CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR
1. Installation d'un Conseiller municipal
2. Modification de la composition des Commissions municipales
3. Modification de la structure du Comité Agenda 21
4. Votes des budgets primitifs 2021
-Commune
-Eau
-Assainissement
5. Attribution d'une subvention au CCAS pour l'exercice 2021
6. Attribution de subventions aux associations pour l'année 2021
-relevant de la culture et du patrimoine
-relevant du domaine scolaire
-relevant du domaine économique
-relevant du domaine social
-relevant du domaine sportif
-relevant de la vie associative générale
7. Décision modificatives - Exercice 2020
-Décision n°2 Budget de la commune
-Décision n°1 Budget de l'eau
8. Autorisation de programme-crédit de paiement :
- budget de la commune pour les travaux d'aménagement du quartier de la gare entre le cimetière
et le pont Frédéric Mistral
- budget de l'assainissement pour les travaux de renouvellement de réseau et de mise en séparatif
9. Budget principal 2021 - Renégociation d'emprunts
10. Déclassement du domaine public : parcelle section AI 1210 lot 2 rue de l'Hôtel de Ville
11. Cession du lot 2 de la parcelle section AI n°1210 rue hôtel de Ville à la SCI COTCO
12. Lancement de la procédure de modification de droit commun du Plan Local d'Urbanisme
13. Projet d'arrêté préfectoral de protection des habitats naturels constitués de forêts alluviales de la Drôme :
Avis de la commune
14. Dispositif Centres villes et villages : approbation de la convention
15. Gestion des foires, marchés et cirques de la commune, gestion de l’aire des camping-cars et du poids
public : approbation du choix du délégataire et des termes du contrat
16. Conventions avec Ardèche Drôme Numérique de droit d'usage du domaine privé pour l'installation
d'équipements de communications électroniques : chemin des Plantas
17. Retrait de la délibération n°2019-26 : cession d'une parcelle place des Moulins
18. Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au
titre de l'année 2020
19. Personnel communal : recrutement pour accroissement temporaire ou saisonnier d'activité
20. Personnel communal : modification du tableau des effectifs
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INSTALLATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL
Le rapporteur indique à l'assemblée que par courrier du 17 novembre 2020, Monsieur Yannick
REGNIER 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. Madame Catherine PANNE, par courrier du 26 novembre 2020 a accepté de siéger au
Conseil municipal.
Le Conseil municipal procède à l'installation de Madame Catherine PANNE 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 Monsieur Yannick REGNIER du Conseil municipal le 17 novembre 2020 ;
Considérant que Monsieur Yannick REGNIER était Conseiller municipal ;
Considérant qu'il convient de pourvoir à son remplacement au sein de l'assemblée délibérante ;
PREND acte de la démission de Monsieur Yannick REGNIER.
INSTALLE Madame Catherine PANNE 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
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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 Monsieur Yannick REGNIER, Conseiller municipal le 17 novembre 2020,
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
- Caryl FRAUD

Suppléants
- Jean PREVOST
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- 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

Suppléants

- Boris TRANSINNE
- Ruth AZAÏS
- Thierry GUILLOUD
- Sarah DUVAUCHELLE
- Caryl FRAUD
- Françoise ROZIER-FAURE
- Régis LAFLORENTIE
- Valérie ROCHE
- Deborah GRANGER

- Stéphanie KARCHER

- René-Pierre HALTER
- Samuel ARNAUD
- XXX

- Hélène BERTAU

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

- Hélène BERTAU
- Agnès FOUILLEUX
- Nicolas SIZARET

- XXX

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

Suppléants

- Audrey CORNEILLE
- Stéphanie KARCHER

- Boris TRANSINNE
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- Morgane PEYRACHE
- Ruth AZAÏS
- Dominique DELAYE
- Danielle BORDERES
- Thierry GUILLOUD
- Sarah DUVAUCHELLE
- Régis LAFLORENTIE
- Hélène BERTAU
- Agnès FOUILLEUX
- XXX

- 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
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MODIFICATION DE LA STRUCTURE
DU COMITE CONSULTATIF SUR L'AGENDA 21
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que par délibération du 16 novembre 2020, le Conseil
municipal a créé pour la durée du mandat le Comité consultatif sur l'Agenda 21, conformément à
l’article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales.
Suite à la démission de Monsieur Yannick REGNIER le 17 novembre 2020, il convient de procéder
à son remplacement au sein du Comité consultatif sur l'Agenda 21.
Il convient de rappeler qu'il sera présidé par le Maire suppléé par l’Adjoint délégué à l’urbanisme, à
la transition écologique et à la mobilité, lui-même membre,
Ce comité consultatif sera composé en sus comme suit :
• quatre élus titulaires :
- Stéphanie KARCHER
- Thierry GUILLOUD
- Sarah DUVAUCHELLE
- XXX

Deux élus suppléants :
- Jean-Marc MATTRAS
- Samuel ARNAUD

• Des associations, entreprises et établissement public en lien avec les thématiques suivantes :
énergie, eau/biodiversité, alimentation/agriculture, urbanisme/ancien Crest,
nature/environnement, mobilité, commerce et emploi, tourisme, déchets et social/handicap,
dans la limite de 10 structures.
• Des habitants de Crest intéressés par le développement durable et la transition écologique,
dans la limite de 21 personnes. Une réserve de citoyens, pouvant intervenir comme suppléants
ou comme ressources expertes dans un thème de l'Agenda 21.
•

Des lycéens éco-délégués des deux établissements dans la limite de 4 personnes.

Le Directeur Général des Services ou son adjoint et le chargé de mission Développement Durable
assistent le Maire ou son Adjoint délégué pendant la réunion du Comité.
Le Conseil municipal,
Vu l’article L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du 11 décembre 2020,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la modification de la structure du Comité consultatif sur l'Agenda 21.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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BUDGET COMMUNE
BUDGET PRIMITIF 2020
Le Conseil municipal,
Vu la délibération du 16 novembre 2020 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire
pour 2021 et approuvant le Rapport d'Orientation Budgétaire,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de
la séance du Conseil municipal du 16 novembre 2020,
CONSIDERANT le budget primitif de la commune pour l’exercice 2021 présenté par le Maire,
après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget primitif pour l'exercice 2021 tel que figurant dans le document budgétaire
ci-joint et relatif au budget de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout acte ou pièce relative à
ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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BUDGET EAU
BUDGET PRIMITIF 2021
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1, L2311-1 et
L2312-1,
Vu la délibération du 16 novembre 2020 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire
pour 2021 et approuvant le Rapport d'Orientation Budgétaire,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de
la séance du Conseil municipal du 16 novembre 2020,
CONSIDERANT le budget primitif de l'eau pour l’exercice 2021 présenté par le Maire,
après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget primitif pour l'exercice 2021 tel que figurant dans le document budgétaire
ci-joint et relatif au budget de l'eau.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout acte ou pièce relative à
ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2021
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1, L2311-1 et
L2312-1,
Vu la délibération du 16 novembre 2020 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire
pour 2021 et approuvant le Rapport d'Orientation Budgétaire,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de
la séance du Conseil municipal du 16 novembre 2020,
CONSIDERANT le budget primitif de l'assainissement pour l’exercice 2021 présenté par le Maire,
après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget primitif pour l'exercice 2021 tel que figurant dans le document budgétaire
ci-joint et relatif au budget de l'assainissement.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout acte ou pièce relative à
ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CCAS POUR L'EXERCICE 2021
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Considérant les besoins de financement du CCAS,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d'accorder au CCAS une subvention de fonctionnement d'un montant de 636 000 €
pour l'exercice 2021.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 657362 du budget primitif 2021.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
RELEVANT DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE POUR L'ANNEE 2021
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2021 aux
associations relevant de la culture et du patrimoine.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier, et
notamment les conventions à intervenir avec les associations percevant une subvention annuelle
supérieure à 23 000 €.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 14 décembre 2020

projet de délibération

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS RELEVANT
DU DOMAINE SCOLAIRE POUR L'ANNEE 2021
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2021 aux
associations relevant du domaine scolaire.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS RELEVANT
DU DOMAINE ECONOMIQUE POUR L'ANNEE 2021
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2021 aux
associations relevant du domaine économique.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS RELEVANT
DU DOMAINE SOCIAL POUR L'ANNEE 2021
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2021 aux
associations relevant du domaine social.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
RELEVANT DU DOMAINE SPORTIF POUR L'ANNEE 2021
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2021 aux
associations relevant du domaine sportif.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
RELEVANT DE LA VIE ASSOCIATIVE GENERALE POUR L'ANNEE 2021
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Considérant la nécessité de valoriser l’effort des associations envers la commune,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le document récapitulatif des subventions accordées pour l’année 2021 aux
associations relevant de la vie associative générale.
AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget communal.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

culture

CULTURE ET PATRIMOINE

Exercice
2021

APOSS

2 500
A P O S S (FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE)
AMIS DE L'ORGUE DU TEMPLE – AMOTEC

1 000

AMIS DU VIEUX CREST

300

CHORALE DES 2 VALLÉES

200

DROME ENVIRONNEMENT TERRITOIRE ET CULTURE

600

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

38 700

FESTIVAL DE LA VALLÉE DE LA DROME

29 000
FESTIVAL DE LA VALLÉE DE LA DROME : CONCOURS
FUTURA

1 000

LA TOISON D'ART

1 000

SAOU CHANTE MOZART

2 500

UNION SYMPHONIQUE ET CULTURELLE (OPÉRA ET
CHÂTEAUX)
UNION SYMPHONIQUE ET CULTURELLE (NUITS
FOLKLORIQUES)

3 000
8 000

LES ALEXANDRAINS

150

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU VAL DE DROME

500

ZAZIE 7

300

TOTAL
88 750
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Education

Exercice
2021

ÉDUCATION

ARMORIN : FOYER SOCIO ÉDUCATIF

400

COLLÈGE REVESZ-LONG : FOYER SOCIO ÉDUCATIF

400

LES PETITS AMIS DE L’ECOLE MATERNELLE ANNE
PIERJEAN

200

OCCE PRIMAIRE ANNE PIERJEAN

200

ECOLE BRASSENS

200

ECOLE ROYANNEZ

200

RASED

760

TIRELIRE ECOLE CHANDENEUX

200

TOTAL

2 560
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Eco

ÉCONOMIE

Exercice
2021

U.C.I.A.

6 500

TOTAL

6 500
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social

Exercice
2021

SOCIAL

A l'ombre de la Tour

200

ACTES

350

Aide à Domicile en milieu Rural

400

Amicale pour le don du Sang

250

Conférence St Vincent de Paul

600

Féminitude
FNATH
Les Amis de Rochecourbe

200

REMAID

600

Secours Catholique

450

Secours populaire

450

Sœurs Clarisses Ste Claire

250

Vestiaires Inter œuvres

250

UNICEF

200

Zimboum26

300

TOTAL

4 500
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sport
Exercice
2021

SPORT
Aïkido Crest

400

ACCA Diane

300

Amicale pétanque Crestoise

300

Association Nanbudo Crest

400

Association Sportive Armorin

400

Association Sportive de l'ensemble Saint-Louis

400

Association Sportive du collège Revesz-Long

400

Boxe française

500

Club Alpin de Crest Val de Drôme

700

CLAP

1 000

Club Athlétique Crestois

400

CRAZY BEES

300

Crest Judo

1 600

Entente Crest Aouste de football

3 500

Entente Sportive Boules Val de Drôme

400

Escrime RCS

1 500

Hand club

400

Hockey sur gazon

300

Tennis Club de Crest

1 500

Union Sportive Crestoise

1 600

USC Basket Crest Saillans

3 500

USC Cyclisme

500

USC Cyclotourisme

400

USC Équitation

1 000

USC Gymnastique

1 600
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sport
USC Haltérophilie

2 500

USC Neiges et cimes

900

USC Rugby

3 500

USC Tour et Détours

400

Yamato Kan

400

Body sport event

1 500

USC Entente Tennis de Table

500

TOTAL

33 000
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VIE ASSOCIATIVE

Exercice
2021

Accueillir à Crest

160

Atelier des pixels (1ère demande)

400

Comité de Jumelage

900

Comité des fêtes
Confrérie de la Défarde
École des Jeunes Sapeurs - Pompiers
Femmes et enfants d'ailleurs
Groupement d'Entraide du Personnel Municipal

11 000
200
3 000
200
19 000

Radio Saint Ferréol

500

ASPA refuge ST Roch

200

TOTAL

35 560

Conseil municipal du 14 décembre 2020

projet de délibération

BUDGET DE LA COMMUNE
DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EXERCICE 2020
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 29 novembre 2019 approuvant le budget primitif de la Ville de Crest pour l’exercice 2020,
Vu la délibération du 23 avril 2020 approuvant la décision modificative n°1 de la ville de Crest pour l’exercice
2020,
Vu la délibération du 22 mai 2020 approuvant le budget supplémentaire de la Ville de Crest pour l’exercice 2020,
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-après pour
prendre en compte les derniers ajustements budgétaires et comptables de l’année, à savoir :
Pour la section de fonctionnement :
En dépenses :


 Un virement de crédits, à hauteur 50 000 €, du chapitre 012 – « Charges de personnel » vers le compte 6068 –
« Autres matières et fournitures » du chapitre 011 – « Charges à caractère général » afin de prendre en compte
les achats de matériels réalisés dans le cadre de la crise sanitaire.
 Un virement de crédits, à hauteur 5 000 €, du compte 6714 – « Bourses et prix » du chapitre 67 – « Charges
exceptionnelles » vers le compte 6558 – « Autres contributions obligatoires » du chapitre 65 – « Autres
charges de gestion courante », lié au montant de la participation obligatoire aux frais de fonctionnement de
l’école privée 2020.


Pour la section d’investissement :

En dépenses :

 Un virement de crédits de 260 € du compte 20422 – « Bâtiments et installations », chapitre 204 –
« Subventions d’équipement versées », vers le compte 1341 – « Dotation d’équipement des territoires
ruraux » afin de permettre le reversement d’un trop perçu de subvention de l’État dans le cadre des travaux de
mise en accessibilité du foyer restaurant Louise Vallon.
Section de fonctionnement
Chapitre

Article Fonction Opération

Libellé

Ouverture
/mouvement
de crédits

Section de fonctionnement – Dépenses
011

6068

510

Autres matières et fournitures

50 000,00

012

6338

020

Autres impôts, taxes sur rémunérations

- 6 700,00

012

64111

020

Rémunération principale

65

6558

20

Autres contributions obligatoires

5 000,00

67

6714

023

Bourses et prix

- 700,00

67

6714

415

Bourses et prix

- 500,00

67

6714

422

Bourses et prix

- 3 800,00

Total dépenses de fonctionnement

- 43 300,00

0,00
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Section d’investissement
Chapitre

Article Fonction

Opération

Ouverture
/mouvement
de crédits

Libellé

Section d’investissement – Dépenses
13

1341

520

204

20422

01

FOYERVAL

Dotation d’équipement des territoires
ruraux
Bâtiments publics

260,00
- 260,00

Total dépenses d’investissement

0,00

Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE la décision modificative n° 2 telle que détaillée ci-dessus et relative au budget principal de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint le représentant à signer tout acte ou pièce relative à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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BUDGET ANNEXE DE L’EAU
DECISION MODIFICATIVE N° 1 - EXERCICE 2020
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 29 novembre 2019 approuvant le budget annexe de l’eau de la Ville de Crest pour l’exercice
2020,
Vu la délibération du 22 mai 2020 approuvant le budget supplémentaire du budget annexe de l’eau de la Ville de
Crest pour l’exercice 2020,
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-après pour
prendre en compte les derniers ajustements budgétaires et comptables de l’année, à savoir :
Pour la section d’exploitation :
En dépenses :


 Au chapitre 65 – « Autres charges de gestion courante », un abondement à hauteur de 20 000 € des crédits du
compte 658 – « Charges diverses de gestion courante » afin de prendre en compte la participation à verser au
Syndicat Drôme Gervanne au titre des travaux liés au schéma directeur du syndicat.
 Au chapitre 66 – « Charges financières » un justement des crédits consécutif à la souscription d’un emprunt de
145 000 € pour le financement des investissements 2020. Les crédits dédiés au paiement des intérêts réglés à
l’échéance des emprunts (compte 66111) sont augmentés de 1 400 €.
 Le virement à la section d’investissement, compte 023, est diminué de 21 600 € afin d’assurer l’équilibre de la
section d’exploitation.


Pour la section d’investissement :

En recettes :
 Le virement de la section d’exploitation, compte 021, est diminué de 21 600 € ; les opérations d’ordre devant
être équilibrées.
En dépenses :

 Au chapitre 16 – « Emprunts et dettes », le compte 1641 – « Emprunts en euros » est abondé de 6 800 € afin
de permettre le règlement du capital de l’emprunt souscrit en 2020.
 Les crédits du compte 2315 – « Installations, matériel et outillage techniques », chapitre 23 –
« Immobilisations en cours », sont diminués de 28 600 € afin d’assurer l’équilibre de la section
d’investissement.
Section d’exploitation
Chapitre

Article Fonction Opération

Libellé

Ouverture
/mouvement
de crédits

Section d’exploitation – Dépenses
65

658

911

Charges diverses de gestion courante

66

66111

911

Intérêts réglés à l’échéance

023

023

911

Virement à la section d’investissement
Total dépenses d’exploitation

20 200,00
1 400,00
- 21 600,00
0,00
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Libellé

Ouverture
/mouvement
de crédits

Virement de la section d’exploitation

- 21 600,00

Article Fonction Opération

Section d’investissement – Recettes
021

021

911

Total recettes d’investissement

- 21 600,00

Section d’investissement – Dépenses
16

1641

911

Emprunts en euros

6 800,00

23

2315

911

Installations, matériel et outillage
techniques
Total dépenses d’investissement

- 28 400,00
- 21 600,00

Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE la décision modificative n° 1 telle que détaillée ci-dessus et relative au budget annexe de l’eau de la
commune.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint le représentant à signer tout acte ou pièce relative à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT BUDGET PRINCIPAL
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE
ENTRE LE CIMETIERE ET LE PONT FREDERIC MISTRAL
Le rapporteur expose à l'assemblée qu'en application de l'article L. 2311-3 du Code général des
collectivités territoriales, il convient de fixer les autorisations de programme et les crédits de
paiement pour les crédits inscrits au budget primitif 2021 du budget principal.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes.
Description des études et des travaux :
Depuis plusieurs années la Ville de Crest a engagé différentes études sur l’aménagement du quartier
de la gare. Les 2 principales sont une étude du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) menée en 2014 et une étude par le bureau d’étude SCE composée d’un diagnostic,
d’un schéma directeur et d’une étude spécifique sur les carrefours du pont Frédéric Mistral entre
2015 et 2017/2018.
Suite à ces études, il a été décidé de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre afin de passer en
phase opérationnelle. Il s’agit d’une mission complète de type loi MOP avec 2 missions
complémentaires : OPC et assistance travaux concessionnaires.
Les études sont réparties en quatre tranches découpées comme suit :
Tranche 1 (tranche ferme) - Parvis gare, médiathèque et cité scolaire :
Requalification de cette zone afin de la rendre apaisée et sécurisée aux abords de la cité scolaire, de
la médiathèque et de la gare.
Les parvis de la cité scolaire et de la gare ainsi que la rue du Petit Saint-Jean sont compris dans
l’emprise du projet ainsi que le début de l’avenu Charles Armorin pour la création d’une zone de
stationnement bus mais pas la place de la Résistance.
Réduction de la vitesse : création d’un effet de plateau type zone de rencontre, réflexion sur la mise
en place d’un feu au croisement de la rue du Petit Saint-Jean/Armorin, réflexion sur l’interdiction
du tourne à gauche vers la rue Georges Clémenceau.
Modes doux : améliorer le confort des piétons, élargir les trottoirs aux abords de la Cité scolaire,
création d’un parvis qui marque l’entrée officielle de l’établissement, proposer une continuité
cyclable, arrêt bus lignes régulières, redonner une lisibilité au parvis de la gare et travailler son
accessibilité.
Espace public : dégager des emprises pour mieux partager l’espace, création d’espaces de
convivialité, réduire l’emprise de la voiture, limitation du stationnement au droit des équipements,
animer les devantures de commerces/terrasses.
Eléments paysagers : cadrer la perspective sur la tour de Crest, valoriser le végétal existant.
Voirie : sécuriser les différents usages, améliorer l’éclairage, aménager un dépose minute pour les
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parents des élèves de la cité scolaire, créer des places de stationnement pour les bus, redéfinir les
arrêts de bus, et un dépose minute devant la gare, parking type zone bleue limitée.
Tranche 2 (Tranche optionnelle) – Avenue Charles Armorin :
Réduction de la vitesse : limiter l’emprise de la voie.
Modes doux : améliorer le confort des piétons (revêtements de sol compatible avec les PMR),
proposer une continuité cyclable.
Espace public : plantations d’alignements d’arbres, poches de stationnements.
Eléments paysagers : cadrer la perspective sur le grand paysage, meilleure mise en valeur de
l’entrée de ville, dialoguer avec les abords du stade.
Voirie : sécuriser les différents usages, améliorer l’éclairage, travailler une vraie signalisation en
rapport avec les attentes, maintien du passage souterrain en liaison avec le stade, carrefour du
cimetière à aménager (rond point en option).
Tranche 3 (Tranche optionnelle) - Boulevard 6 juin 1944 et rue Edouard Branly
Réduction de la vitesse : limiter l’emprise de la voie, sécuriser la sortie de voie côté Poste (rue
Félix Perrier)
Modes doux : améliorer le confort des piétons (revêtements de sol compatible avec les PMR),
proposer une continuité cyclable vers la Drôme (Vélo-Drôme)
Espace public : améliorer la qualité des espaces, intégrer la contre allée et le stationnement à la
réflexion, inversion du sens de circulation
Eléments paysagers : consolider la présence du végétal, mise en place de mobilier (recyclable,
vélos, bancs) en harmonie avec l’image souhaitée
Voirie : sécuriser les différents usages , améliorer l’éclairage, carrefour à aménager, régulation des
flux, requalification de la rue E. Branly en intégrant piste cyclable et cheminement piéton et en
optimisant le stationnement.
Tranche 4 (Tranche optionnelle): Quais Henri Latune et Maurice Faure
Réduction de la vitesse : étudier les meilleurs solutions pour limiter le vitesse, agrandissement de la
zone piétonne du centre ville (Maurice Long).
Modes doux : améliorer les liaisons piétonnes, prolonger la promenade en bord de rivière, proposer
une continuité cyclable vers la Drôme (Vélo-Drôme), connexion avec le pont Frédéric Mistral.
Espace public : valoriser les continuités de façades commerciales, espaces de contemplation en lien
avec la rive, proposer des poches de stationnement côté commerces.
Eléments paysagers : consolider la présence du végétal (platanes), valoriser les vues lointaines et
celles sur la Drôme (promenade avec effet balcon).
Voirie : sécuriser les différents usages, réduction des emprises de la voiture, création d’un rond
point au carrefour Quai Pied-Gai.
Il est à noter que les tranches optionnelles pourront être déclenchées sans tenir compte de l’ordre et
2 tranches pourront être déclenchées en même temps au maximum.
La durée du marché de maîtrise sera de 6 ans, le montant estimé des ces prestations sur l’ensemble
de ces tranches est de 330 000 € TTC.
Les travaux de l’ensemble des 4 tranches sont estimés à 4 070 000 € TTC
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Le niveau de subventions attendu est de 30 % environ sur les montants H.T.
Aussi, il convient de procéder aux écritures comptables.

Autorisations de programme

Recettes
Dépenses

Subventions

Emprunts

Autofinancement

4 400 000 €

1 100 000 €

3 199 500 €

100 500 €

Crédits de paiement 2021

220 000 €

119 500 €

Crédits de paiement 2022

836 000 €

196 100 €

639 900 €

Crédits de paiement 2023

836 000 €

196 100 €

639 900 €

Crédits de paiement 2024

836 000 €

196 100 €

639 900 €

Crédits de paiement 2025

836 000 €

196 100 €

639 900 €

Crédits de paiement 2026

836 000 €

196 100 €

639 900 €

Crédits de paiement
Autorisation de programme

100 500 €

Le Conseil municipal,
Vu l’article L.2311-3 du Code général des collectivités territoriales
Vu la commission « Budget » en date du 10 décembre 2020,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE l’autorisation de programme et les crédits de paiement tels qu’indiqués dans la
présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout acte, convention et pièce
relatives à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT
BUDGET ASSAINISSEMENT
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RESEAU ET DE MISE EN SEPARATIF
Le rapporteur expose à l'assemblée qu'en application de l'article L. 2311-3 du Code général des
collectivités territoriales, il convient de fixer les autorisations de programme et les crédits de
paiement pour les crédits inscrits au budget primitif 2021 de l’assainissement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes.
Description des travaux :
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en partenariat avec la Communauté de
Communes du Crestois et du Pays de Saillans par le bureau d’étude Euryèce. Un certain nombre de
travaux ont été fléchés afin d’améliorer la qualité du réseau en supprimant notamment un maximum
d’Eaux Claires Parasites afin d'améliorer le fonctionnement de la STEP.
Une réunion a eu lieu à l’initiative de la sous-préfecture le 8 octobre dernier lors de laquelle des
priorités ont été données pour les travaux les plus urgents.
Ainsi la ville s’est engagée à réaliser des travaux d’un montant estimé à 3 000 000 € HT
correspondant à du renouvellement de réseau aux abords de la digue de Pied Gai, rue Gustave
Eiffel, rue Henri Barbusse et en aval du déversoir d’orage de Saleine et des travaux de mise en
séparatif dans le secteur Berlette-Pied Gai. Ces travaux vont donner lieu à une étude début 2021 et
des travaux échelonnés en 2021, 2022 et 2023.
Aussi, il convient de procéder aux écritures comptables.

Autorisations de programme

Recettes
Dépenses

Subventions

Emprunts

Autorisation de programme

3 000 000 €

2 400 000 €

600 000 €

Crédits de paiement 2021

1 000 000 €

800 000 €

200 000 €

Crédits de paiement 2022

1 000 000 €

800 000 €

200 000 €

Crédits de paiement 2023

1 000 000 €

800 000 €

200 000 €

Crédits de paiement

Autofinancement
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Le Conseil municipal,
Vu l’article L.2311-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la commission « Budget » en date du 10 décembre 2020,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE l’autorisation de programme et les crédits de paiement tels qu’indiqués dans la
présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout acte, convention et pièce
relatives à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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BUDGET PRINCIPAL 2021 - RENEGOCIATIONS D'EMPRUNTS
Le rapporteur annonce que pour une bonne gestion de la dette de la Ville, le refinancement des
contrats de prêts a été négocié.
Pour refinancer les contrats de prêt, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant global de
3 733 453,31 euros.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le budget primitif de la commune pour 2021,
Vu l'offre de financement de la Caisse Française de Financement Local et des conditions générales
version CG-CAFFIL-2020-13 y attachées,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
après en avoir délibéré,
DÉCIDE de renégocier les emprunts comme suit :
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Prêteur: CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL
Emprunteur : COMMUNE DE CREST
Score Gissler : 1A Montant du contrat de
prêt : 3 733 453,31 EUR
Durée du contrat de prêt
: 15 ans
Objet du contrat de prêt
: à hauteur de 3 733 453,31 EUR, refinancer, en date du
15/01/2021, les contrats de prêt ci-dessous :
Numéro du contrat Numéro de
de prêt
prêt
refinancé
MIN500690EUR
001

Score
Gissler

Capital refinancé

1A

185 562,12 EUR

MON500691EUR 001
MPH234354EUR 001
MIN233525EUR
002
MON266065EUR 001
MIS252966EUR
001
MON226768EUR 001
MIS214611EUR
001
Total des sommes refinancées

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A

88 935,35 EUR
2 399 235,03 EUR
106 371,69 EUR
218 750,00 EUR
265 871,92 EUR
98 237,63 EUR
370 489,57 EUR
3 733 453,31 EUR

Par dérogation aux dispositions du contrat de prêt n°MIS214611EUR001, les intérêts courus non
échus dus sont calculés d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur au taux annuel de
0,00 %.
Le contrat de prêt de refinancement est autonome des contrats de prêt refinancés et est
exclusivement régi par ses stipulations.
L'emprunteur est redevable au titre du refinancement desdits contrats de prêt des sommes ci-après
exigibles le 15/01/2021 :
Numéro du contrat
de prêt refinancé

Numéro de
prêt

Intérêts courus non échus

Rompus

MIN500690EUR
MON500691EUR
MPH234354EUR
MIN233525EUR
MON266065EUR
MIS252966EUR
MON226768EUR
MIS214611EUR
Sous-total

001
001
001
002
001
001
001
001

1 518,10 EUR
1 628,70 EUR
0,00 EUR
870,24 EUR
148,75 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
4 165,79 EUR

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
71,64 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
71,64 EUR

Total dû à régler à la date
d'exigibilité

4 237,43 EUR

Tranche obligatoire à taux fixe du 15/01/2021 au 01/01/2036
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant
: 3 733 453,31 EUR
Versement des fonds : 3 733 453,31 EUR réputés versés automatiquement le 15/01/2021
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,77 %
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Echéances d'amortissement et d'intérêts
: périodicité trimestrielle
Mode d'amortissement
: échéances constantes
Remboursement anticipé
: autorisé pour tout ou partie du montant du capital restant dû,
moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
Le Maire ou son représentant, est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle
relative au contrat de prêt décrit 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
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DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE SECTION AI 1210 LOT 2 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
Le rapporteur indique à l'assemblée qu'une partie de l'immeuble situé 26 rue de l'Hôtel de Ville à
Crest appartenant à la SCI COTCO surplombe le domaine public communal formant une voûte au
dessus de la rue du Four.
La SCI COTCO a sollicité la Mairie de Crest pour régulariser la situation juridique de son
immeuble avant une mise en copropriété, 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°1210.
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 DMN géomètre expert le 22 juillet 2020,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 11
décembre 2020,
Considérant que le lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1210 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°1210 située rue de l'Hôtel de Ville-rue du Four.
PRONONCE le déclassement du domaine public du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1210
d'une superficie de 8 m2 situé rue de l'Hôtel de Ville-rue du Four 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
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CESSION DU LOT 2 DE LA PARCELLE SECTION AI N°1210
RUE DE L'HÔTEL DE VILLE A LA SCI COTCO
Le rapporteur informe l'assemblée qu'une partie de l'immeuble situé 26 rue de l'Hôtel de Ville à
Crest appartenant à la SCI COTCO surplombe le domaine public communal formant une voûte au
dessus de la rue du Four.
La SCI COTCO souhaite régulariser cette situation juridique avant une mise en copropriété, en se
portant acquéreur à l'euro symbolique du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1210, 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°1210
d'une superficie de 8 m² située rue de l'Hôtel de Ville au prix de l'euro symbolique,
à la SCI COTCO.
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 du 18 novembre 2020 présentée par Me Nathalie VERCASSON pour le compte
de la SCI COTCO pour l’acquisition du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n° 1210,
Vu la délibération de déclassement du lot 2 de la parcelle cadastrée section AI n°1210 du domaine
public,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Après en avoir délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune du lot 2 de la parcelle cadastrée AI n°1210, d'une
superficie de 8 m² au prix de l'euro symbolique à la SCI COTCO, 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
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LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN
DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le rapporteur rappelle au Conseil municipal que la révision du Plan Local d’Urbanisme a été
approuvé le 20 septembre 2019 et qu’il est exécutoire depuis le 8 novembre 2019.
Il précise qu’il est nécessaire d’engager cette procédure de modification de droit commun afin :
* de réduire la zone impactée par le risque d’inondation lié au Ruisseau de la Saleine suite aux
travaux d’aménagement : suppression de la digue en rive gauche, élargissement du lit du cours
d’eau, et création d’un nouveau bassin de rétention, réalisés entre l’été 2019 et l’automne 2020.
Ces travaux avaient 3 objectifs principaux : protéger les populations et les entreprises, améliorer
l’état écologique du ruisseau et favoriser le développement économique ;
* de procéder à des adaptations réglementaires pour les points du règlement afin d'améliorer leurs
mises en application ;
* de supprimer des emplacements réservés relatifs aux projets réalisés ;
* de mettre à jour la liste des bâtiments agricoles pouvant prétendre à un changement de destination.
Monsieur le Maire précise que le dossier de modification sera notifié à Monsieur le Préfet et aux
personnes publiques associées avant l’ouverture de l’enquête publique.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, éventuellement amendé pour tenir compte
des avis émis et des observations du public, et du rapport du commissaire-enquêteur, sera approuvé
par délibération du conseil municipal.
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-36, à L.153-44 fixant le cadre
réglementaire de la modification du Plan Local d’Urbanisme,
Vu la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crest approuvé par délibération en
date du 20 septembre 2019,
Considérant que l’ensemble des modifications à apporter ne sont pas de nature à :
- changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) du PLU ;
- réduire un espace boisé classé (EBC), une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels ;
- comporter une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
Considérant que les objets de cette modification relève donc d’une procédure de modification de
droit commun du PLU, diligentée en application des articles L.153-36 à L.153-40 et L.153-41 à
L.153-44 du Code de l’urbanisme ;
Considérant, conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, que le
projet de modification sera soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées et qu’il fera l’objet
d’une enquête publique ;
Considérant que ladite procédure fera l’objet d’une assistance à maîtrise d’ouvrage d’un bureau
d’études spécialisé ;
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Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 11
décembre 2020,
après en avoir délibéré,
VALIDE le lancement de la procédure de modification de droit commun du Plan Local
d’Urbanisme selon les éléments sus exposés et en application de l’article L.153-36 du Code
l’Urbanisme ;
PRECISE QUE la procédure sera celle de la modification de droit commun et que le projet de
modification sera établi par Monsieur le Maire, conformément à l’article L.153-37 du Code de
l’Urbanisme ;
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires à
cette modification du PLU ;
AUTORISE Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer toutes pièces 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
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LE PRÉFET DE LA DROME

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°

2020-

Portant protection des habitats naturels constitués de forêts alluviales de la rivière Drôme et de ses affluents
Le Préfet de la Drôme

VU les articles L 411-1, L 411-2, L 415-1 à L 415-6, R 411-1,411-17et 18 et R 415-1 du Code de
l’Environnement,
VU la Loi "Grenelle II" du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
VU le Plan biodiversité gouvernemental du 4 juillet 2018,
VU le décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats
naturels,
VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 fixant la liste des habitats naturels pouvant faire
l’objet d’un APHN,
VU l’arrêté ministériel du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d’habitats naturels et des
espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de
conservation au titre du réseau écologique européen Natura2000,
VU la Charte de l’Environnement,
VU l’AM relatif au site Natura 2000 FR8201678, Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée
de la Drôme,
VU l’AM relatif au site Natura 2000 FR8201684, Milieux alluviaux et aquatiques et gorges de la
moyenne vallée de la Drôme et du Bez,
VU l’AM relatif au site Natura 2000 FR8201677, Milieux alluviaux du Rhône aval,
VU le décret 87 819 du 2 octobre 1987portant création de la réserve naturelle nationale des
Ramières du Val de Drôme,
VU l’AP n° 26-2019-07-05-003 relatif aux modalités de lutte contre les espèces d’ambroisie dans le
département de la Drôme,
VU le SDAGE RM 2016-2021 et la disposition 6A04,
VU le projet de SDAGE RM 2022-2028 et l’incitation à la création d’APHN au vu des pressions
observées sur les milieux dans le sud du bassin RM,
VU le SAGE de la rivière Drôme en vigueur et la démarche de révision,
VU l’avis de la commune de xx du xx2020,

VU l’avis de la commune de xx du xx2020,
VU l’avis de la commune de xx du xx2020,
VU l’avis de la commune de xx du xx2020,
VU l’avis de la commune de xx du xx2020,
VU l’avis de la commune de xx du xx2020,
...
VU l’avis de la Chambre d’agriculture du xx2020,
VU l’avis de l’ONF du xx2020,
VU l’avis du CRPF du xx2020,
VU l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du xx2020,
VU l’avis de la Commission départementale de la nature des paysages et des sites, réunie en
formation de la Nature, du xx2020,
VU la consultation du public sur le projet d'arrêté préfectoral de protection des HN xx du xx2020 au
xx2020,
CONSIDERANT l’intérêt que constituent les forêts alluviales comme zone de forte biodiversité
végétale, ainsi que comme habitat et lieu d’accueil d’espèces animales diversifiées,
CONSIDERANT l’intérêt que constituent les forêts alluviales en termes de services
écosystémiques,
CONSIDERANT la présence des autres milieux alluviaux annexes aux forêts alluviales et faisant
partie d’un écosystème global dynamique (cf limites de périmètre à ajuster)
CONSIDERANT la rareté des forêts alluviales drômoises et que le département de la Drôme est
suffisamment couvert de forêt, notamment en tant que ressource disponible et exploitable,
CONSIDERANT la nécessité de permettre le libre écoulement des eaux, de maintenir et de
restaurer le cours d'eau dans son profil d'équilibre, notamment via des actions d'entretien et de
restauration morphologique, tout en maintenant une qualité écologique du cours d’eau et de ses
abords (Article L.215-(14) du Code de l’Environnement),
CONSIDERANT les pressions fortes qu’ont subi et que subissent les forêts alluviales,
principalement par l’exploitation forestière croissante sur ce type de milieux (augmentation de la
demande en bois énergie et alimentation des centrales de cogénération et de biomasse),
CONSIDERANT que les outils réglementaires disponibles jusqu’alors ne permettait pas d’éviter
efficacement l’altération, la dégradation et la destruction des forêts alluviales, et que l’adoption des
nouvelles dipositions réglementaires en 2018 permet dorénavant d’envisager une protection de ces
habitats,
CONSIDERANT que la réglementation relevant du code forestier et sa déclinaison départementale,
ne suffit pas à garantir la pérennité des forêts alluviales,

CONSIDERANT que la réglementation relevant du code de l’urbanisme, au travers des espaces
boisés classés, ne permet pas de garantir la fonctionnalité des forêts alluviales, car elle n’interdit que
les utilisations du sol mettant fin à la destination forestière et pas la pratique des coupes rases,
CONSIDERANT alors qu’il est nécessaire de réglementer les activités humaines sur ce périmètre
afin d’assurer la préservation de ce patrimoine biologique et naturel, composé de ces milieux
relictuels fragiles, patrimoine culturel et identitaire à transmettre aux générations futures,

Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Drôme

ARRÊTE

Article 1 : Délimitation
Afin de préserver les habitats naturels listés en annexe 1, une zone de protection de la forêt alluviale
est instaurée conformément aux plans et à la liste des parcelles mentionnés aux annexes xx du
présent arrêté pour une surface de xx ha.
Le périmètre de l’APPHN :
- n’englobe pas de secteurs en populiculture
- est calé sur les limites évidentes de boisement actuel et sur la base de l’Espace Fonctionnel et de
l’inventaire zone humide du bassin versant de la Drôme

Article 2 : Mesures de protection
2.1. Réglementation relative aux atteintes aux milieux naturels
Afin de sauvegarder les milieux naturels visés à l’article 1 , il est interdit, sur l’ensemble du
périmètre de procéder à des opérations suivantes :
•Abandon, dépôt, entrepôt de matériaux quels qu’ils soient
•Déversement de tout produit ou matériau, solide ou liquide.
2.2. Réglementation relative aux activités forestières
Le terme "coupe" utilisé dans ce paragraphe se définit comme "l'action d’abattage d’arbres sur une
surface donnée".
Les coupes rases sont interdites. Seules les coupes qui respectent les 3 conditions cumulatives
suivantes, sont autorisées:
- aucune coupe n'a été réalisée sur cette surface au cours des huit dernières années et
- taux de prélèvement maximum de 30 % du volume sur pied et
- prélèvement réparti de manière homogène sur la surface de la coupe

Les éventuels cloisonnements sont pris en compte dans le calcul de la surface et du volume coupé
(le cloisonnement est la zone réservée pour l’exploitation sur laquelle il n’y a pas d’objectif de
production forestière).
Les coupes soumises à autorisation ou agréées au titre du code forestier doivent respecter ces
prescriptions.
La transformation des secteurs forestiers alluviaux en secteurs plantés exploités dans le périmètre de
l'APHN pour la populiculture, à but lucratif et commercial, est interdite. Cette disposition ne
concerne pas les secteurs déjà exploités pour la populiculture.
Le brûlage sur place des rémanents de coupe est interdit sauf dans le cas d’opérations sanitaires qui
devront être portées préalablement à la connaissance de l’Administration.
Le défrichement est interdit. Il pourra être autorisé, par dérogation, pour des opérations portées par
les collectivités (restauration hydromorphologique des cours d’eau, travaux exceptionnels, passage
de canalisations…) ou par les propriétaires pour des opérations limitées d’accès à la rivière.
2.3. Réglementation relative aux activités agricoles et pastorales
Le pâturage en milieu forestier est interdit sauf dérogations, soumises à autorisation préalable. Il est
autorisé dans les milieux ouverts, ou pour lutter contre les espèces végétales invasives.
2.4. Réglementation relative aux travaux en rivière ou sur les berges
Les travaux d’entretien réalisés par les propriétaires riverains concernant la gestion de la végétation
des berges, conformément à l’article L 215-14 du code de l’environnement ou inscrits dans un plan
pluriannuel d’entretien de la collectivité sont autorisés.
Les travaux qui améliorent la situation écologique ou sanitaire (ambroisie) du site ou qui s’avèrent
indispensables à la bonne gestion et restauration des milieux naturels et de la rivière en vue de leur
maintien et protection sont autorisés. Ils restent soumis à Déclaration ou Autorisation Loi sur l'Eau.
2.5. Réglementation relative à la création, modification, réhabilitation, au complément
d'ouvrages, constructions, équipements, bâtiments, installations ou aménagements
Sont interdites les créations d’ouvrage, de construction, d’équipement, d’installation ou
d’aménagements par les personnes publiques ou privées, à l’exception des opérations qui
concourent à:
la gestion

de la sécurité des personnes et des biens

la gestion

des fonctionnalités des milieux naturels : gestion écologique des milieux, (gestion
agricole et forestière), signalétique, encadrement de la fréquentation et amélioration de l’accueil
du public, accueil du public pour l'observation et l'éducation à l'environnement
la création

de pistes forestières et les cloisonnements d’exploitation

la mobilité

douce portée par les collectivités (création de sentiers et voies)

2.6. Entretien, modification, complément, réhabilitation
Sont seules autorisées les interventions relatives à :

- l'entretien, la modification, ou la réhabilitation des sentiers, chemins, pistes et voies existants;
- l’entretien, la restauration ou la rénovation des ouvrages, constructions, équipements, bâtiments,
installations et aménagements existants
L'emploi en extérieur de tout produit ou matériau dont les effets polluants ou biocides sont connus
ou suspectés est interdit.
Les travaux, construction et installations diverses autorisés devront justifier l’engagement dans une
démarche écologique et durable ("zéro phyto", matériaux écologiques…).
La création des sentiers, pistes et voies ne présenteront pas de revêtements imperméables ou de type
routier traditionnels (enrobé, bicouche… ).
2.7. Réglementation relative à la circulation non motorisée et au stationnement des personnes
La circulation à pied, à vélo, à cheval ou par tout autre moyen non motorisé, et le stationnement des
personnes, sont autorisés.
L'organisation de jeux collectifs ou manifestations sportives ou festives doit faire l’objet d’une
information d’intention, au moins un mois avant auprès de l’administration en charge des espaces
naturels dans le département. Celle-ci pourra s’y opposer si les milieux naturels et le patrimoine
biologique risquent d’être impactés
2.8. Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules et embarcations
motorisés
L’accès, la circulation et le stationnement de tout véhicule, engin ou embarcation à moteur sont
interdits, exceptés pour :
- les actions de sécurité, de secours, de police et de contrôle
- l’accès à leurs terrains par les propriétaires et les ayants droit
- les actions à des fins de recherche scientifique, des actions d’entretien de gestion, de restauration
et de suivi écologique des espaces naturels
- les activités pastorales et forestières
- les travaux engagés par les collectivités (ou leurs gestionnaires) et les opérateurs de services
publics.
Les activités de sports motorisés, les manifestations sportives ou festives motorisées, commerciales
ou non, sont interdites.
2.9. Autres activités réglementées
Les travaux qui améliorent la situation écologique du site ou qui s’avèrent indispensables à la bonne
gestion des milieux naturels et de la rivière en vue de leur maintien et protection sont autorisés.
L’exercice de la chasse et de la pêche s’exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Les activités industrielles ou minières, non autorisées le jour de la signature du présent arrêté sont
interdites.

Le drainage et les travaux associés à cet objectif sont interdits.
2.10. Précisions sur les activités réglementées
Au regard des périodes de sensibilité pour la reproduction des végétaux et des animaux en
particulier les oiseaux et les chauves-souris, les travaux, entretiens autorisés ainsi que les coupes
forestières autorisées, seront interdits entre le 1er mars et le 30 juin dans les zones hors d’eau. Tout
travaux ou circulation dans le lit mouillé n’est possible que dans le respect des législations
existantes.
En cas d’urgence, des dérogations pourront être données.
L’ensemble des différentes activités autorisées sera réalisé au moyen de matériels, en parfait état de
fonctionnement, en limitant le niveau sonore et la durée d'emploi en continu et dont le
fonctionnement, n'est pas susceptible de polluer le sol et les milieux qu'il accueille.

Article 3 : Dérogations
3.1. Dérogations en situation exceptionnelle
Des dérogations sont accordées à des installations provisoires et à des travaux découlant des
obligations du gestionnaire de la rivière, du site Natura 2000 ou de la RNN dans la mesure ou
lesdites installations provisoires et travaux sont justifiés par des circonstances exceptionnelles,
notamment à l’égard de l’écoulement de crues importantes.
3.2. Autres dérogations
Des dérogations peuvent être accordées conformément au 4° de l’article L411-2 et conformément à l
article R411-17-8 du code de l’environnement.

Article 4 : Comité de suivi
Un comité de suivi est institué par le présent arrêté. Il est présidé par le Préfet de la Drôme ou son
représentant.
Ce comité de suivi aura pour rôle de suivre l’état de conservation des milieux naturels constitués par
les forêts alluviales et de proposer une évolution de périmètre en fonction des nouvelles
connaissances. Ce comité pourra, le cas échéant, être réuni en même temps que d’autres comités
relatifs à la préservation de milieux naturels et d’espèces sur un périmètre identique ou proche.
Il pourra être sollicité par le préfet afin d’émettre un avis sur les demandes de dérogation.

Article 5 :Signalisation
Préconisations : Le périmètre de protection sera matérialisé sur les limites du site concerné par le
présent arrêté selon le modèle régional de panneaux (APPBxx) établi par la DREAL Auvergne
Rhône-Alpes. Des panneaux rappelant la réglementation au sein du périmètre protégé seront
également installés.

Article 6 :Sanctions
La violation des interdictions prévues par les dispositions des articles L 411-1 et 411-2 du code de
l’environnement exposent l’auteur de ces infractions à des peines pénales prévues à l’article L 415-3
de ce même code.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté peuvent donner lieu aux sanctions administratives
prévues par les articles L 171-7 et L 171-8 du code de l’environnement et exposent l’auteur à des
peines prévues à l’article R 415-1 du code de l’environnement.
Le non respect d’autres dispositions réglementaires expose l’auteur à des sanctions administratives
ou pénales prévues par les autres réglementations.

Article 7 : Publicité et notification
Le présent arrêté sera affiché dans les communes de XX
Il fera l’objet d’une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département de la Drôme et dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture ; il sera mis en
ligne sur le site internet de la Préfecture.
Le Préfet de la Drôme notifiera le présent arrêté aux propriétaires des parcelles concernées.

Article 8 : Délais et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans les 2 mois qui suivent sa publication :
par la voie d’un recours gracieux auprès de son auteur ou bien d’un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de l’écologie. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Grenoble ;
par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

Article 9 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, la directrice régionale de l’environnement de
l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, la directrice départementale des territoires
de la Drôme, les maires de xx, le chef du service départemental de l’Agence française pour la
biodiversité de la Drôme, le chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage de la Drôme, le commandant du groupement de gendarmerie de la Drôme, les
gardes des Réserves Naturelles Nationales, ainsi que toutes les personnes commissionnées pour la
police de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté,

dont copie sera transmise :
•au SMRD et à la CCVD, gestionnaire de la RNN des Ramières
•aux comcom xx
• au Départemental de la Drôme
• à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
• au Ministère de la transition écologique
• au Muséum national d’histoire naturelle.

Fait à Valence, le
Le Préfet

ANNEXES
Annexe 1 : Liste des habitats naturels
En l’état actuel des connaissances des habitats naturels du site,
Intitulé habitat
Fourrés arbustifs calcicoles des sols secs à mésophiles des étages
planitiaires à collinéen
Saulaies arbustives riveraines des rivières de basse altitude à saules
divers

Code de la
typologie
5130
3280

Aulnaies-frênaies riveraines des sources, ruisseaux, torrents et rivières

91E0

Forêts alluviales résiduelles (Alnion glutinoso-incanae)

91E0

Saulaies fluviatiles de basse altitude

91E0 ou 92A0

Aulnaies-frênaies-peupleraies blanches riveraines des cours d'eau
méditerranéens
Forêts-galeries Salix alba et Populus alba
Peupleraies sèches fluviatiles à peuplier noir (Populus nigra) des
terrasses alluviales élevées
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes bordant de grands fleuves

Annexe 2 : Périmètre de l’APPHN du bassin versant de la Drôme
Annexe 3 : Liste des parcelles incluses dans le périmètre

92A0
92A0
91E0 ou 92A0
3250
3130
91F0
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PROJET D’ARRETE PREFECTORAL PORTANT PROTECTION DES HABITATS
NATURELS CONSTITUES DE FORETS ALLUVIALES DE LA RIVIERE DROME ET DE
SES AFFLUENTS : AVIS DE LA COMMUNE
Le rapporteur informe l’assemblée que Monsieur le Préfet souhaite, par arrêté et sur proposition de
la Directrice Départementale des Territoires (DDT) de la Drôme, créer une zone de protection des
habitats naturels concernant la zone identifiée sous le nom « Bassin versant de la Drôme ».
L’objectif de cet arrêté est de garantir l’équilibre vital pour de nombreuses espèces végétales et
animales par la préservation des ripisylves présentes sur le secteur.
Ces milieux qui abritent des habitats rares et menacés, à forte valeur patrimoniale, ont un rôle
central en termes de préservation de la biodiversité. Ils constituent aussi des habitats pour de
nombreuses espèces dont certaines bénéficient d’un statut de protection. Situées à l’interface entre
les milieux aquatiques et terrestres, les ripisylves jouent un rôle majeur de corridor biologique ;
elles sont une composante essentielle de trame verte et bleue (codes de l’environnement et de
l’urbanisme) et sont classifiées parmi les zones humides (« trame turquoise »).
Les ripisylves et forêts alluviales recouvrent seulement 1,6 % du territoire drômois et, à ce titre, ces
boisements nécessitent une attention particulière pour leur préservation. La régression des surfaces
des ripisylves est directement liée aux activités humaines (endiguement, urbanisme, agriculture…) ;
ces milieux sont soumis à de fortes contraintes, ce qui les limite souvent à une bande étroite le long
du lit mineur des cours d’eau. Leur dynamique et leur fonctionnalité sont de ce fait altérées.
Les différentes évaluations tant au niveau local qu’européen mettent en évidence le mauvais état de
conservation global des habitats caractéristiques des ripisylves.
Aussi, sur la base de la réalisation d’une étude fine de la zone couverte pour définir le périmètre le
plus pertinent permettant d’intégrer ces forets alluviales remarquables, des rencontres ont eu lieu, à
l’initiative de la DDT avec de nombreuses communes et des associations concernées. A l’issue de
celles-ci, un projet d’arrêté à été rédigé.
Il convient de préciser que le projet d’arrêté définit la zone de protection de la forêt alluviale,
prévoit des mesures de protection (réglementations relatives aux atteintes aux milieux naturels, aux
activités forestières, aux activités agricoles et pastorales, aux travaux en rivière ou sur les berges
…), des dérogations, de la signalisation et des sanctions.
La Ville partage les objectifs du Préfet sur la protection des habitats naturels le long de la rivière
Drôme, mais il est important et nécessaire de prévoir des dérogations pertinentes à différents
usages, par exemple pour permettre l'accès à l'aire des canoës.

Ce projet d’arrêté préfectoral sera soumis à la signature de Monsieur le Préfet à l’issue de la
procédure de consultation réglementaire et son examen par la commission départementale de la
nature, des sites et des paysages.
Le Conseil municipal,
Vu le Code de l'environnement,
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Vu la Charte de l’environnement,
Vu le SAGE de la rivière Drôme en vigueur, et la démarche de révision,
Vu le projet d’arrêté préfectoral portant protection des habitats naturels constitués de forêts
alluviales de la rivière Drôme et de ses affluents,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 11
décembre 2020
Considérant l’intérêt que constituent les forêts alluviales comme zone de forte biodiversité végétale,
ainsi que comme habitat et lieu d’accueil d’espèces animales diversifiées,
Considérant l’intérêt que constituent les forêts alluviales en termes de services écosystémiques,
après en avoir délibéré,
EMET un avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral portant protection des habitats naturels
constitués de forêts alluviales de la rivière Drôme et de ses affluents, en notant la pertinence de
certaines dérogations particulièrement pour l'accès à la rivière ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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DISPOSITIF CENTRES-VILLES ET VILLAGES :
APPROBATION DE LA CONVENTION
Le rapporteur rappelle à l'assemble que la Ville de Crest a répondu à l’appel à projet « Centres-villes et
villages » lancé par le Département de la Drôme en 2019. La Commission développement économique du
Conseil départemental, réunie le 27 janvier 2020, a émis un avis favorable sur le dossier présenté par la
commune. Conformément aux termes de l’appel à projets, la commune de Crest a bénéficié d’une subvention
d’études de 12 395 € (50 % des dépenses engagées) lui permettant d’élaborer son plan d’actions global au
cours de l’année 2020. Le plan d’actions de la Ville a été remis au Département de la Drôme le 15 octobre
2020.
La stratégie transversale de reconquête urbaine développée par la commune est basée sur les huit fiches
suivantes : -Aménagement de la place des Moulins
-Requalification du site de l’ancien hôpital Sainte-Marie
-Aménagement du quartier de la gare
-Aménagement de l'aire de St Ferréol
-Réalisation d’un cahier des prescriptions des espaces publics
-Création d’une halle marchande pour les producteurs locaux
-Développement des liaisons Nord/Sud
-Étude de valorisation des bords de Drôme
Seules les opérations ou les projets inscrits dans le périmètre pourront bénéficier d’un accompagnement
renforcé du Département. L’instruction d’un projet ayant un caractère stratégique ou structurant, à proximité
du périmètre établi, pourra être envisagée de manière exceptionnelle dans le cadre du dispositif « Centresvilles et villages ».
La Commission développement économique du Conseil départemental, réunie le 2 novembre 2020, a émis
un avis favorable sur le plan d’actions présenté par la commune.
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la convention cadre pluriannuelle entre la Ville de Crest, la
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans et le Conseil départemental de la Drôme.
Cette convention définit les modalités de mise en œuvre et d’accompagnement du plan d’actions global de la
commune, élaboré dans le cadre de l’appel à projet « Centres-villes et villages ».
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la candidature de la Ville de Crest à ce dispositif,
Vu l'avis favorable de la Commission développement économique du Conseil départemental du 27 janvier
2020 sur le dossier présenté par la commune,
Vu le plan d’actions remis au Département de la Drôme par la Ville 15 octobre 2020,
Vu l'avis favorable de la Commission développement économique du Conseil départemental du 2 novembre
2020 sur le plan d’actions présenté par la commune,
Vu le périmètre retenu,
Vu le projet de convention d'approbation du dispositif « Centres-villes et villages »,
Vu l'avis de la commission « Economie, Commerce, Tourisme, Emploi, Numérique et Agriculture » en date
du 11 décembre 2020,
après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention cadre pluriannuelle définissant les modalités de mise en œuvre et
d’accompagnement du plan d’actions global de la commune, élaboré dans le cadre de l’appel à projet
« Centres-villes et villages ».
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,
Hervé MARITON
Maire de Crest
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GESTION DES FOIRES, MARCHES ET CIRQUES DE LA COMMUNE, GESTION DE
L'AIRE DES CAMPING-CARS ET DU POIDS PUBLIC :
APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE ET DES TERMES DU CONTRAT
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que la commune de Crest comprend deux marchés
hebdomadaires, diverses foires et autres manifestations, organisées tout au long de l'année, qui
participent de la vie sociale et économique de la commune. La gestion des foires et marchés de la
commune a été déléguée à la société LOMBARD et GUERIN Gestion par contrat d'affermage signé
le 15 décembre 2015 qui arrive à échéance le 31 décembre 2020.
La commune possède également sur son territoire un poids public et une aire d'accueil des campingcars qui sont également actuellement gérés par la société LOMBARD et GUERIN Gestion en vertu
du contrat d'affermage cité ci-dessus.
Par délibération en date du 23 avril 2020, le Conseil municipal a approuvé le principe de la
délégation du service public et autorisé le Maire à lancer la procédure de délégation de service
public conformément à l'article L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
et à engager des négociation avec les candidats.
Une procédure de délégation de service public a été mise en œuvre.
Par arrêté n° 2020-651 du 2 octobre 2020, délégation de Présidence de la Commission d'appel
d'offres ou de concession est donnée à Madame Morgane PEYRACHE, cinquième Adjointe a reçu
délégation pour assurer la fonction de Président de cette commission et pour prendre tous les actes
nécessaires à l’exercice de cette fonction, pour la durée du mandat.
Lors de sa réunion du 5 novembre 2020, la Commission d'appel d'offres ou de concession a émis un
avis favorable à l'engagement des négociations/discussions avec la société LOMBARD ET
GUERIN Gestion et le Groupe Géraud
Des discussions ont été engagées avec les candidats ayant présenté une offre dans le cadre de la
délégation de service public relative à la gestion des foires, marchés cirques de la commune et la
gestion de l'aire d'accueil des camping-cars et du poids public.
Une négociation a eu lieu avec les candidats le 17 novembre 2020. La Société LOMBARD et
GUERIN Gestion a précisé son offre, le Groupe Géraud n'a pas souhaité le faire.
Une analyse de ces offres a été menée et présentée en Commission d'appel d'offres ou de concession
le 24 novembre 2020.
A cet effet, le rapport sur le choix du délégataire est joint à la présente.
Au terme de la procédure, il convient d'approuver le choix du délégataire.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-1 à 1411-10, R
1411-1 et D 1411-3 à D 1411-5,
Vu la délibération du 23 avril 2020, approuvant le principe de délégation de service public et le
lancement de la procédure et à engager les négociations avec les candidats,
Vu l'arrêté n°2020-651 du 2 octobre 2020,
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Vu le rapport de la commission sur le choix du délégataire, transmis aux Conseillers municipaux
dans un délai de 15 jours précédant le Conseil municipal,
Vu l'avis de la commission « Economie, Commerce, Tourisme, Emploi, Numérique et
Agriculture » en date du 11 décembre 2020,
Considérant qu'à la fin de toute procédure de délégation de service public, l'assemblée délibérante
se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation,
Considérant que les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante lui ont été transmis
quinze jours au moins avant sa délibération, à savoir :
-le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres ou de concession du 5 novembre 2020,
-le jugement des offres initiales de la société LOMBARD et GUERIN Gestion et Groupement
Géraud,
-le rapport d'analyse avant négociations,
-les négociations du 17 novembre 2020 avec la société LOMBARD et GUERIN Gestion et
Groupement Géraud,
-le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres ou de concession du 24 novembre 2020,
-le rapport d'analyse des offres après négociations,
-le contrat,
-les annexes au contrat (date des marchés 2020 et tarifs des droits de place et du poids public 2020),
Considérant qu'au terme des négociations pour la délégation de service public pour la gestion des
foires, marchés et cirques de la commune, gestion de l'aire des camping-cars et du poids public, le
choix de l'autorité exécutive, dont les raisons sont exposées dans le rapport de la commission
annexé à la présente, s'est porté sur la société LOMBARD et GUERIN Gestion jugée la plus à
même d'apporter les garanties techniques et financières permettant d'assurer la qualité et la
continuité du service et constituant l'offre économiquement la plus avantageuse,
Considérant que la durée du contrat est de un an, renouvelable quatre fois, soit jusqu'au 31
décembre 2025, qu'il prendra effet le 1er janvier 2021, sous réserve qu'il soit exécutoire à cette date.
Dans le cas contraire, il prendra effet à la date de sa notification,
après en avoir délibéré,
APPROUVE le contrat de délégation de service public pour la gestion des foires, marchés et cirques
de la commune et la gestion de l'aire d'accueil des camping-cars et du poids public et ses annexes,
DECIDE de confier la gestion des foires, marchés et cirques de la commune et la gestion de l'aire
d'accueil des camping-cars et du poids public à la société LOMBARD et GUERIN Gestion dont le
siège social est situé 3 avenue Paul Doumer – 92500 RUEIL-MALMAISON,
AUTORISE le Maire ou un Adjoint le représentant à signer le contrat avec la société LOMBARD et
GUERIN Gestion ainsi que toutes les pièces ou actes concernant cet objet.
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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CONVENTIONS AVEC ARDECHE DROME NUMERIQUE DE DROIT D'USAGE DU
DOMAINE PRIVE POUR L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : CHEMIN DES PLANTAS
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 les parcelles cadastrées section AM n°16 et n°68, sises chemin des Plantas,
Au regard du tracé des ouvrages, un poteau Orange existant doit être remplacé par un poteau
métallique sur ces parcelles.
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 les projets de conventions de droit d'usage du domaine privé pour l'installation d'équipements de
communications électroniques proposés par Ardèche Drôme Numérique,
Vu l’avis de la Commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du 11 décembre 2020,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE les conventions de droit d'usage du domaine privé pour l'installation d'équipements de
communications électroniques, sur les parcelles cadastrées section AM n°16 ou n°68, sises chemin
des Plantas.
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
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RETRAIT DE LA DELIBERATION 2019-26 :
CESSION D'UNE PARCELLE PLACE DES MOULINS
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que par la délibération 2019-26 du 15 mars 2019, le Conseil municipal a
autorisé la cession de la parcelle cadastrée section AI n°1206, d'une superficie de 43 m 2 à Monsieur JeanPierre ARNOUX ou à toutes personnes qui s'y substitueraient, au prix de 17 000 euros.
Monsieur ARNOUX souhaitait se porter acquéreur de l'ancien hôtel des Moulins, ainsi que de la terrasse de
43 m2 provenant du domaine public communal, pour réaliser une opération immobilière d'ensemble.
Or, il s'avère qu'à ce jour le compromis de vente pour l'achat de l'hôtel des Moulins qui avait été signé par
Monsieur ARNOUX, pour le compte de sa société, SAS IMMODROM est caduc.
L'opération immobilière envisagée ne sera donc pas effectuée au profit de Monsieur ARNOUX ou d'une
société qui s'y serait substituée.
Aux termes de l'article 1186 du Code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un
d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux
pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence
de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »
En l'espèce, les éléments de l’article 1186 sont réunis, car l’opération immobilière d’ensemble ne sera pas
effectuée au profit de Monsieur ARNOUX.
Par conséquent, il convient de retirer la délibération 2019-26 du 15 mars 2019 autorisant la cession de la
parcelle cadastrée section AI n°1206, située Place des Moulins, à Monsieur Jean-Pierre ARNOUX ou à toute
autres personnes qui s'y substitueraient
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 1186 du Code civil,
Vu la délibération 2019-26 du 15 mars 2019 autorisant la cession de la parcelle AI n°1206 au profit de
Monsieur Jean-Pierre ARNOUX,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du 11 décembre 2020,
Considérant que l'opération d'ensemble sur l'hôtel des Moulins ne serait pas effectuée au profit de Monsieur
Jean-Pierre ARNOUX ou d'une société qui s'y serait substituée,
après en avoir délibéré,
RETIRE la délibération n°2019-26 du 15 mars 2019 prise en faveur de la cession à Monsieur Jean-Pierre
ARNOUX de la parcelle cadastrée section AI n°1206, située place des Moulins à Crest.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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AVIS SUR LES DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES A L'INTERDICTION DU
TRAVAIL LE DIMANCHE ACCORDEES PAR LE MAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2021
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que le titre III de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron », relatif notamment au
développement de l'emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés
et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche et en
soirée.
L’article L.3132-26 du Code du travail, confère au Maire le pouvoir d'autoriser l'ouverture de
commerces de détail, après avis du Conseil municipal, dans la limite de 5 dimanches par an, par
branches professionnelles, au delà et jusqu'à 12 dimanches annuels, le Conseil communautaire doit
être consulté pour avis conforme.
La dérogation municipale ne peut être accordée qu’à des établissements commerciaux où des
marchandises sont vendues au détail au public.
La consultation des organisations professionnelles et des organisations syndicales concernées est
maintenue.
Le Maire doit arrêter la liste des dimanches avant le 31 décembre pour l’année suivante.
Il est proposé, d'établir pour l'année 2021 un calendrier des dimanches travaillés par branches
professionnelles, comme suit :
- Commerce de gros de quincaillerie (code NAF 4674 A) : 31 janvier et 7 février 2021
- Commerce de détail de quincaillerie (code NAF 4752 A) : 31 janvier et 7 février 2021
- Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 4322 A) : 31 janvier et 7 février 2021
- Commerce de détail d'habillement en magasin (code NAF 4771 Z) : 5, 12, 19 et 26 décembre 2021
- Supermarchés (code NAF 4711 D) : 11 et 18 juillet, 15 août, 19 et 26 décembre 2021
- Commerce de détail divers en magasin spécialisé (code NAF 4778 C) : 28 novembre, les 5, 12, 19
et 26 décembre 2021
-Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé (code NAF
4722 Z) : 25 juillet, 8 août, 26 septembre, 12 et 20 décembre 2021
Le Conseil municipal,
Vu l'article L. 3132-26 du Code du travail,
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 notamment son article 250,
Vu la liste des dimanches par branches professionnelles présentée par le Maire,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la liste des dimanches par branches professionnelles proposée par le Maire pour 2021,
AUTORISE le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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PERSONNEL COMMUNAL : RECRUTEMENT POUR ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE OU SAISONNIER D'ACTIVITE
Le rapporteur expose à l’assemblée que, aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et
97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou
de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps
complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Le Conseil municipal,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3-I- 1°), 3-I-2°),
Vu le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Considérant qu’il convient de recruter, en complément du personnel permanent, des agents contractuels pour
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ou un accroissement temporaire d’activité
pour l’année 2021, pour renforcer certains services,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE :
- en 2021, compte tenu des besoins saisonniers aux services techniques, pour faire face à un accroissement
saisonnier d'activité, sur une période de mars à octobre, le recrutement,
ü au maximum, de quatre agents contractuels de catégorie C, à temps complet,
ü pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat,
pendant une même période de douze mois consécutifs,
ü pour exercer les fonctions d’adjoint technique.
ü rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle C1, afférente au grade d’adjoint technique.
- en 2021, compte tenu du besoin de renforcer certains services administratifs, pour faire face à un
accroissement temporaire d'activité, le recrutement,
ü d’un agent contractuel de catégorie C, à temps complet (pouvant être réduit en fonction du
besoin),
ü pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du
contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs,
ü pour exercer les fonctions d’adjoint administratif,
ü rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle C1, afférente au du grade d’adjoint administratif.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
DONNE pouvoir au Maire ou son représentant pour procéder, le moment venu, au recrutement du personnel
contractuel et à à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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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PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le rapporteur expose à l’assemblée que l'organisation des services, les mouvements de personnels, l’évolution des
carrières, notamment par l’avancement de grade dans un cadre d'emploi ou au titre de la promotion interne, la réussite
aux concours et examens professionnels, le départ de certains agents, nécessitent des réajustement et la mise à jour du
tableau des effectifs tout en maintenant les emplois budgétaires, et en les adaptant au nouveau grade de l’agent et aux
besoins de la collectivité.
Il rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois des collectivités sont créés et
supprimés par l’organe délibérant de la collectivité, notamment lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des effectifs pour
permettre des évolutions de carrières.
Il expose que le poste d’infographiste sera pourvu pas le recrutement d’un agent contractuel,
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 et l’article 3-3-2° qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie
A, B et C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire
n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale,
Vu la délibération n° 2020-140 du 16 novembre 2020, portant modification du tableau des effectifs et créant un poste de
technicien principal 1ère classe à temps complet,
Vu l'avis de la commission « Budget » du 10 décembre 2020,
Considérant le besoin de pourvoir un poste d’infographiste à la suite du départ d’un agent,
Considérant que la ville réalise en régie la conception et la réalisation de supports de communication de tous types et
compte tenu de la spécificité des missions,
Considérant le caractère infructueux de la recherche de candidats statutaires pour pourvoir le poste par un fonctionnaire
et considérant la spécificité des fonctions exercées et des qualifications professionnelles requises,
Considérant qu’il convient de modifier la délibération n° 2020-140 du 16/11/2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
que le poste d’infographiste sera pourvu par un agent contractuel, sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984. Cet agent contractuel sera recruté en contrat à durée déterminée de 3 ans selon les modalités suivantes :
- sur le grade de technicien principal 1ère classe à temps complet,
- justifiant d’un diplôme en communication visuelle et/ou arts graphiques,
- rémunération versée dans les limites déterminées par la grille indiciaire des techniciens territoriaux principaux de 1ère
classe,
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 régime indemnitaire en vigueur,
- le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse, sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire
n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le
contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.
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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COMMUNE DE CREST - ETAT DU PERSONNEL CM du 14/12/2020
EMPLOIS PERMANENTS :

AUTORISES =
POURVUS =
VACANTS =

105
88
17

EMPLOIS BUDGETAIRES
GRADES OU EMPLOIS

EFFECTIFS POURVUS

EMPLOIS
EMPLOIS
CATEGORIES PERMANENTS PERMANENTS
TOTAL
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

FILIERE ADMINISTRATIVE (a)

AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON
TITULAIRES

TOTAL

38

3

41

29

4

33

Chargé de mission communication CDI

A

1

0

1

0

1

1

Emploi fonctionnel : DGS

A

1

0

1

1

0

1

Attaché principal

A

1

0

1

1

0

1

Attaché

A

5

1

6

2

2

4

Rédacteur principal 1ère classe

B

2

0

2

2

0

2

Rédacteur principal 2ème classe

B

4

0

4

3

0

3

Rédacteur

B

2

0

2

1

0

1

Adjoint Administratif principal de 1ère classe

C

6

0

6

5

0

5

Adjoint Administratif principal de 2ème classe

C

9

0

9

8

0

8

Adjoint Administratif territorial

C

7

2

9

6

1

7

Ingénieur chef

A

43
1

5
0

48
1

39
0

2
0

41
0

Ingénieur principal

A

2

0

2

2

0

2

Ingénieur

A

0

0

0

0

0

0

Technicien principal de 1ère classe

B

2

0

2

1

0

1

Technicien principal 2ème classe

B

2

0

2

1

0

1

Technicien

B

2

0

2

1

0

1

Agent de maîtrise principal

C

0

0

0

0

0

0

Agent de maîtrise

C

4

0

4

4

0

4

Adjoint technique principal de 1ère classe

C

4

0

4

4

0

4

Adjoint technique principal de 2ème classe

C

11

2

13

12

0

12

Adjoint technique territorial

C

15

3

18

14

2

16

FILIERE CULTURELLE (c)
Adjoint du patrimoine

C

1
1

1
1

2
2

1
1

0
0

1
1

Agt Spéc. Ecoles Maternelles principal 1ère classe

C

3
1

3
2

6
3

6
3

0
0

6
3

Agt Spéc. Ecoles Maternelles principal 2ème classe

C

2

1

3

3

0

3

Chef de service principal de 1ère classe

B

8
1

0
0

8
1

7
1

0
0

7
1

Brigadier chef principal

C

2

0

2

2

0

2

Gardien – Brigadier

C

5

0

5

4

0

4

93

12

105

82

6

88

FILIERE TECHNIQUE (b)

FILIERE SOCIALE (c)

FILIERE POLICE (d)

TOTAL GENERAL (a+b+c+d)

