétence PLU aux Communautés de
communes et Communautés d'agglomération.
Les communes membres d'une intercommunalité doivent donc pour s'y opposer, se prononcer
en prenant une délibération en ce sens, dans les trois mois précédent le 1 er juillet 2021,
soit du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.
Le Conseil municipal a approuvé le 20 septembre 2019 la révision du Plan Local d’Urbanisme de
la commune, exécutoire depuis le 8 novembre 2019. Par délibération du 14 décembre 2020, le
Conseil municipal a lancé la procédure de modification de droit commun du Plan Local
d'Urbanisme. En effet, le document d’urbanisme doit faire l’objet d’une évolution pour prendre en
compte notamment les travaux réalisés pour le recalibrage du ruisseau de la Saleine.
Aussi, il est proposé au Conseil municipal de s’opposer au transfert automatique à un échelon
intercommunal, de la compétence urbanisme, qui permet aux communes et aux Conseils
municipaux de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie, en fonction des spécificités
locales, d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle, et selon des formes
urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre.
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Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5214-16 et L.5616-5,
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 151-1 et suivants,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),
notamment son article 136,
Vu la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, notamment
son article 7,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-137 du 16 novembre 2020 d'opposition de la Ville
de Crest au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes du Crestois et du Pays
de Saillans,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril 2021,

Considérant que la loi ALUR a posé le principe du transfert automatique aux communautés de
communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 27 mars 2017, de la compétence
des communes en matière de plan local d'urbanisme et de carte communale,
Considérant que l'article 136 de la même loi prévoit toutefois que, pour les communautés de
communes et les communautés d'agglomération créées avant le 26 mars 2014, ce transfert de
compétence n'interviendra pas si, dans les trois mois précédant le 26 mars 2017, « au moins 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent »,
Considérant que la loi ALUR a également intégré un mécanisme de « revoyure », dans le cas où le
transfert n’avait pu avoir lieu, au 26 mars 2017, en raison de l’opposition des communes.
Considérant que cette même loi précise que, s’il n’a pas été effectué précédemment, le transfert de
la compétence à l’EPCI se réalisera automatiquement « le premier jour de l’année suivant l’élection
du Président de la communauté consécutive au renouvellement général des Conseils municipaux et
communautaires ». En conséquence, le transfert de cette compétence deviendra effectif au 1er
janvier 2021.
Considérant que l'article 7 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire, reporte au 1er juillet 2021 le transfert automatique de la compétence PLU aux
Communautés de communes et Communautés d'agglomération.
Considérant que le même mécanisme d’opposition au transfert de la compétence est également
rendu possible à cette occasion. Pour ce faire, au moins 25 % des communes, représentant au
moins 20 % de la population doivent délibérer dans les trois mois précédents, soit du 1 er avril au 30
juin 2021, afin de s’y opposer.
Considérant que le plan local d'urbanisme détermine des éléments fondamentaux de la vie des
habitants de la commune (équipements,logements, commerces, constructibilité des terrains) et qu'il
est important pour l'avenir de la commune que le Conseil municipal conserve sa compétence dans
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ce domaine,
Considérant, en outre, que les orientations générales nécessitant une coordination intercommunale
seront précisées par un schéma de cohérence territorial à l'échelle de la communauté et qu'il
appartient au Conseil municipal de définir, dans le cadre du plan local d'urbanisme, les règles
détaillées applicables à la commune,
Considérant que la commune de Crest a approuvé par une délibération du Conseil municipal
du 20 septembre 2019, la révision de son document d'urbanisme,
Considérant que la commune de Crest a lancé la procédure de modification de droit commun de
son Plan Local d'Urbanisme par délibération du 14 décembre 2020,
Après en avoir délibéré,
RETIRE la délibération n°2020-137 du 16 novembre 2020,
DECIDE de s’opposer au transfert automatique à un échelon intercommunal de la compétence
urbanisme, qui permet aux communes et aux Conseils municipaux de déterminer librement
l’organisation de leur cadre de vie, en fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers, de
préservation patrimoniale ou naturelle, et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une
commune à l’autre.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

MAINTIEN DE LA COMPETENCE A LA REGION PLUTOT QUE TRANSFERT DE LA
COMPETENCE ORGANISATION DE LA MOBILITE
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que la loi n°2019-1428 d'Orientation des Mobilités (LOM) du
24 décembre 2019 prévoit d'ici le 1 er juillet 2021 la couverture intégrale du territoire national en
Autorités Organisatrice de la Mobilité.
L'article 8 de la LOM prévoit que les Communautés de communes qui ne sont pas compétentes
en matière d'organisation de la mobilité pourront solliciter ce transfert par délibération
jusqu'au 31 mars 2021. A défaut de délibération en ce sens, la compétence reviendra à la Région
à compter du 1er juillet 2021.
Le transfert de la compétence facultative "Organisation de la mobilité" s'opère selon les modalités
de droit commun prévues à l'article L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales.
Pour que le transfert soit effectif, le Conseil communautaire doit approuver le transfert de la
compétence "organisation de la mobilité" par délibération et la notifier au Maire de chaque
commune membre de l'intercommunalité. Les Conseils municipaux auront alors trois mois pour
accepter par délibération ce transfert de compétence. Si aucune délibération n'est prise dans le délai
l'avis est réputé favorable.
Il faut recueillir l'accord des 2/3 au moins des Conseils municipaux représentants plus de la moitié
de la population totale de la Communauté de communes OU la moitié au moins des Conseils
municipaux des communes représentant les 2/3 de la population totale de la Communauté de
communes. Cette majorité doit nécessairement comprendre, le Conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population
totale concernée.
Une fois la compétence transférée à la Communauté de communes, elle devient alors AOM
locale. La Communauté de communes devient compétente pour tous les services à l'intérieur de son
ressort territorial (organiser les services réguliers de transport public de personnes, les services de
transport à la demande, scolaire ... et contribuer au développement de ces modes, pour élaborer un
plan de mobilité du territoire, choisir les modalités de mise en œuvre de la compétence et percevoir
les recettes et taxes nécessaires).
L'intercommunalité se substitue aux communes membres dans l'exécution des services de mobilités
qu'elles assuraient. De ce fait, les services de mobilité communaux existants, sont selon les
modalités de transfert de compétence de droit commun, transférés à la Communauté de communes.
La Communauté de communes lorsqu'elle devient AOM locale ne se voit pas transférer les
services régionaux dépassant son ressort territorial. La Région reste compétente pour leur
organisation.
Le Conseil régional a proposé de conserver cette compétence et a exprimé à la Ville de Crest des
propositions intéressantes pour développer l'offre de transport à Crest.
Compte-tenu des enjeux de transports dans la vallée de la Drôme et sur notre bassin d'emploi avec
Valence, compte tenu des difficultés de l'organisation intercommunale sur le crestois, compte-tenu
des propositions du Conseil régional, il est proposé de choisir la Région comme collectivité
exerçant la compétence organisation de la mobilité plutôt que la Communauté de communes.
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projet de délibération

Le Conseil municipal,
Vu le Code des transports, et notamment son article L1231-1,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-17,
Vu la loi 2015-991 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015,
Vu la loi n°2019-1428 d'Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Crestois et du
Pays de Saillans du 30 mars 2021,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 12 avril
2021,
Considérant que la loi LOM propose le transfert aux Communautés de communes, à compter
du 1er juillet 2021, de la compétence organisation de la mobilité tout en permettant un autre choix,
Considérant la nécessité, pour acter du transfert de compétence, de recueillir l'accord des 2/3 au
moins des Conseils municipaux représentants plus de la moitié de la population totale de la
Communauté de communes OU la moitié au moins des Conseils municipaux des communes
représentant les 2/3 de la population totale de la Communauté de communes. Cette majorité doit
nécessairement comprendre, le Conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée,
Considérant la volonté pour la Ville de Crest de développer l'offre de transport sur le territoire de la
commune et la possibilité de partenariat avec le Conseil régional,
Après en avoir délibéré,
DECIDE de s’opposer au transfert de la compétence « organisation de la mobilité » à la
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

PERSONNEL COMMUNAL : ORGANISATION DU TELETRAVAIL
Le rapporteur expose à l’assemblée que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont
réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou ponctuel et volontaire en utilisant les technologies de
l'information et de la communication. La mise en place du télétravail nécessite une délibération, après avis du
comité technique, qui doit fixer :
1) Les activités éligibles au télétravail ;
2) La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par
l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont
disponibles et leurs équipements ;
3) Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des
données ;
4) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
5) Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;
6) Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
7) Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du
télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi
que de la maintenance de ceux-ci ;
8) Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
9) Les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications
techniques est établie.
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 10/11/2020,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 13 avril 2021,
sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE l'instauration du télétravail au sein de la collectivité ou de l'établissement, telles que définie dans la
charte du télétravail mise en place dans les services de la mairie et du CCAS, annexée à la présente
délibération,
VALIDE les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis dans la charte,
DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget, section de fonctionnement.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Annexe 1 :

GUIDE POUR DEFINIR LES FONCTIONS ELIGIBLES AU TELETRAVAIL
Toutes les fonctions ne sont pas éligibles au télétravail.
Il est conseillé d’acter une approche par l’activité plutôt que par le métier, afin d’avoir une
vision plus ouverte des possibilités de télétravail :
- l’agent a-t-il des activités télétravaillables et pouvant être regroupées sur une journée ?
Une autre méthode est possible : l’approche par l’analyse des tâches (définition des
critères sur lesquels s’appuyer pour refuser de considérer une activité comme éligible au
télétravail).
Exemples de critères restrictifs :
- nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de
l’administration, auprès de tous types d’usagers ou de personnels,
- accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels dont la sécurité ne
peut être assurée en dehors des locaux de l’administration,
- accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de progiciels ou d’applications
faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels spécifiques,
- toute activité professionnelle supposant qu’un agent exerce hors des locaux de
l’administration, notamment pour les activités nécessitant une présence sur les lieux de
travail (éducation, sécurité,…).
Cette grille peut aider les responsables de service à apprécier ensuite, au cas par cas, les
activités télétravaillables des agents.
Le conseil de la direction des ressources humaines peut intervenir pour l’appréciation des
activités éligibles ou non.
Outre l’activité, chaque demande doit être étudiée selon des critères individuels.
L’agent doit être en capacité de travailler seul :
- ancienneté suffisante : un agent qui est encore en phase d’acquisition des
connaissances nécessaires doit disposer d’un accompagnement de la part de ses
collègues et de son manager,
- maîtrise de l’usage des outils informatiques nécessaires,
- capacité à s’organiser, à gérer son temps,
- autonomie, rigueur et capacité à rendre des comptes...
Il est indispensable d’établir des critères objectifs d’éligibilité (nature du travail,
performance au poste, autonomie, ancienneté, etc.) afin de permettre aux responsables
de services de justifier les éventuels refus de passage en télétravail et éviter ainsi tout
sentiment arbitraire.
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Annexe 2 :

DEMANDE  OU RENOUVELLEMENT DE TELETRAVAIL 
(à renseigner et à remettre au responsable de service pour avis, avant transmission au service
Ressources humaines)

Identification de l’agent :
Nom : …………………………………….……….

Prénom : ………………………..…………

Catégorie : 

Grade : ...………………………..…………

A

 B



C

Service :………………………………….……….

Fonctions : …………………………………

Date de prise de poste : …………………..…...
Temps de travail : ……………

Quotité en cas de temps partiel : ………..

Identification des activités pouvant être exercées en télétravail et des moyens
informatiques utilisés
Activités

Logiciels utilisés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Organisation du télétravail souhaitée
 Hebdomadaire - fixe
 à hauteur de ..… jour par semaine ou …….. demi-journées
 jour(s) de télétravail souhaité(s) :
 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi
 Domicile
 adresse : ……………………………………………………………………………..
 Je dispose d’un espace pouvant être dédié au télétravail :  Oui  Non
 Je dispose d’un abonnement internet :  Oui  Non
Vérification de la couverture ADSL du domicile
 téléphone fixe du domicile : …………………………………………..
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Autres renseignements liés à la demande (facultatif)
Eléments relatifs à la situation personnelle (éloignement, situation familiale, autre) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Renseignements complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Distance domicile / travail : …………………………………………………………………………………
Nombre de km parcourus par jour : ……………Temps de déplacement journalier :…………………..
Mode de déplacement : ………………………………………………………………………………………

Fait à …………………….. le ……………….

Signature de l’agent

Information importante : Les pièces suivantes devront impérativement être remises avant la début de la période de
télétravail à domicile :
- une attestation de conformité électrique ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant de la conformité de
l'installation électrique de son espace de travail à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse
tension en France (art. 5 arrêté 21/07/16 – art. 4 décret 2016-151),
- une attestation de l'assurance auprès de laquelle un contrat d'assurance multirisques habitation a été souscrit
précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x) défini (s) dans l'acte individuel (art. 5 arrêté 21/07/16),
A défaut de produire de tels documents, l'agent ne pourra être autorisé à exercer ses activités en télétravail.
- une attestation sur l’honneur précisant qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes
conditions d'ergonomie,
- un justificatif attestant qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec
son activité professionnelle.
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DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE TELETRAVAIL
Avis hiérarchiques à la demande de l’agent :
L’encadrant direct (N+1) ayant conduit l’entretien :
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………...
Service : …………………………………..
Date de l’entretien avec l’agent : ……………… Date de démarrage proposée :…………
J’émets un avis au regard des critères suivants :
- Autonomie
 Favorable
- Capacité à s’organiser
 Favorable
- Capacité à rendre compte
 Favorable
- Savoir-être
 Favorable
- Nature de l’activité
 Favorable
- Organisation du service
 Favorable








Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable

Durée période d’adaptation (3 mois maximum) :……………………………………….………
Durée de la période de télétravail (un an maximum) :…………………...…………….………
Avis : (si avis défavorable, argumenter le refus)

Date : ……………………

Signature

L’autorité territoriale ou son représentant :
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………...
Fonction : …………………………………..
- Conformité administrative

 Conforme

 Non conforme

- Faisabilité technique

 Oui

 Non

Décision :

 Acceptée à compter du : ……………….
 Refusée

(si défavorable, argumenter le refus)

Date : ……………………
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Annexe 3 :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR L’EXERCICE DU TELETRAVAIL
La présente attestation est remplie par l’agent concerné par le télétravail. Elle permet de vérifier
les conditions techniques d’installation de l’agent en télétravail.
Les informations attestées par le présent document sont déclaratives. Elles engagent la
responsabilité de l’agent en cas de fausse déclaration ou de déclaration incomplète ou erronée. En
cas de modification des conditions d’installation en télétravail, le salarié est tenu d’informer sans
délai l’employeur.
Objet : Télétravail
Je soussigné(e) M, Mme……………………………………….. Grade ………………………………..,
certifie sur l'honneur :
- exercer le télétravail à l’adresse suivante : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
 mon domicile

 centre de télétravail

 autre lieu (à préciser : ……………...……………..

- disposer d’une assurance habitation du lieu de télétravail (contrat « multirisque habitation ») et
responsabilité civile couvrant les activités dans le cadre du télétravail (certificat à joindre),
- disposer d’un accès au réseau téléphonique de bonne qualité permettant les appels entrants et
sortants,
- disposer d’installations électriques à mon domicile conformes à la réglementation en vigueur au
poste de télétravailleur (mise à la terre, disjoncteurs différentiels, protection des circuits de la zone
dédiée et les dispositions assurant la sécurité des personnes),
- disposer d'une surface suffisante et d’une emplacement permettant d’installer un poste de travail
pour travailler sans interférence dans l’environnement de travail (bruit, passage, confidentialité,
sollicitation familiale,…),
- disposer des éléments ergonomiques et de sécurité attendus pour un poste de travail me
permettant d'exercer mon activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité pour moimême et pour les informations et documents professionnels que je pourrais être amené(e) à devoir
utiliser (mobilier adapté, éclairage suffisant,…),
- disposer d’une connexion ADSL présentant un débit suffisant pour assurer une connexion à
distance à l’espace numérique de travail habituel,
- de ne pas recevoir de public et de ne pas fixer de rendez-vous professionnels,
- ne pas assurer la garde d’enfants ou m’occuper d’une personne présentant des problèmes de
santé, pendant le télétravail,
- informer ma hiérarchie au plus tôt en cas de déménagement.
Fait à ………………….…, le ……………….
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Annexe 4 :

GRILLE D’ENTRETIEN DE DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXERCER EN TELETRAVAIL
1. Le cadre et les objectifs de l’entretien
 Présenter en les commentant les différents textes de référence, notamment :
o Le décret relatif à la mise en œuvre du télétravail (décret 2016-151 du 11/02/2016),
o La délibération,
o La charte.
 Expliquer l’utilité et le rôle de l’entretien au sein de la procédure d’autorisation d’exercer en
télétravail et ses attentes.
 Faire une présentation synthétique des points essentiels à retenir sur ce qu’est le télétravail et
ses implications tant du côté de l’agent que de l’employeur.
Cette courte introduction sera l’occasion de faire preuve de pédagogie pour que le cadrage de
l’entretien soit clair et que les principes fondamentaux du télétravail puissent être partagés entre
l’encadrant et l’agent.
2. Présentation de la demande par l’agent
 Présentation par l’agent de sa demande de télétravail : ses motivations, les tâches qu’il estime
pouvoir effectuer en télétravail, l’organisation de la période de télétravail qu’il souhaite
(hebdomadaire ou mensuelle, quotité de télétravail, jours de télétravail, lieu(x) d’exercice du
télétravail…).


Descriptif des conditions matérielles et techniques dont dispose l’agent.

Cette partie de l’entretien doit permettre à l’encadrant de juger de la « solidité » du projet de
télétravail de l’agent. L’exposé de l’agent sera également le point de départ des échanges entre
l’agent et l’encadrant qui constitueront le troisième temps de l’entretien.
3. Echanges sur les modalités de télétravail envisageables
 Décrire le plus précisément possible et convenir des modalités pratiques envisageables de
mise en œuvre du projet de télétravail de l’agent.
 Définir plus particulièrement : les tâches exercées en télétravail et celles traitées sur site, les
conditions requises pour assurer l’autonomie de l’agent (compétences, disponibilité et maîtrise des
outils, formations préalables…), les impacts prévisibles sur le service, le nombre de jours en
télétravail, les horaires, les plages de « joignabilité », l’utilité d’une période d’adaptation.
Ce troisième temps de l’entretien doit permettre à l’agent et à l’encadrant de s’accorder sur un
mode de fonctionnement commun compatible avec le projet de télétravail de l’agent et satisfaisant
pour le service. C’est sur cette base que l’encadrant rendra son avis sur la demande de l’agent.
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Annexe 5 :

AUTO-EVALUATION ENCADRANT :
mettre en place le télétravail dans mon service
Ce document a pour vocation d’aider les encadrants à auto évaluer leurs connaissances en
matière de télétravail pour être à même de mieux appréhender toute demande éventuelle de
télétravail. Cette grille peut être utilisée en cas de demande d’autorisation de télétravail d’un de
leurs collaborateurs ou dans le cadre d’une réflexion plus générale. Cette première approche
permet de recenser les principaux points de vigilance à approfondir, avant de conduire un projet de
mise en œuvre de télétravail .
CONNAISSANCE DU CADRE GENERAL DU TELETRAVAIL
OUI

NON

OUI

NON

♦ Je connais le cadre réglementaire du télétravail
♦ Je connais la procédure de mise en œuvre du télétravail de mon
administration (charte du télétravail)
♦ Je connais les principaux facteurs de réussite de la mise en place du
télétravail
♦ J’en connais également les écueils
♦ Je dispose d’une documentation actualisée sur les bonnes pratiques de
mise en place du télétravail dans la fonction publique
♦ J’ai déjà participé à une action de sensibilisation et/ou de formation sur la
mise en place du télétravail
♦ Les activités exercées par mes collaborateurs me semblent compatibles
avec un exercice en télétravail
LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DANS MON SERVICE
Les activités exercées par mes collaborateurs me semblent compatibles
avec un exercice en télétravail
♦ Elles ne nécessitent pas une présence physique permanente et une
intervention directe (ex. : service à la personne, conducteur, jardinier, agent
accueillant du public,...)
♦ Elles sont conformes aux activités éligibles figurant aux documents de
référence de mon administration (délibération)
♦ J’ai noté que certaines d’entre elles sont en partie compatibles avec un
exercice en télétravail, sous réserve qu’un aménagement de l’organisation de
l’activité soit identifié (exemple : l’activité de « back office » d’un agent
d’accueil)
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OUI

NON

J’ai fait une première évaluation des impacts du télétravail sur le fonctionnement de mon
service, principalement sur :
♦ Le mode de management (management par objectifs notamment)
♦ L’organisation interne du service (partage des informations, mode
d’archivage commun ...)
♦ La répartition des charges de travail entre télétravailleurs et agents sur sites
♦ La formation
♦ La politique de déploiement des TIC et la conformité des outils à mes
besoins spécifiques (applications métiers notamment)
Je maîtrise les outils d’information et de communication adaptés au télétravail et adaptés
à mes besoins ainsi que mes équipes, en particulier :
♦ Messageries/ gestion d’agendas/ suites bureautiques
♦ Accès à distance aux ressources du service (documents de travail, fonds
documentaire ...)/ Espaces collaboratifs/ Réseaux sociaux
♦ Accès à distance aux logiciels métier
♦ Outils de transfert de fichiers
♦ Dispositifs de vidéo ou d’audio conférence
Mon mode de management permet à mes collaborateurs de développer leur autonomie,
prérequis nécessaire pour exercer en télétravail, notamment :
♦ En leur donnant un mandat clair sur les dossiers qui leur sont confiés
♦ En leur laissant, dans ce cadre, des marges de manœuvre suffisantes en
termes d’appréciation des situations et en ayant confiance dans leur expertise
♦ En portant à leur connaissance ou en donnant un accès privilégié à toute
information nécessaire au bon traitement de leurs dossiers
♦ En adoptant des méthodes de travail basées sur le partage d’informations
et sur la transparence et en m’assurant qu’elles sont appliquées par tous
Je peux créer des conditions favorables à la cohésion d’une équipe mixte « agents en
télétravail et agents en présentiel », par exemple :
♦ En menant des actions de communication sur le télétravail envers mes
équipes
♦ En prenant le temps d’organiser des réunions « physiques » régulières avec
l’ensemble des membres de mon service
♦ En incitant mes collaborateurs à échanger entre eux malgré l’éloignement
(e-mail, chat, visioconférence, intranet, téléphone, SMS, réseaux sociaux,...
Des mesures d’adaptation sont-elles à prévoir dans le service pour la mise en place du
télétravail ? Lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 6 :

AUTO-EVALUATION AGENT : capacité à télétravailler à mon domicile
Ce document peut être remis au supérieur hiérarchique à titre d’information. Il est destiné à être
renseigné par l’agent candidat au télétravail, afin de disposer d’une vision claire du télétravail et
d’évaluer sa capacité à assurer ses missions dans ce cadre.
MES MISSIONS
OUI

NON NSPP

OUI

NON NSPP

OUI

NON NSPP

Mes responsabilités et mes missions me permettent d’effectuer une partie
de mes activités en dehors de mon site de travail
Ma présence physique quotidienne sur site n’est pas indispensable à la
réalisation de mes missions
Mes réunions et contacts professionnels indispensables peuvent se gérer
par des moyens de communication à distance ou peuvent être concentrés
sur mes journées de travail sur site
MES MOTIVATIONS POUR LE TELETRAVAIL
Mon temps de trajet domicile-travail est d’une durée supérieure à une
heure et s’effectue dans des conditions parfois difficiles (retard, afflux, etc).
Je souhaite mieux
professionnelle

concilier

mes

temps

de

vie

personnelle

et

Je souhaite bénéficier de plus d’autonomie dans l’organisation de ma
journée de travail
Une partie de mes missions demande une concentration qui sera favorisée
par un environnement de travail isolé
MON STYLE DE TRAVAIL ET MON APTITUDE AU TELETRAVAIL
Je sais travailler seul chez moi de manière aussi efficace que sur mon site
de travail
Je suis autonome et sais prendre des initiatives
Je suis disponible et réactif
Je respecte les délais qui me sont demandés
Je suis organisé, je sais planifier et hiérarchiser mes tâches
Je suis conscient que mon organisation entre jours travaillés et jours
télétravaillés pourrait être modifiée en fonction des impératifs du service, et
je suis capable de m’y adapter facilement
Je ne crains pas l’isolement, en travaillant seul chez moi
Je pense être capable de maintenir de bonnes relations professionnelles
avec mes collègues et mon supérieur même en situation de télétravail
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OUI

NON NSPP

OUI

NON NSPP

OUI

NON NSPP

Je suis capable d’effectuer efficacement mes tâches même avec un suivi
direct limité de mon supérieur hiérarchique
Je suis à même de m’imposer des périodes de travail à domicile et de les
respecter
Je rends régulièrement compte de l’avancement de mon travail à mon
supérieur hiérarchique
J’arrive à gérer mon temps de travail de manière à fixer une frontière entre
vie personnelle et vie professionnelle
Je maîtrise les logiciels informatiques les plus couramment utilisés
(bureautique, internet, messagerie, etc.)
MON ESPACE DE TELETRAVAIL
Je dispose d’un espace dédié au télétravail, au calme et isolé
Cet espace est assez spacieux pour y installer mon équipement de travail
Je dispose d’une connexion internet haut débit
Mes installations électriques sont conformes aux normes exigées par mon
employeur
Je dispose d’un ameublement adapté au travail
MA SITUATION PERSONNELLE
Je ne risque pas d’être dérangé quand je travaille chez moi
Les membres de ma famille respectent mon environnement de télétravail
et acceptent que je travaille à domicile
Si j’ai des enfants en bas âge, je dispose d’un mode de garde me
permettant de travailler en toute sérénité
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PRÉAMBULE :
Pour tenir compte des évolutions de la société, des technologies de l’information et de la
communication, répondre aux demandes à la fois sociales, environnementales et économiques, et
anticiper les situations exceptionnelles perturbant l'accès au service ou y répondre, il est décidé de
mettre en place le télétravail pendulaire dans la collectivité, c’est-à-dire l’alternance régulière de
jours travaillés dans les locaux de l’employeur et les jours travaillés au domicile de l’agent.
Le télétravail peut permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle et
contribue à l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Sa mise en
place conduit à repenser l’organisation du travail, à faire évoluer les pratiques managériales dans
une dynamique de confiance, d’autonomie et de responsabilisation de l’ensemble des acteurs, sans
porter atteinte à l’efficacité collective du travail.
La présente charte décline les conditions et les modalités du dispositif mis en œuvre au sein de la
collectivité et du Centre communal d’action sociale, conformément au décret 2016-151 du 11
février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique. Elle a pour objectif de :
- donner un cadre formel à l’exercice du télétravail : règles claires, transparentes et
partagées,
- harmoniser les pratiques en matière de télétravail,
- clarifier les droits et devoirs des agents en matière de télétravail.
1 – Définition et objectifs du télétravail :
Le télétravail désigne toutes formes d'organisations du travail dans lesquelles les fonctions qui
auraient pu être exercées dans les locaux de l’employeur sont réalisées par un collaborateur hors de
ces locaux, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la
communication mises à disposition par la collectivité.
Il est décidé de mettre en place le télétravail pendulaire dans la collectivité, c’est-à-dire l’alternance
de jours travaillés dans les locaux de l’employeur et les jours travaillés au domicile de l’agent.
Le télétravail occasionnel peut être envisagé et mis en place au cas par cas afin de répondre à un
besoin particulier ou à une situation inhabituelle, imprévisible et temporaire présentant un impact
sur l’organisation du travail dans l’entreprise (grève des transports, épidémies,…).
La mise en place du télétravail dans l’organisation, nécessite d’en formaliser les modalités, afin de
sauvegarder les intérêts respectifs des deux parties et d’éviter que des conflits ou des désaccords
n’apparaissent par manque d’anticipation.
2 – Enjeux-avantages et limites de la mise en place le télétravail :
2.1 – Enjeux et avantages
Ce mode d’organisation du travail trouve son sens selon des raisons objectives à sa mise en place au
sein de la collectivité, selon quatre axes :
 L’axe social et une meilleure qualité de vie au travail :
- une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle,
- la diminution de la fatigue, du stress et du risque accident de trajet, induits par le transport,
- l’augmentation du pouvoir d’achat des agents (diminution des frais de déplacements, des repas pris en
extérieur),

- l’accès ou le maintien dans l’emploi de profils « vulnérables »,
- l’augmentation des capacités de concentration.
 Les retombées positives pour le collectif de travail :
- expérimentation d’une nouvelle forme de management plus participative, centrée sur l’autonomie,
la responsabilisation de l’agent, le contrôle par les résultats et le respect des délais convenus,
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- une plus grande motivation découlant de la souplesse d’organisation du travail induite par le
télétravail,
- une réduction de l’absentéisme (notamment moins de stress et de fatigue liés aux trajets domiciletravail),
- une réduction des accidents de trajet (qui constituent une part élevée des accidents de service),
- l’opportunité de moderniser l’organisation du travail.
 Un outil de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire :
- outil d’aménagement du territoire en ouvrant des perspectives de maintien de la population dans
les zones rurales,
- contribution à la limitation d’émission de gaz à effet de serre et de la pollution de l’air.
 Une valorisation de l’image de l’employeur :
- améliore la politique sociale de la collectivité.
2.2 – Limites – points de vigilance
 Risque d’isolement social et professionnel.
 Difficultés de gestion du temps et d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
 Risque d’addiction, de procrastination,
 Stress résultant d’objectifs mal dimensionnés, d’un contrôle inadapté et d’une difficulté
structurelle des agents et de leur hiérarchie à prendre la bonne mesure des obligations de moyens et
de résultat,
 Risque d’instrumentalisation du télétravail : il n’est pas possible de résoudre des situations
conflictuelles ou d’insuffisance professionnelle par le télétravail. Il ne doit pas être utilisé pour
déguiser une démotivation ou de mauvaises conditions ou relations de travail.
 Difficultés pour les managers d’intégrer cette forme de travail dans l’activité ordinaire du
service.
3 – Champ d’application :
La présente charte est applicable à l’ensemble des agents fonctionnaires, contractuels de droit
public, de la collectivité et du CCAS, remplissant certaines conditions et sur la base du volontariat,
quand les missions et l’organisation de service permettent le télétravail.
4 - Principes généraux :
• Le volontariat : hors cas de force majeure, le télétravail ne peut être imposé à l'agent par
l’administration et reste, par ailleurs, soumis à l’accord de la collectivité. Il relève d’un accord
express formalisé entre l’agent, le supérieur hiérarchique et la direction.
Aucun agent ne peut se voir imposer d’exercer une partie de son activité en télétravail. Le refus de
l’agent n’est pas constitutif d’une faute, ne conduit pas à sanction et ne pénalise pas le déroulement
de carrière.
• Réversibilité : il peut y être mis fin à tout moment, par écrit, à l’initiative de l’agent ou de la
collectivité, moyennant le respect d’un délai de prévenance. L’interruption doit donner lieu à un
entretien préalable. L’administration doit motiver l’interruption.
• Egalité de traitement et non discrimination : le télétravailleur bénéficie de tous ses droits et
avantages légaux et demeure soumis à toutes les obligations liées à sa qualité d’agent territorial.
• Respect de la vie privée : l’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. À cet
effet, il fixe en concertation avec celui-ci les plages horaires pendant lesquelles il peut le contacter.
Le télétravail, ne correspond pas à :
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- du temps partiel,
- du temps de congés, de RTT ou de repos/loisirs,
- un substitut à la garde d’enfants ou accompagnement de personnes nécessitant des soins,
- un avantage social,
- une surcharge de travail,
- une modification du contenu du poste ou des objectifs.
5 – Les conditions d’éligibilité au télétravail :
5.1 – Liées au poste et activités éligibles au télétravail :
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents de la collectivité, à
l'exception de :
- celles nécessitant une présence physique constante sur le lieu d’affectation,
- nécessitant un fort relationnel avec le public,
- les activités se déroulant par nature sur le terrain (celles exercées sur la voie publique, espaces
verts,…),
- celles liées à des contraintes organisationnelles, techniques, de présence sur des lieux particuliers
ou de sécurité particulière,
- des activités nécessitant l’usage de matériel ne pouvant être transporté ou dupliqué au domicile, ou
portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, dès lors que le respect de
la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des
activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès
lors qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables peut être identifié, exemples : les tâches
administratives d’expertise, d’étude, de rédaction,… peuvent être réalisées à distance.
En tout état de cause, les demandes seront étudiées au cas par cas.
Un nombre limité d’ordinateurs est disponible pour l’exercice du télétravail. Leur usage sera
organisé dans le cadre d’une utilisation partagée et mutualisée. Dans l’éventualité où il n’est pas
possible d’attribuer le matériel en fonction du nombre de demandes et du matériel disponible, un
choix des agents autorisés à télétravailler devra être opéré selon les critères suivants :
- activités télétravaillées,
- temps de présence hebdomadaire de l’agent sur site,
- éloignement géographique du domicile,
- problèmes de santé diagnostiqués,
- absence de charges de famille.
5.2 – Liées au profil du télétravailleur :
Le télétravail est ouvert à tout agent de droit public, quel que soit son statut (CDD ou CDI,
stagiaire, titulaire), sa catégorie (A, B, C), exerçant son activité à temps plein ou à temps partiel
pour une durée du travail correspondant au moins à 80 % d’un travail à temps plein, bénéficiant
d’un an d’ancienneté effective au sein de la structure.
Les agents exerçant leur activité en télétravail doivent faire preuve de certaines qualités et
compétences. Le télétravail est avant tout basé sur le lien de confiance entre l’agent et son n+1. De
ce fait, le manager évalue le profil professionnel de son agent et sa capacité ou non à se placer en
situation de télétravail. Les éléments pouvant servir de base à cette évaluation portent sur :
- les conditions de disponibilité de l’agent,
- sa réactivité,
- son autonomie professionnelle,
- sa capacité à travailler en toute transparence,
- sa capacité d’organisation,
- son besoin de concentration,
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- sa maîtrise des outils de travail,
- sa capacité à rendre compte,
- son savoir-être.
5.3 – Liées à l’éligibilité du lieu du télétravail :
Le télétravail est exercé au domicile de l’agent.
- l’agent doit prévoir un espace de travail, avec accès téléphonique et internet, permettant les
échanges téléphoniques, la transmission et la réception de données numériques compatibles avec
l’activité professionnelle, et limitant les risques d’ingérence entre vie professionnelle et vie
personnelle,
- l’agent doit être garant de la conformité de son domicile, notamment au regard de l’installation
électrique et des normes de sécurité en vigueur. La conformité de l’installation électrique est sous
son entière responsabilité,
- l’agent doit fournir à l’employeur une attestation d’assurance multirisque couvrant le télétravail à
domicile. Cette assurance reste à la charge du télétravailleur.
La résidence administrative en période de télétravail est celle de la commune d’implantation du lieu
de télétravail. Tout changement d’adresse doit être communiqué à l’employeur.
6 – Quotité de télétravail :
La quotité maximale de télétravail sera accordée selon l’organisation suivante :
Le nombre de jour maximum autorisé est fixé à un jour fixe maximum par semaine.
L’agent devra impérativement être présent sur son lieu habituel de travail au moins 3 jours par
semaine (pour un temps complet), en fonction de son protocole horaire.
En cas de circonstances exceptionnelles le nombre de jours télétravaillé pourra être augmenté,
notamment pour répondre à un état d’urgence sanitaire national.
Les agents et les managers s’engagent expressément à respecter par principe les jours convenus.
Toutefois, si les nécessités de service l’exigent, les jours de télétravail définis d’un commun accord
pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles
(absence d’un agent du service,…) ou cas de force majeure (aide à la population en cas de
catastrophes naturelles,…).
6.1 - Dérogations :
Il peut être dérogé aux quotités susvisées, pour les situations suivantes :
1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap
ou l'état de grossesse le justifient, après avis du service de médecine préventive. Cette dérogation
est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ;
2° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une
situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (grève des transports,
épidémie,...).
La quotité hebdomadaire télétravaillée peut être augmentée, en cas de force majeure, notamment en
cas de crise sanitaire.
6.2 – Télétravail occasionnel – temporaire (art. 4 du décret) :
Le télétravail pourra être accordé de manière occasionnelle et temporaire à un agent non inscrit dans
le dispositif régulier, et ce afin de répondre à des situations inhabituelles et temporaires liées à des
contraintes personnelles ou professionnelles exceptionnelles ou à des évènements extérieurs et en
fonction de l’activité du service.
Le télétravail occasionnel pourra être mis en œuvre après validation par la direction de la demande
écrite de l’agent, précisant le motif ainsi que le ou les jours envisagés, la durée, visée par le
responsable de service ou immédiatement en cas d’urgence sanitaire.
Les règles et modalités d’exercice en télétravail s’appliquent de la même manière dans ce cadre.
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6.3 – Cas spécifiques :
La procédure décrite dans la charte s’applique en dehors des cas spécifiques de recours au
télétravail précisés ci-dessous :
- situations individuelles spécifiques, en particulier les « personnes en situation de handicap » pour
lesquelles l’aménagement du poste de travail peut prendre la forme d’une solution de télétravail afin
de favoriser le maintien dans l’emploi et après avis du médecin de prévention,
- à titre exceptionnel, aménagement de poste pour retour au travail après un congé pour raison de
santé (congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie), sur avis du
médecin de prévention,
- circonstances collectives particulières, telles que des évènements climatiques ou ponctuels
affectant durablement et significativement les déplacements ou encore en situation de gestion d’une
crise sanitaire et de santé publique.
Dans ces cas, le recours au télétravail se fera en s’inspirant des dispositions du présent accord, après
validation du supérieur hiérarchique et de la direction.
S’agissant du rythme du télétravail, il sera adapté pour tenir compte des caractéristiques des
situations individuelles spécifiques et des circonstances collectives particulières.
7 – Mise en œuvre du télétravail :
7.1 – La candidature :
Une période de recensement des demandes de télétravail sera ouverte chaque début d’année.
Durant cette période, le candidat formule sa demande de télétravail ou de renouvellement par écrit
(à l’aide d’un formulaire – cf annexe 2) adressée à la direction des ressources humaines, via le
responsable de service. La demande précise les motivations de l’agent, les activités qu’il propose
d’effectuer en télétravail, l’organisation souhaitée de la période de télétravail (hebdomadaire,
mensuelle, quotité de télétravail, jour de télétravail, lieu d’exercice du télétravail, etc.).
7.2 – Validation de la candidature :
Le télétravail n’est ni un droit automatiquement accordé à l’agent volontaire, ni une obligation pour
le manager. Avant chaque décision, seront pris en compte le fonctionnement et l’organisation du
service. Un refus peut être motivé pour nécessité de service.
Le responsable de service apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités
exercées et l'intérêt du service. Un entretien avec l’agent doit avoir lieu avec le n+1. Le responsable
hiérarchique direct émet un avis, au regard des conditions déterminées dans la collectivité pour
l’exercice du télétravail.
Le télétravail est accordé aux collaborateurs selon des critères objectifs attestant de la maîtrise du
poste de travail et des missions confiées (notamment : autonomie, capacité d’organisation de ses
activités et de son temps de travail, rigueur, atteinte des objectifs, capacité à rendre compte).
La satisfaction de ces critères est soumise à l’appréciation du n+1 sur la base de l’entretien et d’une
évaluation objective, étant rappelé que le télétravail s’inscrit dans une relation basée sur la
confiance mutuelle entre le collaborateur et le manager.
L’entretien entre l’agent et son supérieur hiérarchique devra permettre d’examiner les modalités de
fonctionnement du télétravail et ses objectifs (identification des tâches, détermination des
compétences requises, impact du télétravail sur le service, outils à mettre à disposition de l’agent,
quotité télétravaillée, jour télétravaillé, durée de la période d’adaptation (3 mois maximum),
définition des plages horaires durant lesquelles l’agent peut être joint par tous moyens de
communication. Lors d’un renouvellement du télétravail à l’identique, l’agent peut être dispensé
d’effectuer une nouvelle période d’adaptation.
Le responsable hiérarchique, émet un avis et le transmet à la Direction des ressources humaines.
Chaque candidature reçue est examinée en fonction de l’éligibilité liée au profil de l’agent et aux
éligibilités techniques et organisationnelles.
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Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à
compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de
recensement des demandes est organisée (art. 5 décret 2016-151). Le refus sera motivé par écrit.
Une décision de refus n’exclut pas la possibilité pour l’agent de présenter une nouvelle demande
lors de la prochaine campagne annuelle de recensement.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
Après l’acceptation, notifiée par écrit, la collectivité mettra en place les moyens matériels et
techniques nécessaires à l’exercice du télétravail pour l’agent concerné, en fonction du matériel
disponible.
7.3 – Formalisation :
L’accord de la collectivité quant à l’accès au télétravail pour un agent sera formalisé par la signature
de la présente charte et d’une convention autorisant l'agent à exercer une partie de ses fonctions en
télétravail. L’acte mentionne :
- les fonctions de l'agent exercées en télétravail,
- le lieu d'exercice en télétravail,
- les modalités de mise en œuvre du télétravail, jours consacrés au télétravail d'une part et, d'autre
part, au travail sur site,
- les plages horaires durant lesquelles l'agent exerce ses activités en télétravail et est à la disposition
de son employeur, correspondant à son emploi du temps habituel ou plafonné à 9 heures,
- la date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail,
- la durée de l’autorisation, régulière, occasionnelle,
- le cas échéant, la période d'adaptation prévue et sa durée.
L’agent devra explicitement accepter ces conditions en signant le document.
Toute modification liée au temps de travail de l’agent ou à ses missions devra être signalée à la
DRH dans les plus brefs délais.
Documents annexes :
Lors de la notification de la convention, les documents suivants sont remis à l'agent intéressé :
1° Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle
de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment :
a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps
de travail ;
b) La nature et l’inventaire des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses
activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation,
de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, d'un
service d'appui technique ;
2° Une copie de la délibération instaurant le télétravail au sein de la collectivité ou de
l'établissement et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et
d'hygiène et de sécurité.
7.4 - Durée de l'autorisation et son renouvellement :
La durée de l'autorisation est d’un an maximum. Elle peut être renouvelée par décision expresse,
après entretien de l’agent avec le supérieur hiérarchique direct qui donne son avis.
Période d'adaptation : L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum
dont l’objectif est de vérifier conjointement la compatibilité organisationnelle et technique du
télétravail pour le collaborateur concerné et le responsable de service, au regard des fonctions
occupées et de l’activité du service.
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Selon la durée de l’autorisation, la période d’adaptation sera de :
- jusqu’à 4 mois d'autorisation =
1 mois de période d'adaptation
- au-delà de 4 mois jusqu’à 6 mois d'autorisation =
1 mois ½ de période d'adaptation
- au-delà de 6 mois jusqu’à 1 an d'autorisation =
3 mois de période d'adaptation.
Durant la période d’adaptation, les deux parties pourront mettre fin à l’autorisation du télétravail,
par écrit et en respectant un délai de prévenance proratisé de :
- un mois (pour 3 mois d’adaptation)
- quinze jours (pour 1 mois ½ d’adaptation)
- dix jours (pour 1 mois d’adaptation).
8 – Moyens et équipements :
8.1 – Matériel – installation - entretien :
La collectivité met à disposition du télétravailleur et assure la maintenance des équipements
suivants :
- un ordinateur portable, paramétré pour accéder de manière sécurisée au réseau de la collectivité,
mutualisé,
- sauf impossibilité, dans un premier temps les agents utiliseront leur téléphone mobile personnel,
dans le cas contraire un mobile mutualisé sera mis à disposition,
- accès aux applicatifs, serveurs et logiciels métiers indispensables à l’exercice des fonctions,
- l’utilisation du matériel informatique personnel pourra être accordée lorsque l’exercice du
télétravail est mis en place temporairement pour faire face à une situation exceptionnelle (de type
épidémie).
L’employeur assure au télétravailleur un appui et une maintenance technique.
Pour son travail, le télétravailleur utilisera le matériel informatique et de téléphonie confié par la
collectivité à cet effet et s’engage à en prendre soin, à en faire un usage conforme à sa destination
dans des conditions d’emploi normales. Il effectue un transfert de sa ligne téléphonique
professionnelle sur le téléphone portable.
Le télétravailleur devra informer le service informatique, sans délai, des dysfonctionnements, des
pannes et des vols qui concerneraient le matériel confié.
La collectivité s’engage à entretenir le matériel fourni au télétravailleur, sous réserve de la
conformité de l’installation électrique du domicile et de l’utilisation conforme du matériel par le
télétravailleur.
En cas de dysfonctionnement constaté sur sa ligne internet, le télétravailleur devra contacter son
fournisseur d’accès directement et reprendre le travail en présentiel en attendant un retour à la
normale.
L’agent assure la mise en place des matériels et leur connexion au réseau. L’agent est responsable
du matériel mis à sa disposition et doit s’engager à une utilisation strictement professionnelle de ce
dernier.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap les aménagements de
poste nécessaires doivent être mis en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent, sous réserve que les
charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, tout ou partie, les dépenses engagées à ce
titre par l'employeur.
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au
télétravailleur de rapporter les matériels fournis lorsque cela lui est demandé, sauf en cas
d'impossibilité justifiée.
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A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à
l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
9 – Modalités d’organisation du télétravail :
9.1 – Rythme du télétravail :
Le forfait autorisé, fixé à un jour télétravaillé hebdomadaire maximum, pourra être sécable en demijournées. Le télétravailleur pourra être autorisé à exercer son activité en télétravail sur une demijournée, uniquement si l’agent n’est pas en présentiel l’autre demi-journée (soit demi-journée non
travaillée habituellement, soit une demi-journée de congés ou de RTT posée,…) ou s’il utilise pour
venir travailler l’autre demi-journée des moyens de transport en commun ou doux.
Il est possible d’organiser le télétravail à raison de une journée, une semaine sur deux.
Le temps de présence physique du collaborateur dans les locaux de la collectivité devra être au
minimum de 3 jours par semaine pour un temps complet.
9.2 – Planification :
Le télétravail est organisé au sein de chaque équipe, par le responsable, en concertation avec l’agent
et en fonction des nécessités de service. Ce dernier est vigilant et garant des temps de présence
collectifs nécessaires au bon fonctionnement du service et de la collectivité.
Le jour est défini hebdomadairement et conjointement entre le supérieur hiérarchique et le
collaborateur.
Cette information est mise à la disposition des collègues de travail.
Le temps de télétravail n’a pas vocation à générer des heures supplémentaires ou complémentaires,
sauf sur demande expresse de la hiérarchie et situation de force majeure.
La mise en œuvre du télétravail ne doit pas engendrer une surcharge de travail pour les collègues,
l’équipe ou le n+1.
9.3 – Report :
En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié coïncidant avec une journée
habituellement télétravaillée, le jour non télétravaillé ne sera pas reporté.
Pour des raisons liées aux nécessités de service, le manager peut être amené à demander au
télétravailleur de venir travailler lors d’une journée habituellement télétravaillée (exemple réunion,
formation, urgence, pic d’activité, absence d’un collègue,...). Dans ce cas, le collaborateur pourra
demander le report ou l’anticipation de cette journée non télétravaillée, soumis à l’accord du
supérieur hiérarchique et à la disponibilité du matériel.
9.4 – Horaires et disponibilité (art. 5 arrêté 21/07/16)
Les plages horaires durant lesquelles l’agent doit télétravailler et être joignable sont fixées avec le
manager. Ces plages peuvent être fixées entre 8h et 19h dans le respect de la durée maximale
journalière du temps de travail et doivent prendre en compte les horaires d'ouverture et de fermeture
du local professionnel dans lequel le télétravailleur exerce ses activités (notamment pour la
connexion au réseau). Elles constituent une période de temps de travail effectif. Les horaires définis
doivent permettre de concilier la nécessité de joindre l’agent en télétravail et la flexibilité qui lui est
laissée dans son organisation personnelle. La formule du maintien des horaires habituellement
effectués est la plus simple.
En tout état de cause, la collectivité et l’agent veillent au respect de la réglementation sur le temps
de travail, rappelée ci-après :
- une durée quotidienne de travail de 10 heures maximum,
- un travail effectué en dehors de la période comprise entre 22 heures et 7 heures est un travail de
nuit,
- une amplitude maximale de la journée de travail de 12 heures maximum,
- un repos quotidien de 11 heures minimum,
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- un temps de pause de 20 minutes (hors temps de travail) après 6 heures de travail effectif
consécutives.,
- une pause méridienne de 1 heure, minimum, est recommandée.
Les horaires convenus doivent être respectés par l’agent et le manager.
Les horaires de travail pratiqués par le télétravailleur sont pris en compte sur le mode déclaratif,
selon les modalités en vigueur habituelles (suivi d’un planning annuel).
Un moyen de contrôle des horaires ainsi déclarés pourra être est mis en place. Dans ce cas, le
télétravailleur en sera informé.
Durant le télétravail, l’agent ne peut vaquer à ses occupations personnelles et reste sous la
subordination de la collectivité pendant sa plage horaire de disponibilité. Ainsi le télétravail est
exclusif de la garde d’enfant ou d’assistance à une personne nécessitant des soins.
A contrario, le télétravailleur n’est pas à la disposition de l’employeur en dehors de ces horaires de
travail (hors situation exceptionnelle de service public, liée à une urgence sanitaire ou à la
protection des populations).
Les horaires convenus sont une base juridique en cas de la survenance d’un accident du travail.
Aucun accident de trajet ne pourra être pris en compte, l’agent n’ayant par définition aucun trajet à
effectuer.
9.5 – Suspension temporaire :
En cas de problèmes techniques (absence de réseau à domicile notamment), l’agent doit alerter
immédiatement son responsable et organiser son retour sur son lieu d’affectation.
Lorsque la présence de l’agent sur le lieu de travail est requise pour nécessité de service (projet à
mettre en place, réunion importante…), le manager peut organiser le retour de l’agent pour une
période définie.
Dans les cas ci-dessus, le télétravail est temporairement suspendu et ne fait pas l’objet d’un report.
9.6 – Cessation du télétravail :
Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de
l'administration (la décision doit être motivée), ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de
deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'agent le délai
de prévenance peut être réduit, d’un commun accord. Pendant la période d'adaptation, le délai de
prévenance est diminué (cf. article 7.4).
La collectivité peut, en cas de nécessité de service dûment motivée (changement substantiel dans
l’organisation du service par exemple, modification importante des conditions de travail devenues
incompatibles avec le télétravail…), réduire ce délai de prévenance dans le but d’assurer la
continuité du service public.
Si la demande émane de la collectivité ou du manager, ce dernier recevra le collaborateur pour lui
exposer les motifs de résiliation, et cette décision lui sera notifiée par écrit.
En cas de changement de temps de travail et dès lors que ce dernier devient inférieur à 80%, il est
mis fin automatiquement à l’activité en télétravail.
L’autorisation est liée aux activités et au lieu d’exercice du télétravail. En cas de changement de
domicile, en cas de changement de poste, l’autorisation devient caduque et l’agent reprend ses
fonctions en présentiel. Il appartient alors à l’agent d’effectuer une nouvelle demande
d’autorisation. Le télétravail sera, dans cette hypothèse, réexaminé au regard des critères
d’éligibilité.
Tout changement de domicile du télétravailleur devra faire l’objet d’une information à la DRH.

Charte du télétravail – v01 - date

10

10 - Rôle du manager :
Les encadrants doivent adapter leur management. Ils devront veiller à :
- organiser les temps de travail en présentiel, en télétravail pour assurer la continuité du service
public,
- développer le management par objectifs,
- anticiper pour se mettre d’accord sur le contenu du travail en fonction, des tâches prévues ainsi
que sur la charge de travail,
- contrôler le travail réalisé dans le cadre « normal » du management, suivi de l’activité,
- veiller à la régulation de la charge de travail des salariés sur site et des salariés en télétravail,
- veiller à la cohésion d’équipe, conforter le dialogue avec et entre les agents et prévenir le risque
d’isolement,
- favoriser la confiance de son équipe et le développement des coopérations entre les membres de
l’équipe.
Il effectue des points réguliers avec le télétravailleur sur le travail réalisé et sur son ressenti. Au
cours de l’entretien professionnel annuel, un bilan annuel est effectué sur l’exercice du télétravail au
sein du service et pour l’agent.
Le manager doit veiller à ce que le télétravail ne s’accompagne pas d’une flexibilité accrue et d’une
dégradation des conditions de travail ; afin de respecter l’égalité de traitement, la charge de travail,
comme les délais d’exécution des télétravailleurs, doivent être équivalents à ceux des agents
travaillant sur site.
Le télétravail ne doit pas être instrumentalisé pour résoudre des situations conflictuelles ou
d’insuffisance professionnelle. Il ne doit pas non plus être utilisé pour déguiser une démotivation ou
de mauvaises conditions ou relations de travail.
11 - Règles en matière de sécurité des systèmes d’informations et de protections des données :
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.
Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la
confidentialité des données doit être préservée.
L'agent en situation de télétravail doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de la
collectivité en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à
la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques et téléphonie mis à disposition par
l’administration à un usage strictement professionnel.
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou
recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration.
11.1 – Sécurité des accès au système d’information :
Il est important de noter que les échanges entre le PC du télétravailleur et le système d’information
de la collectivité et du CCAS ne seront sécurisés qu’à partir du moment où le logiciel de connexion
au système d’information est actif et connecté. Il est donc obligatoire de n’utiliser les logiciels
métiers que lorsque ce logiciel est connecté.
D’autre part, l’agent s’engage à utiliser l’ordinateur portable uniquement pour se connecter au
serveur et veillera à ne pas laisser de fichier accessible sur l’ordinateur.
11.2 – Protection du système d’information :
Les imprimantes et périphériques personnels ne peuvent être installés pour des raisons techniques et
de sécurité. Dans le cadre du télétravail, l’utilisation des périphériques d’impression n’est autorisée
ni sur l’équipement personnel de l’agent, ni sur les équipements professionnels de type imprimantes
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et photocopieurs. Aucune impression ne doit être faite du domicile de l’agent, ni être lancée à
distance. Ces tâches doivent impérativement être effectuées depuis le site professionnel de l’agent.
Le télétravailleur devra rapporter son matériel le premier jour ouvré suivant la journée de
télétravail. Pour des raisons de maintenance et de contrôle, les ordinateurs pourront être mobilisés
par le service informatique et indisponibles. Le télétravailleur s’engage à :
- ne pas utiliser ce matériel à des fins personnelles
- ne pas divulguer ses mots de passe, identifiants
- ne jamais insérer de clef USB, disques,… dans les ports USB de l’ordinateur
- ne rien installer sur le PC
- ne pas mettre le PC à disposition de tierces personnes.
11.3 – Protection des données :
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage
déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.
L’agent en télétravail ne rassemble, ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des
outils informatiques fournis par l’employeur.
Conformément aux droits et obligations du fonctionnaire, le télétravailleur est soumis au devoir de
réserve et de confidentialité. Cette obligation concerne le mode d’expression des opinions et leur
contenu. Les agents sont également soumis à la discrétion et au secret professionnel.
L’agent s’engage à ne pas divulguer les informations et données qui lui sont confiées dans le cadre
de son activité, et à sécuriser son poste de travail à domicile.
L’agent allant à l’encontre de ces dispositions s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le
règlement intérieur.
12 - Droits et obligations du télétravailleur
L’agent en télétravail est soumis aux mêmes devoirs et obligations que tout autre agent (devoir de
réserve, obligation du secret professionnel, obéissance hiérarchique,…). Le non respect de ces
obligations est susceptible d’engager une procédure disciplinaire.
Le télétravailleur doit respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de temps de
travail.
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et les usages en vigueur dans la collectivité
(règlement intérieur,…). Il assure notamment la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des
informations qui lui sont confiées ou auxquelles il accède dans le cadre professionnel, sur tous
supports et par tout moyen.
13 - Santé et sécurité – arrêt maladie – accident de service :
Le télétravailleur et son manager s’engagent à respecter les règles légales en matière d’hygiène,
santé et sécurité et tenir compte des règles en vigueur dans la collectivité.
Le non-respect de ces dispositions peut donner lieu à l’arrêt immédiat du télétravail, voire à des
sanctions disciplinaires selon la gravité du manquement
L’agent en situation de télétravail bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès que les
autres agents.
En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le télétravailleur en informe son
responsable hiérarchique dans les mêmes délais et conditions que lorsqu’il effectue habituellement
son travail dans les locaux de la collectivité.
En cas d’arrêt maladie ordinaire, l’agent ne doit pas télétravailler pendant la durée de son congé
maladie, aucune dérogation ne peut être accordée.
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En cas d’accident lié au travail : le télétravailleur dispose, au même titre qu’un autre agent, d’une
présomption légale d’imputabilité au service pour les accidents survenus dans le temps et le lieu du
service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue
le prolongement normal. Une attestation médicale devra être adressée à l’employeur.
Il sera demandé au télétravailleur d’apporter la preuve de l’accident et de sa relation avec le service.
Toutefois, cette présomption tombe si l’autorité administrative parvient à démontrer l’existence
d’une faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière permettant de détacher l’accident
du service.
Le télétravailleur peut demander à rencontrer l'assistant de prévention ou le médecin de prévention,
soit préalablement à sa mise en situation de télétravail, soit au cours de la période d'autorisation. Il
peut également solliciter une visite de son domicile lorsqu'il y exerce ses activités.
14 – Respect de la vie privée et droit à la déconnexion :
Tout travailleur, qu’il soit en télétravail ou non, a droit au respect de sa vie privée.
La collectivité réaffirme l’importance de l’usage professionnel des outils numériques et de
communication mis à sa disposition et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le
respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale, et la
vie professionnelle de ses collaborateurs.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté
aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de
communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.
De ce fait, le télétravailleur ne pourra être contacté que pendant les plages horaires de télétravail
qu’il aura définies au préalable avec son manager. En dehors de ces plages, l’agent bénéficie du
droit à la déconnexion.
Le télétravailleur et son manager s’engagent à respecter strictement les plages horaires de
disponibilité.
15 - Information et formation :
La collectivité met à la disposition des télétravailleurs ainsi qu'à leurs supérieurs hiérarchiques, des
éléments d'information et facilite leur accès à des formations adaptées notamment :
- sur les équipements mis à disposition,
- sur la sécurité informatique,
- sur les caractéristiques de ce mode d’organisation du travail à distance,
- sur les nécessités liées à une gestion par objectifs,
- les risques inhérents au télétravail, les mesures de prévention,…
La présente charte est susceptible d’être actualisée en fonction des retours d’expérience et des
évolutions réglementaires.
Fait à Crest, le ……………………
Signature du télétravailleur

Signature du responsable hiérarchique

Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Nom :
Prénom :

Nom :
Prénom :

Signature :

Signature :

Cadre réglementaire : décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature
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Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

PERSONNEL COMMUNAL : FORMATION PROFESSIONNELLE
DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES EN VUE D’ACCUEILLIR DES
JEUNES MINEURS AGES D’AU MOINS 15 ANS ET DE MOINS DE 18 ANS
Le rapporteur expose à l’assemblée que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs
d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une
spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale ou dans un établissement
public en relevant, notamment en utilisant les outils et procédés spécifiques aux métiers préparés.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants,
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises pour l’obtenir. Il
revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de déroger aux règles d’affectation aux
travaux dangereux des jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans. en situation de
formation professionnelle,
Le Conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code du travail et notamment ses articles L.4121-3 et suivants, L.4153-8, L.4153-9, D.415228, D.4153-15 à D.4153-40 et R.4153-40,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale modifié, notamment le
Titre 1er bis,
Vu le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015
Vu le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes
âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle
dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits «réglementés»,
Vu la délibération n° 2016-152 du 15 décembre 2016 permettant aux jeunes âgés d'au moins
quinze ans et de moins de dix-huit ans en formation professionnelle d'effectuer des travaux dits
"réglementés", qu’il convient de renouveler,
Vu l’évaluation ou l’actualisation des risques consignés dans le document unique d’évaluation des
risques professionnels de la commune mis à jour,
Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans et
de moins de 18 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en
application dans une collectivité territoriale,
Considérant que l’accueil de ces jeunes présente un intérêt tant pour les jeunes travailleurs que pour
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés et des qualifications requises
Considérant que la collectivité a évalué les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, régulièrement mis à
jour, et qu’elle met en œuvre des actions de prévention,
Considérant que des jeunes peuvent être accueillis sur certaines activités de la collectivité et qu’ils
peuvent être affectés à des travaux susceptibles de dérogation, dans les cas suivants :
- les jeunes âgés d’au moins 15 ans ayant souscrit un contrat d’apprentissage,
- les élèves de l’enseignement général pour faire des visites d’information ou suivre des séquences
d’observation,
- les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel pour accomplir
des stages d’initiation, d’application ou des périodes de formation en milieu professionnel,
- pendant les vacances scolaires, l’emploi de mineurs âgés de 14 à 16 ans est autorisé à condition
que les travaux effectués ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé et ne dépassent pas
la moitié des congés scolaires lorsque ceux-ci sont d’au moins 14 jours.
Vu l'avis de la commission « budget » du xxx,

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

Considérant qu’afin d’affecter les jeunes mineurs en formation professionnelle sur des travaux
interdits dits « réglementés », il est obligatoire de mettre en place une délibération de dérogation.
sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE
- de déroger aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs âgés d'au moins quinze
ans et de moins de dix-huit ans en formation professionnelle à compter de la date de la présente
délibération,
- que l’autorité territoriale accueillant les jeunes mineurs amenés à effectués des travaux dits
« réglementés » est la collectivité qui emploie ou accueille en stage des jeunes en situation de
formation professionnelle : Mairie de Crest, Place Maurice Rozier, BP 512, 26400 CREST,
téléphone : 04 75 76 61 10, admin@mairie-crest.fr
- que la présente délibération concerne tous les secteurs d’activités des services techniques
municipaux et des moyens généraux,
- que la police municipale accueille des jeunes mineurs et les associe à certaines patrouilles, avec un
accord spécifique des parents ou représentants légaux,
- que l’autorité territoriale confie l’accueil des ces jeunes aux responsables de services et d’équipes
concernés,
PRECISE
- que les travaux sur lesquels porte la délibération, les formations professionnelles concernées, les
lieux de formation connus, les qualités et fonctions des personnes chargées d’encadrer les jeunes
pendant ces travaux, ainsi que le détail des travaux concernés par la déclaration figure en annexes 1
et 2 de la présente délibération,
- qu’avant toute affectation du jeune à tous travaux pouvant présenter un danger il conviendra que le
responsable de service veille à :
- ce que le jeune ait été informé sur les risques pour sa santé et sa sécurité et sur les mesures
prises pour y remédier
- que la formation à la sécurité lui ait été dispensée en s'assurant qu'elle est adaptée à son
âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
- de s’assurer de l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant
l'exécution de ces travaux.
- que la présente délibération sera communiquée pour information aux membres du CHSCT et
adressée concomitamment, par tout moyen conférant date de réception certaine, à l’agent chargé des
fonctions d’inspection compétent (ACFI),
DIT que la présente délibération de dérogation est établie pour trois ans renouvelables,
AUTORISE le Maire ou son représentant à déroger aux travaux réglementés détaillés en annexe de
la présente délibération et à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats
d’apprentissage, les conventions de stage ou de formation professionnelle, conclus avec les
établissements d’enseignement,
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

ANNEXE 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE
DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES EN VUE D’ACCUEILLIR DES JEUNES MINEURS AGES D’AU MOINS 15 ANS ET
DE MOINS DE 18 ANS

Source du
risque

1

Activité

Travaux réglementés soumis à déclaration de
dérogation

D4153-17 - travaux impliquant la préparation, l’emploi,
la manipulation à des agents chimiques dangereux
définis aux articles R4412-3 et R4412-60
(produits portant un ou plusieurs pictogrammes de
danger)

Lieux de formation connus
Chantiers
extérieurs sur le
territoire
Locaux de la
Autres lieux- à
communal (tout
collectivité
préciser
site extérieur
pour effectuer un
chantier).
Services
techniques

Moyens
généraux
2
3
4

5
6

Activité
Equipements de
travail
Equipements de
travail

Milieu de
travail
Equipements de
travail

D4153-18 - opérations susceptibles de générer une
exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres
d’amiante de niveau 1 ou 2
D4153-21 - travaux exposant aux rayonnements
ionisants requérant un classement en catégorie B au sens
de l’article R4451-46
D4153-22 - exposition à des rayonnements optiques
artificiels pour lesquels les résultats de l’évaluation des
risques mettent en évidence la moindre possibilité de
dépassement des VLEP définies aux articles R4452-5 et
R4452-6
D4153-23 - interventions en milieu hyperbare au sens de
l’article R4461-1, classe I, II, III
D4153-26 - conduite des tracteurs agricoles ou forestiers
munis de dispositif de protection en cas de renversement,
ou dont le dispositif est en position non rabattue ou en
position de protection, et munis de système de retenue du
conducteur au poste de conduite en cas de renversement

Tout chantier sur
le domaine public
ou privé de la
commune
//

Tous les locaux
communaux
Restaurant
scolaire, foyer
restaurant et
tous les locaux
communaux

Non concerné – pas de dérogation

Intitulé des formations
professionnelles ou des
métiers concernés par les
travaux réglementés

Filières (branches regroupant
plusieurs diplômes d’une
même famille de métiers) :
- Paysage
- Mécanique
- Environnement
- Métiers du bâtiment
- Services à la personne
- Petite enfance

Non concerné – pas de dérogation
Services
techniques

Tout chantier
sur le domaine
public ou privé
de la commune

Tous les locaux
communaux

Diplômes technologiques ou
professionnels :

Non concerné – pas de dérogation

CAP

Non concerné – pas de dérogation

BAC PRO
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BAC TECHNO

Qualité et fonction
des personnes
encadrant les
jeunes pendant
l’exécution des
travaux
réglementés

Personne
encadrante 1 :
Responsable
service

de

ou
Personne
encadrante 2 :
Chef d’équipe
ou
Personne
encadrante 3 :
Maître
d’apprentissage
ou
Personne
encadrante 4 :
Maître de stage tuteur

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Equipements de
travail
Equipements de
travail

Equipements de
travail
Equipements de
travail

D4153-27 - conduite d’équipements de travail mobiles
automoteurs et d’équipements de travail servant au
levage (la formation obligatoire doit avoir été reçue et
délivrance d’une autorisation de conduite)
D4153-28 - travaux impliquant l’utilisation ou
l’entretien :
- 1° Des machines mentionnées à l’article R4313-78
quelle que soit la date de mise en service
- 2° Des machines comportant des éléments mobiles
concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas
être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement
D4153-29 – travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne
peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise
en marche inopinée des transmissions, mécanismes et
équipements de travail en cause
D4153-30 – utilisation d’échelles, d’escabeaux et de
marchepieds, dans les conditions prévues par le 2ème
alinéa de l’article R. 4323-63

Services
techniques
Services
techniques
Moyens
généraux
Services
techniques
Services
techniques

Equipements de
travail

D4153-30 - travaux en hauteur nécessitant l’utilisation
d’équipement de protection individuelle

Services
techniques

Equipements de
travail

D4153-31 - montage et démontage d’échafaudages
(uniquement si nécessaire à la formation et avec
protection collective)

Services
techniques

Equipements de
travail

D4153-33 - travaux impliquant les opérations de
manipulation, de surveillance, de contrôle et
d’intervention sur des appareils à pression soumis à suivi
en service
D4153-34 - affectation des jeunes
- 1° à la visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur
des cuves, citernes, bassins, réservoirs ;
- 2° à des travaux impliquant les opérations dans un
milieu confiné notamment les puits, conduites de gaz,
canaux de fumée, égouts, fosses et galeries
D4153-35 - travaux de coulée de verre ou de métaux en
fusion et de les admettre de manière habituelle dans les
locaux affectés à ces travaux

Milieu de
travail

Activité

Services
techniques

Tout chantier sur
le domaine public
ou privé de la
commune
Tout chantier sur
le domaine public
ou privé de la
commune
//
Tout chantier sur
le domaine public
ou privé de la
commune
Tout chantier sur
le domaine public
ou privé de la
commune
Tout chantier sur
le domaine public
ou privé de la
commune
Tout chantier sur
le domaine public
ou privé de la
commune
Tout chantier sur
le domaine public
ou privé de la
commune

BP Brevet professionnel
Tous les locaux
communaux
Tous les locaux
communaux
Restaurant
scolaire et tous
les locaux
communaux
Tous les locaux
communaux
Tous les locaux
communaux
Tous les locaux
communaux
Tous les locaux
communaux
Tous les locaux
communaux

Non concerné – pas de dérogation

Non concerné – pas de dérogation

Délibération : formation professionnelle – dérogation travaux réglementés jeunes âgés de 15 à 18 ans - Ville

MC Mention complémentaire
BTS
Brevet
Supérieur

Technicien

ANNEXE 2 : FORMATION PROFESSIONNELLE
DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES ACCUEIL JEUNES MINEURS AGES
D’AU MOINS 15 ANS ET DE MOINS DE 18 ANS – LISTE DU MATERIEL ET ACTIVITES
CONCERNES PAR LA DEROGATION
Equipements de travail concernés par la déclaration de dérogation
aux travaux dits »réglementés »

Equipe
Nature des travaux
nécessaires aux formations
professionnelles

1 – espaces verts

Entretien des espaces verts :
Taille de haies, élagage
(hors élagage en hauteur)
Nettoyage

Nom des équipements de
travail
(exemple : presse plieuse,
pont élévateur pour
véhicules, rotobroyeur,
tronçonneuse…)
Scies à chaînes portatives :
tronçonneuses
(hors
tronçonneuse
d’élagage
actionnable par maintien
d’une seule poignée)
- tailles haies
- mini tronçonneuse

Débroussaillage
Plantations
Désherbage
Réalisation de travaux de
maçonnerie
Manutention et transports

Observations éventuelles

Machines
à
éléments
mobiles accessibles durant
leur fonctionnement :
- débroussailleuse à dos,
rotofil
- motoculteur
- motobineuse
- tondeuse
- bétonnière
- coupe pavés
- coupe bordures

Temps d’utilisation limité et
en fonction des indications
portées sur les notices
d’instruction des machines

Utilisation des EPI

Autres :
- sécateur - ébrancheur
- cisailles
- souffleur de feuilles
thermique
- désherbeur thermique
- outillage électrique ou
pneumatique portatif (à
l’exclusion de ceux qui
comportent des disques de
diamètre > à 125 mm) –
meuleuse,
disqueuse,
perceuse,...
Equipements de travail
mobiles automoteurs et
équipement de travail
servant au levage :
- mini-chargeuse
- mini-pelle
tondeuse
autoportée
homologuée
- tracteur muni du dispositif
de protection contre le
renversement et du dispositif
de retenue

La formation obligatoire doit
avoir été reçue et délivrance
d’une
autorisation
de
conduite
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2 – bâtiments

Entretien et maintenance des
locaux
(intérieur
et
extérieur)

Machines
à
éléments
mobiles accessibles durant
leur fonctionnement :
- bétonnière
- coupe pavés
- coupe bordures
- outillage électrique ou
pneumatique portatif (à
l’exclusion de ceux qui
comportent des disques de
diamètre > à 125 mm) –
meuleuse,
disqueuse,
perceuse,
table
coupe
carrelage, malaxeur,...
Matériel émettant des
rayonnement
optiques
artificiels avec possibilité
de
dépassement
des
valeurs
limites
d’exposition :
- poste à souder
- poste oxyacétylénique
(chalumeau)
- laser

3 – Atelier

Maintenance, réparation du
matériel, équipements de
travail, véhicules
Mécanique
Recherche de panne en
fonctionnement
Travaux de maintenance
lorsque ceux-ci ne peuvent
être effectués à l’arrêt, sans
possibilité de remise ne
marche
inopinée
des
transmissions, mécanismes
et équipement de travail en
cause.
Réalisation de travaux de
ferronnerie,
serrurerie
(tronçonnage
barres
métalliques, meulage, ...)

4 - Voirie

Entretien des voiries

Temps d’utilisation limité et
en fonction des indications
portées sur les notices
d’instruction des machines
Utilisation des EPI

Maintenance des machines
(mentionnées à l’article
R4313-78) et machines
comportant des éléments
mobiles qui ne peuvent pas
être rendus inaccessibles
durant
leur
fonctionnement :
scies
monolames,
multilames, portatives, fixes,
lames en position fixe, scies
à ruban, lames mobiles,….
- machines à dégauchir,
- raboteuse,
Matériel mécanique
matériel sous pression :
- dispositifs amovibles de
transmission mécanique, y
compris les protecteurs
- protecteurs des dispositifs
amovibles de transmission
mécanique
- pont élévateurs pour
véhicules
- palan électrique
- compresseur
- station GNV
- bouteilles d’acétylène +
oxygène

Utilisation des EPI

Matériel émettant des
rayonnement
optiques
artificiels avec possibilité
de
dépassement
des
valeurs
limites
d’exposition :
- poste à souder
- chalumeau
Equipements de travail
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mobiles automoteurs et
équipement de travail
servant au levage :
- engins de chargement à
déplacement alternatif
chargeuse, tractopelle
- petits engins de chantiers
mobiles
mini-pelle, mini-chargeuse,
machine à peindre les lignes
sur les chaussées

5 – Environnement

6 – Moyens généraux

Nettoyage mécanique ou
manuel de la voie publique

Restauration scolaire
Entretien locaux

Equipements de travail
mobiles automoteurs et
équipement de travail
servant au levage :
- balayeuse mécanique
- souffleuse à feuilles à
essence
Machines
à
éléments
mobiles accessibles durant
leur fonctionnement :
- trancheuse à pain
- autolaveuse
- monobrosse
- nettoyeur à vapeur
Autres :
- four
- lave vaisselle

La formation obligatoire doit
avoir été reçue et délivrance
d’une
autorisation
de
conduite

Utilisation des EPI
La formation obligatoire doit
avoir été reçue et délivrance
d’une
autorisation
de
conduite
Utilisation des EPI

Notices d’instruction pour
l’utilisation des matériels à
consulter avec le jeune
Utilisation des EPI

Activités impliquant l’exposition à des agents chimiques
dangereux (ACD), cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction (CMR), (D4153-17 et 18)

Equipe

1 – services techniques

Nature des interventions
nécessaires aux formations
professionnelles
- Entretien espaces verts
- Maintenance bâtiments
- Entretien voiries – réseaux
- Atelier – mécanique
- Environnement – propreté

Nom des ACD et marque ou
distributeur (information
disponible sur l’étiquette ou
sur la FDS + existence de
VLEP réglementaire)
Produits nettoyants
Produits désinfectants

2 – Moyens généraux

Entretien et nettoyage de

La liste des produits utilisés
communiquée
par
le
fournisseur retenu doit être
disponible dans le service

Détergents
Acide concentré
Base concentrée

Entretien espaces verts,
nettoiement,
travaux
entretien
bâtiments,
entretien des voiries et
réseaux,
entretien
du
matériel et véhicules

Observations

Peintures
Produits pour l’utilisation de
matériel :
- huile de chaîne
- huile moteur
- essence
- gasoil
- liquide de refroidissement
- graisse à roulements
- baguette de soudure
Produits nettoyants

L’utilisation de produits
biologiques est privilégiée.

Les classeurs de FDS (fiches
de données sécurité) doivent
être consultables dans le
service
Utilisation des EPI

La liste des produits utilisés
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locaux
Produits désinfectants

communiquée
par
le
fournisseur retenu doit être
disponible dans le service

Restauration scolaire
Détergents
Acide concentré

L’utilisation de produits
biologiques est privilégiée.

Base concentrée
Les classeurs de FDS (fiches
de données sécurité) doivent
être consultables dans le
service
Utilisation des EPI

Activités impliquant l’exposition à l’amiante

Equipe

Nature des interventions
nécessaires aux formations
professionnelles

Nom des ACD et marque ou
distributeur (information
disponible sur l’étiquette ou
sur la FDS + existence de
VLEP réglementaire)

1 – services techniques

Non concerné

2 – Moyens généraux

Non concerné

Observations
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Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

PERSONNEL COMMUNAL :
CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT
CONSEILLER NUMERIQUE
Le rapporteur expose à l’assemblée que dans le cadre du plan France Relance, un appel à manifestation d’intérêt
général pour les collectivités territoriales et leurs groupements a été lancé à la fin de l’année 2020 pour le recrutement et
l’accueil de conseillers numériques sur l’ensemble du territoire national, avec une ambition commune de rapprocher le
numérique du quotidien de tous les Français. L a Commune s’est portée candidate à l’appel à projet organisé par

l’Etat. Ce projet vise à financer 4000 emplois de conseillers numériques, et leur formation, qui auront pour
objectif de former les usagers au numérique. En effet, 13 millions de Français ont des difficultés avec les
usages numériques. Dans le cadre de l'inclusion numérique, la Ville souhaite bénéficier de cette opportunité
afin de rendre le numérique accessible à chaque individu et à lui transmettre les compétences numériques qui
seront un levier de son inclusion sociale et économique. Les activités du conseiller numérique sont réalisées
gratuitement pour les usagers.
Allouée sous forme de subvention, la prise en charge de l'Etat permet de rémunérer le conseiller à hauteur du
SMIC pour une durée de deux ans. La subvention totale s’élève à 50 000 € par poste. Elle est versée en trois
fois : 20 % sont versés dans le mois qui suit la signature de la convention, 30 % 6 mois après signature et les
50 % restants 12 mois après la signature de la convention.
La structure d'accueil s'engage à mettre à sa disposition les moyens et équipements nécessaires à la
réalisation de ses missions (ordinateur, téléphone portable, etc.). Elle s'engage également à laisser partir le
conseiller recruté en formation, avant sa prise de poste. La formation dure entre 3 semaines et 420 heures,
selon le niveau de compétences initial du candidat.
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’appel à manifestation d’intérêt du Secrétariat d’Etat chargé de la transition numérique et des
communications électroniques pour les collectivités territoriales et leurs groupements,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II,
Vu l'avis de la commission "budget" du xxx,
Considérant que l’emploi créé répond à un projet temporaire visant à former les usagers au numérique,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- la création d’un emploi non permanent à temps complet pour assurer les fonctions de conseiller numérique
afin de mener à bien le projet de former les usagers au numérique dans le cadre de l’appel à projet national.
L’agent sera positionné à l’Epi Centre. La candidature de la Commune est encore à l’étude mais en prévision
d’un éventuel recrutement, il est proposé d’ouvrir cet emploi, dont les missions envisagées sont, notamment,
les suivantes :
- Formation des personnes aux usages de base d’un ordinateur, smartphone-Navigation sur internetBase du traitement de texte
- Envoyer, rédiger, des mails, mettre des pièces jointes
- Avoir les bases pour pouvoir réaliser des démarches administratives en ligne de manière autonome
(caf, pôle emploi, état civil, inscription listes électorales, suivre la scolarité des enfants, s’inscrire au
périscolaire)
- Comment protéger ses données personnelles.
- l’emploi sera pourvu par un agent contractuel en "Contrat de projet de droit public"sur le fondement de
l’article 3.II de la loi 84-53, pour une durée prévisible de 24 mois. Il pourra être renouvelé par reconduction
expresse pour mener à bien le projet s’il n’est pas achevé, dans la limite d'une durée totale de six ans. Le
contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision
de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans

SQ/DRH/IMP/005

V01 - 21/04/16

Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

préjudice des cas de démission ou de licenciement.
- le candidat devra justifier d’une bonne connaissance des outils informatiques et du numérique.
DIT :
- que la rémunération est fixée dans les limites déterminées par la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint
administratif territorial relevant de la catégorie C, conformément à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983, la rémunération de l’agent contractuel sera fixée par l’autorité territoriale en tenant compte des
fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de l’agent,
- que l’agent pourra percevoir le du RIFSEEP,
- que cette dépense est inscrite au chapitre 012 du budget communal, section de fonctionnement.
DONNE pouvoir au Maire ou son représentant pour toutes les démarches et signatures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération et d’accomplir l’actualisation du tableau des effectifs en fonction du
recrutement effectivement réalisé.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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PERSONNEL COMMUNAL :
CREATION D’ EMPLOIS PERMANENTS
Le rapporteur expose à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.
L'organisation des services, les mouvements de personnels, l’évolution des carrières, (avancement de grade
dans un cadre d'emploi ou promotion interne, réussite aux concours et examens professionnels), la mobilité
des agents, nécessitent des créations, suppression ou réajustement de postes, tout en maintenant les emplois
budgétaires, et en les adaptant au nouveau grade de l’agent et aux besoins de la collectivité.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 34 ;
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,
Vu l'avis de la commission "Budget" du 13 avril 2021,
Considérant qu’il convient de créer deux emplois permanents pour satisfaire au besoin de remplacement de
personnel,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
de créer à compter du 1er avril 2021
- deux postes d’attachés territoriaux à temps complet,
Ou
- deux postes d’attachés territoriaux principaux à temps complet
recrutements statutaires, accessibles selon les conditions de qualification définies par le statut.
Par dérogation, ces emplois pourront également être pourvus par des agents contractuels sur le fondement :
- de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne
peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans ;
- ou sur le fondement de l’article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 : pour les emplois de catégorie A
ou B ou C, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu’aucun fonctionnaire n’est pu être recruté dans les conditions prévues par la loi 84-53. Le
contractuel sera recruté en contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Le contrat
sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à
l'issue de cette durée, ce contrat est reconduit, il ne pourra l'être que par décision expresse et pour
une durée indéterminée.
Le niveau de recrutement de l’agent recruté par contrat pour exercer les fonctions de directeur des ressources
humaines, ou les fonctions de directeur des finances, sera défini en référence au grade d’attaché ou d’attaché
principal.
La rémunération sera versée dans les limites déterminées par la grille indiciaire des attachés territoriaux ou
des attachés principaux ; conformément à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la rémunération
de l’agent contractuel sera fixée par l’autorité territoriale en tenant compte des fonctions exercées, de la
qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de l’agent.
L’agent pourra percevoir le du RIFSEEP.
PRECISE que le tableau des effectifs sera mis à jour lorsque le recrutement sera effectif.
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projet de délibération

DONNE pouvoir au Maire ou son représentant pour toutes les démarches et signatures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération et d’accomplir l’actualisation du tableau des effectifs en fonction du
recrutement effectivement réalisé.
DIT que cette dépense est inscrite au chapitre 012 du budget communal, section de fonctionnement.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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Conseil municipal du 14 avril 2021

projet de délibération

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