CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2021
ORDRE DU JOUR

1. Débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires
2. Rapport annuel concernant la délégation de service public pour l'exploitation du centre technique
équin – année 2020
3. Déclassement parcelle domaine public rue des Auberts
4. Cession d’une parcelle de 13m2 rue des Auberts
5. Cession d’une maison Allée Félix Rozier
6. Révision des conditions de cession des photographies issues de la photothèque de la Ville
7. Débat relatif aux garanties de protection sociale complémentaire des agents
8. Convention unique avec le CDG 26 pour la santé et la sécurité au travail

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2021
NOTE DE SYNTHESE
1 - DÉBAT SUR LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) doit permettre au Conseil Municipal de débattre sur
les priorités de la politique municipale.
Il présente les engagements de la Ville de manière concrète, en les inscrivant dans les contextes
nationaux et locaux qui les impactent.
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de ce débat.
2- RAPPORT ANNUEL CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR L'EXPLOITATION DU CENTRE TECHNIQUE ÉQUIN – ANNÉE 2020
Le compte-rendu annuel de l'activité de la société SCEA LD Equi-services pour la concession de
service public, établi au titre de l'année 2020, est présenté à l'assemblée délibérante.
3 - DÉCLASSEMENT D’UNE PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC RUE DES AUBERTS
Considérant que la parcelle de 13 m² située rue des Auberts n'est pas affectée à un service public ou
à l'usage direct du public, il est proposé au Conseil municipal de procéder au déclassement de cette
parcelle afin de la classer dans le domaine privé communal.
4 - CESSION D’UNE PARCELLE RUE DES AUBERTS A LA SARL CREA DOME
Il est proposé au Conseil municipal de céder la parcelle d’une surface de 13 m² pour un montant de
100 euros/m2 à la SARL CREA DOME représentée par Monsieur Jean Yves BERTHOLON dans le
but d’aménager une entrée dans le cadre de leur projet immobilier sur la parcelle AO 235.
5 - CESSION D’UNE MAISON ALLÉE FÉLIX ROZIER
Il est proposé au Conseil municipal de céder la maison de rue, située sur la parcelle cadastrée
section AD n°280, d'une superficie de 1221 m², allée Félix Rozier au prix de 55 000 € à Monsieur
Laurent CHANTEPY et Madame Aurélie MEY.
6 - RÉVISION DES CONDITIONS DE CESSION DES PHOTOGRAPHIES ISSUES DE LA
PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE
La Commune de Crest réglemente depuis 2001 les conditions de cession de droits de reproduction
de photos provenant de sa photothèque, conformément au droit de la propriété intellectuelle. Les
usages ayant évolué ces dernières années (numérisation des photos, digitalisation croissante des
supports), il est proposé au Conseil Municipal d'en réviser les tarifs.
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7 - DÉBAT RELATIF AUX GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS
L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit notamment pour la fonction publique territoriale,la tenue
d’un débat obligatoire, portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection
sociale complémentaire. Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce débat.
8 - CONVENTION UNIQUE AVEC LE CDG 26 POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la convention unique de santé et sécurité au travail
(CUSST) gérée par le Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1 er janvier 2022, portant sur la
médecine du travail, l’inspection en santé et sécurité au travail, la psychologie du travail et le
coaching.
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LISTE DES DÉCISIONS
2021-396
Convention signée avec l'entreprise EIFFAGE-MECCOLI pour la mise à disposition de la salle des fêtes de l'AMAPE le 22
septembre 2021
2021-397
Avenant de transfert signé avec la SARL Attest relatif à une mission de coordination SPS pour les travaux de restauration de la
façade de la chapelle de la visitation
2021-398
Convention entre le collège Revesz-long et la mairie pour l'octroi d'une subvention pour l'école Anne Pierjean
2021-399
Convention avec le comité de jumelage pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 21 septembre 2021
2021-400
Marché public de travaux relatif à la réfection des menuiseries bois signé avec la société Crestoise de Menuiserie
2021-401
Convention avec le club alpin français pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 19 novembre 2021
2021-402
Convention avec le club alpin français pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 13 novembre 2021
2021-403
Convention avec les amis du vieux Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 25 octobre 2021
2021-404
Convention avec les Amis du Vieux Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 4 octobre 2021
2021-405
Convention avec le centre médico social de Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 11 octobre 2021
2021-406
Convention avec l'USC cyclotourisme pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 28 septembre 2021
2021-407
Convention avec l' USC Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 2 octobre 2021
2021-408
Convention avec le SNUIpp-FSU pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 29 septembre 2021
2021-409
Convention avec le centre médico psychologique pour la mise à disposition de la salle des Acacias les 14,21,28 octobre….
2021-410
Convention avec Immo de France Bellerive à Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias les 30 septembre 2021
2021-411
Convention avec l'association AIKIDO pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 8 octobre 2021
2021-412
Convention avec Immo de France Bellerive à Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 10 novembre 2021
2021-413
Convention avec l'association A l'ombre de la Tour pour la mise à disposition de la salle Coloriage le 13 novembre 2021
2021-414
Convention avec l'ensemble scolaire Saint-Louis pour la mise à disposition de la salle Moulinages le 22 octobre 2021
2021-415
Convention avec l'APOSS de Crest pour la mise à disposition de la salle des fêtes de l'AMAP les 4 octobre, 8 novembre, 17
janvier
2021-416
Convention avec le comité départemental des sports de neige de la Drôme pour la mise à disposition de la salle Moulinages le 2
octobre 2021
2021-417
Avenant 1 à l'accord cadre de fournitures courantes et de services pour la fourniture de repas dans le cadre de la restauration
scolaire lot 3
2021-418
Contrat de cession des droits d'auteur avec Melle DELIGNY Carlyle pour l'achat de portraits de jeunes dromois
2021-419
Convention signée avec l'entreprise LINDE France SA pour la mise à disposition d'emballage de gaz industriel pour la gestion
des services municipaux
2021-420
Convention avec l'association UPVD pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 5 octobre, 20 novembre…

2021-421
Convention avec l'association Rebond pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 12 novembre 2021
2021-422
Convention avec l'UPVD pour la mise à disposition de la salle des fêtes de l'AMAPE le 8 et 15 octobre, 5 novembre et 4 février
2022
2021-423
Convention avec l'association UCIA pour la mise à disposition de la salle Yvonne POINT pour le 14 septembre 2021
2021-424
Convention avec Pôle emploi pour la mise à disposition des salles Coloriages et Moulinages le 21 octobre 2021
2021-425
Convention avec l'association de la fédération des chasseurs de la Drôme pour la mise à disposition de la salle Moulinages,
Coloriage le 30 avril 2022
2021-426
Convention avec l'association club de go de Crest pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 9 octobre 2021
2021-427
Extension du périmètre de la régie de recettes de l’accueil (Moov’àCrest)
2021-428
Convention avec Monsieur Vuillemin Mathias afin d'assurer l'ensemble des soins destiné au chien « Néro » de sexe mâle
2021-429
Convention pour la mise à disposition d'un auxiliaire canin « Néro »
2021-430
Convention avec l'office de tourisme pour la mise à disposition de la salle Gauguin le 21 octobre 2021
2021-431
Convention avec l'USC cyclotourisme pour la mise à disposition de la salle Moulinages le 26 novembre 2021
2021-432
Modification du contrat signé avec la société SAP pour la maintenance technique des alarmes
2021-433
Avenant signé avec la société GSI télésurveillance pour assurer la télésurveillance d'un nouveau bâtiment
2021-434
Décision 2021-418. Contrat de cession signé avec Melle DELIGNY pour l'achat de portrait de jeunes dromois
2021-435
Convention d'affiliation avec la société DOCAPOSTE applicam pour adhérer au dispositif Top Dep'art
2021-436
Marché public de fournitures courantes et de services relatif à l'entretien des équipements de génie climatique signé avec
l'entreprise E2S SAS
2021-437
Convention avec EIRL FELL Sébastien – centre de formation cynophile pour les entraînements de l'animal Néro dans le cadre
des missions du conducteur cynotechnicien
2021-438
Convention avec le Gréta Viva 5 pour la mise à disposition de la salle Seurat à Dumont les 12 et 14 octobre 2021
2021-439
Contrat de vente avec la société Cirque Autour pour la représentation d'une déambulation pendant les fêtes de Noël le 18
décembre 2021
2021-440
La ville a contracté une ligne de trésorerie auprès de la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche
2021-442
Renoncement DPU immeuble bâti 23 rue Aristide Dumont – propriétaire SAS LUSIGNAN consulting – acquéreur Mme
BENTOLILA
2021-443
Renoncement DPU immeuble bâti – 1 chemin du Donjon – propriétaire Mme et M. GUICHARD – acquéreur Mme
PAILLONCY et M. TOGORA
2021-444
Renoncement DPU Immeuble bâti 26 quai Henri Latune – propriétaire Met Mme LECLERC – acquéreur ALMAGRO
2021-445
Contrat de cession avec l'association Debout La Dedans pour le concert « Voyage Musical en Afrique »
2021-446
Convention avec Fédération des œuvres laiques de la Drome pour une représentation « C'est la vie et Quelque chose de
Melody »

Projet délibération CM du 22 octobre
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
BUDGETS DE LA COMMUNE

Le Conseil Municipal,
Vu la loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) du 6 février 1992 ;
Vu la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 07 août
2015 ;
Vu l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la commission "budget" du XX ;
La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat
d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les
communes de plus de 3 500 habitants.
Le débat d’orientations budgétaires, prévu à l’article L. 2312-1 du CGCT, première étape
publique du cycle budgétaire, est un moment important dans l’élaboration du budget de la
Commune.
Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) doit permettre au Conseil Municipal de
débattre sur les priorités de la politique municipale.
Il présente les engagements de la Ville de manière concrète, en les inscrivant dans les
contextes nationaux et locaux qui les impactent.

En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
PREND ACTE du débat sur ce Rapport d’Orientations Budgétaires.
Fait et délibéré par les Conseillers Municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

RAPPORT
D'ORIENTATION
BUDGETAIRE
2022

Conseil municipal du 22 octobre 2021
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Prévu par l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le
débat d'orientation budgétaire constitue la première étape du cycle budgétaire
annuel de la collectivité. Il doit se tenir dans les deux mois précédant l'examen
du budget primitif.
Ce débat a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une
discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de
la situation financière de la collectivité. Il donne lieu à un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette.
Il porte sur les choix budgétaires de la collectivité pour l'année à venir, tant en
matière de fonctionnement qu'en matière d'investissement.
Le projet de budget primitif 2022 sera présenté le jeudi 02 décembre 2021 à
l'ensemble des Crestois. Il sera ensuite présenté en commission municipale puis
soumis au vote du conseil municipal lors de la séance du 13 décembre 2021.
Le DOB porte sur les budgets suivants :
- le budget principal,
- le budget annexe de l'eau,
- le budget annexe de l'assainissement et,
- le nouveau budget annexe Transport.

I. ELEMENTS DE CONTEXTE du PLF 2022

Le projet de loi de finances 2022 s'inscrit dans un contexte de croissance
soutenue. Le rebond de l'activité a été rapide après la levée des contraintes
sanitaires à partir du printemps. L'instauration du passe sanitaire a contribué à
augmenter la couverture vaccinale et, les progrés de la vaccination permettent
d'envisager une levée progressive des restrictions sanitaires encore en place.
Ces évolutions favorables conduisent à revoir à la hausse la prévision de
croissance du PIB pour 2021, à 6 % contre 5 % initialement. L'activité

2

reviendrait donc à son niveau d'avant-crise dès la fin de l'année 2021.
Face à cette crise sanitaire inédite et de grande ampleur, le gouvernement a pris
des mesures d'urgence et de soutien aux entreprises et aux salariés depuis l'été
2020 avec la mise en oeuvre du plan France Relance doté d'une enveloppe de 100
milliards d'euros. Ce plan est construit autour de 3 priorités : l'écologie, la
compétitivité et la cohésion.
Plus d'un an après sa présentation, 47 milliards d'euros ont déjà été engagés et,
l'objectif fixé par le Premier Ministre est de 70 milliards d'euros d'ici la fin de
l'année 2021. Ce déploiement à un rythme soutenu se poursuivra en 2022.
Plus globalement, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit une
augmentation de la dépense publique de 11 milliards d'euros mais, pour les
collectivités, les mesures sont pour le moment assez succintes. En effet, les PLF
de dernière année présidentielle sont traditionnellement peu propices aux
réformes structurantes pour les collectivités.
Les dotations de l’Etat
Pour la 5ème année consécutive, le montant de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements demeure stable et
représente 26,8 milliards d'euros (18,3 milliards d’euros pour le bloc local et 8,5
pour les départements ). En son sein, les dotations de solidarité urbaine et rurale
(DSU et DSR) progressent plus rapidement qu'en 2021, de 95 millions d'euros
chacune (contre 90 millions d'euros en 2021).
On rappellera cependant les baisses importantes de la DGF subies il y a quelques
années impactant Crest.
Pour soutenir l'investissement local dans le cadre de la relance, les collectivités
bénéficieront de 276 millions d'euros de crédits de paiement en 2022 au titre de
la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) exceptionnelle.
En parallèle, environ 500 millions d'euros de dotations exceptionnelles de
soutien à l'investissement local (300 millions d'euros pour la DSIL et 100
millions d'euros pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale
d'investissement) devraient être décaissées en 2022 au titre du plan de relance.
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De même, ce budget prévoit l'abondement supplémentaire de 350 millions
d'euros de dotations de soutien à l'investissement local (DSIL) pour alimenter les
contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Cette hausse est justifiée
par l'augmentation des prix des matières premières et, une éventuelle
réévaluation des montants prévisionnels des marchés publics.
La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité est
doublée passant de 10 à 20 millions d'euros.
La réforme fiscale
Le PLF 2021 a entériné l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement
des collectivités locales suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation
pour l’ensemble des ménages. Cette suppression de la taxe d'habitation entre
2020 et 2023 redonnera à terme 23 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux
contribuables locaux. Cette réforme fiscale a été compensée aux collectivités :
- les communes perçoivent désormais la part départementale de la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB),
- une part de TVA a été transférée aux départements (compensation de la perte de
TFPB) et aux établissements publics de coopération intercommunale
(compensation de la perte de la TH).
Réforme des indicateurs financiers
Le gouvernement a décidé d'intégrer une réforme des indicateurs financiers pris
en compte dans le calcul des dotations et des fonds de péréquation. L'objectif
poursuivi est d'inclure de nouvelles ressources au potentiel fiscal comme les
droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les communes ou, encore
la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).
Le gouvernement propose aussi de simplifier le calcul de l'effort fiscal en le
centrant uniquement sur les impôts levés par les collectivités.
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II. LA COMMUNE DE CREST

Même si la préparation budgétaire 2022 s'inscrit dans un contexte de reprise de
l'activité économique, celle-ci doit encore se confirmer. Les effets de la crise
sanitaire riquent d'avoir encore des répercussions sur les budgets des collectivités
en 2022.
1°) La dette :
La poursuite du désendettement reste une volonté et un objectif important pour
la municipalité. En 2021, le désendettement aura été de 120 000 €.
Remboursement capital

Intérêts

Capital emprunté

Désendettement annuel

2016

935 692

369 395

850 000

85 692

2017

966 781

327 902

850 000

116 781

2018

1 000 373

307 246

850 000

150 373

2019

1 071 000

294 867

850 000

221 000

2020

1 113 000

283 000

850 000

263 000

2021

970 000

180 000

850 000

120 000

2022

1 120 000

182 000

850 000

270 000

Projection
2023

1 200 000

172 000

850 000

350 000

La renégociation de 8 emprunts pour un capital restant dû s'élevant à 3 733
453,31 € en 2021 a permis de diminuer la charge d'amortissement de la dette sur
l'exercice considéré.
Pour 2022, le recours à l'emprunt sera modéré, il restera inscrit à un niveau
inférieur au remboursement de l'annuité en capital. Le désendettement sera
poursuivi et devrait être de l'ordre de 270 000€. La projection du désendettement
pour l'exercice 2023 s'établit à 350 000 €.
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L'encours de la dette du budget principal par habitant était:





au 1er janvier 2018 de 1 322 €,
au 1er janvier 2019 de 1 296 €,
au 1er janvier 2020 de 1 242 €,
au 1er janvier 2021 de 1 212 €



projection au 1er janvier 2022 : 1 198 €
L'encours de la dette de la strate au 1er janvier 2020 était de 802 € par
habitant.



projection au 1er janvier 2022 : 1 168 €

La dette restera sécurisée, selon la charte "Gissler", le classement typologique de
l'encours consolidé de la dette se présente comme suit :
• 89,67 % classification 1A (emprunts sur taux fixe ou taux variable classique),
• 9,86 % classification 1E (emprunts structurés barrière Euribor – budget eau),
• 0,47 % classification 6F (emprunts en francs suisses)
2°) Le niveau d'épargne :
Analyse de l'épargne brute à partir des données des Comptes Administratifs
L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le
plus pertinent pour apprécier la santé financière d’une collectivité locale. Il
correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement
(recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y
compris les intérêts de la dette). L’épargne brute constitue la ressource interne
dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l’exercice. Elle
s’assimile à la Capacité d’autofinancement (CAF) utilisée en comptabilité
privée.
Elle constitue un double indicateur :
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1. un indicateur de l’aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure

où son niveau correspond à un « excédent » de recettes réelles de
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent
est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette
existante.
2. Un indicateur de la faculté de la collectivité à investir ou à couvrir le

remboursement des emprunts existants.
L’épargne brute conditionne donc la capacité d’investissement de la collectivité.
Les investissements peuvent être financés par des ressources propres (épargne
brute) et par des ressources externes (subventions, dotations et emprunts).
L'épargne brute dégagée au compte administratif, ces dernières années, compte
tenu du réajustement de la fiscalité et de la DGF, se présente comme suit :
En K€
Epargne brute dégagée au CA

2016

2017

2018

2019

2020

788 256

856 008

873 168

1 217 303

845 416

Analyse de l'épargne nette à partir des données des Comptes Administratifs
L’épargne nette (ou CAF nette) correspond à l’épargne brute déduction faite du
remboursement en capital de la dette. Cet indicateur est essentiel : il correspond
au solde disponible pour le financement des investissements.
En cas d’épargne nette négative, un recours aux recettes propres
d’investissement pour couvrir le remboursement du capital de la dette est
possible. Les recettes propres d’investissement sont composées du FCTVA, de la
taxe d’aménagement et des produits de cessions d’immobilisations
principalement.
L'épargne nette sur la même période, est arrêtée comme suit :
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En K€
Épargne nette dégagée au CA

2016

2017

2018

2019

2020

-147 437

-110 774

-127 206

144 088

-267 211

L'évolution à la baisse de l'épargne nette entre 2019 et 2020 s'explique par le
niveau de recettes encaissées au titre des cessions immobilières.
En 2019, ces recettes de cessions se sont élevées à 323 225 € au total (cession
Valernes à la 3CPS pour 210 052 €, cession Cognard pour 43 092 € et cession de
terrain de la ZA la Plaine à la SCI CG2B pour 32 281 €).
En 2020, ces mêmes recettes de cession ont été constatées à un niveau nettement
infèrieur (55 000 euros de recettes de cession encaissées sur cet exercice )
dégradant d'autant cet indicateur.
Capacité de désendettement
La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière des collectivités
locales qui mesure le rapport entre l’épargne nette et la dette, la première
finançant la seconde. Elle se calcule en divisant l’encours de la dette par le
montant de l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement).
Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière
des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d’années nécessaires
pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la
collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. A encours identiques, plus
une collectivité dégage de l’épargne, et plus elle pourrait rembourser rapidement
sa dette.
En moyenne, une collectivité emprunte sur des durées de 15 années. Ainsi, une
collectivité qui a une capacité de désendettement supérieure ou égale à 15 ans est
déjà en situation critique. On considère généralement que le seuil critique de la
capacité de remboursement se situe à 11-12 ans. Passé ce seuil, les difficultés de
couverture budgétaire du remboursement de la dette se profilent en général pour
les années futures.
La capacité de désendettement s'affiche comme suit :
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En années

2016

2017

2018

2019

2020

14

13

12

9

13

Capacité de désendettement

A titre d'information, ci-après le calcul des ratios, qui exclut les cessions d'actifs
notamment (Calcul DGCL).

En K€

2016

2017

2018

2019

2020

Epargne brute dégagée au CA

613

637

807

867

807

Epargne nette dégagée au CA

-321

-329

-192

-206

-305

Capacité de désendettement

18,5

17,8

13,8

12,6

13,2

✔

Prospective financière

Afin d'avoir des orientations en matière de prospective financière, il est proposé
ci-dessous un tableau élaboré à partir des budgets prévisionnels 2018-2019-2020
et 2021 dont la seule vocation est de donner une tendance d'évolution de ce ratio.
En K€
Epargne brute estimée BP

2018

2019

2020

2021

328 700

419 000

521 100

453 102

On constate une baisse prévisionnelle de l'épargne brute.
III. ELABORATION BUDGETAIRE ET GRANDES ORIENTATIONS

Les objectifs qui président à l'élaboration du budget 2022 sont les suivants :
✔

la stabilité des taux d'imposition,

✔

la poursuite du désendettement de la collectivité,

✔

la maitrîse des charges de fonctionnement,
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✔

des prévisions optimales pour une bonne exécution budgétaire,

✔

le respect des engagements,

✔

une attention particulière à la qualité de vie des Crestois.

LE BUDGET DE LA COMMUNE

Le budget 2022 sera établi selon les orientations suivantes :


Les recettes de fonctionnement
✔

Les prévisions de recettes " Impôts et taxes" sont relativement stables.
Pour la 26ème année consécutive, les taux de la fiscalité locale seront
maintenus en 2022, soit :
16,48 % - Taxe d'Habitation (TH) qui s'applique uniquement
sur les résidences secondaires.
17,96 % - Taxe Foncier Bâti (TFB)
48,17 % - Taxe Foncier Non Bâti (TFNB)
La hausse probable des recettes liées à la fiscalité directe sera due
uniquement à une augmentation dynamique des bases fiscales.
L'estimation du montant des recettes fiscales sera calculée en
appliquant une augmentation de 1,5 % du produit 2021. Elles seront
ajustées en cours d'année en fonction des notifications.
Par ailleurs, le montant de l'attribution de compensation versée par la
3CPS et le montant prévisionnel de taxe additionnelle aux droits de
mutation sont maintenus à leur niveau 2021.
De même, le produit attendu de la taxe sur l'électricité et du fonds
national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC) seront de manière prudente ajustés au niveau des recettes
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enregistrées sur 2021.
✔

Les dotations, subventions et participations prévisionnelles sont en
progression globale de 5 % tout en maintenant le produit de la DGF au
niveau des réalisations 2021 compte tenu de la stabilité affichée dans le
PLF pour 2022.
Dans un souci de prudence, il est proposé de ne pas intégrer la fraction
cible de la dotation de solidarité rurale compte-tenu du risque de non
attribution en 2022.
Le montant des allocations compensatrices sera inscrit, quant à lui, au
niveau des montants perçus en 2021 et ajusté en fonction des
notifications.

✔



Les produits de gestion courante (revenus des immeubles, redevances
versées par les délégataires de la Tour et des Foires et marchés) seront
maintenus à leur niveau 2021.

Les dépenses de fonctionnement
✔

Les charges à caractére général, liées au bon fonctionnement des
services, sont impactées par des facteurs externes tels que l'inflation, le
prix des fluides, l'indexation des divers contrats d'assurances ou de
maintenance. Les efforts de gestion seront maintenus et ces charges
resteront maîtrisées avec une évolution prévisible de 2 %.
L'ensemble des animations seront maintenues : la saison culturelle,
l'animation en centre ville pour soutenir le commerce local,
l'organisation du forum des métiers et de l'alternance et la poursuite
d'expositions au centre d'art au rythme de trois par an.

✔

Les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses, la
maitrise de leur évolution est un enjeu majeur. Ces charges tiendront
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compte des incidences liées au "Glissement Vieillesse Technicité"
(GVT) issues du déroulement de carrière des agents ainsi que des
besoins en recrutement de personnel (ponctuels ou plus durables). Elles
évolueront d'environ 2 % (5 % en 2020) ce qui constitue un objectif
ambitieux mais sincère.
✔

Les charges de gestion courante (contributions obligatoires, SDIS,
CCAS, frais de fonctionnement de la médiathèque, prévention
spécialisée ...) devraient connaître une augmentation de l'ordre de 2 %.
La commune confirmera en 2022 sa volonté de soutenir l'action des
associations. Ainsi, l'enveloppe budgétaire dédiée au soutien des
associations sera maintenue à un niveau constant.
De même, par l'intermédiaire de la subvention versée au CCAS, qui
sera également maintenue à son niveau 2021, la ville poursuivra son
engagement pour l'aménagement des rythmes scolaires et sa
participation aux actions sociales et familiales mises en place sur la
commune.

✔

Grâce à la politique de désendettement engagée par la ville, et à la
renégociation d'emprunts en 2021, la charge des frais financiers est
contenue à moins de 200 000 € par an.

✔

L'enveloppe budgétaire dédiée au budget participatif (70 000 €) sera,
comme en 2021, inscrite provisoirement en dépenses imprévues,
(chapitre 022), et fera, une fois les projets retenus, l'objet d'une
ventilation sur les comptes budgétaires appropriés. (Il s'agit des projets
présentés en 2021 pour une exécution 2022).

✔

Concernant les atténuations de produits, les crédits budgétaires relatifs
à l'alimentation et la redistribution des fonds nationaux de garantie
individuelle des ressources (FNGIR) ainsi qu'au prélèvement au titre du
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FPIC seront inscrits à un niveau sensiblement équivalent à ceux de
2021.



L'investissement

La municipalité maintiendra un bon niveau d'équipement pour tenir compte du
développement de la ville.
Le niveau des investissements, en 2022, restera ambitieux, avec un montant
d'investissement conséquent, réparti comme suit :
1°) Les travaux d'aménagement et d'urbanisme :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

pour l'aménagement du quartier de la gare,
pour permettre la modernisation des locaux de la PM et, la poursuite du
déploiement de la vidéo-surveillance
pour la réalisation de travaux d'agrandissement du cimetière,
pour lancer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments,
pour réaliser des travaux d'entretien du patrimoine bâti de la collectivité
(écoles, bâtiments admistratifs ...)
pour achever les aménagements permettant la végétalisation des cours
d'écoles.

2°) Le lancement d’études :
➢
➢
➢
➢
➢

pour l'aménagement d'une salle de loisirs (réhabilitation de l'ancienne
usine Rey),
pour la rénovation de l'Eglise,
pour accompagner la reconversion du site l'Ancien Hôpital,
pour avoir une réflexion d'ensemble sur le stationnement,
pour la création d'une cuisine centrale locale.
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Pour permettre l'ensemble de ces investissements, conséquents pour la
collectivité, la ville est d'abord attachée à optimiser la recherche des aides
financières nécessaires au financement de ces opérations.
Par ailleurs, afin de consolider le financement de ces investissements, un recours
à l'emprunt sera proposé dans la limite du niveau réalisé les années antérieures.
De plus, la commune dispose de la recette du FCTVA de l'année n-1 ainsi que du
produit de la taxe d'aménagement. Ce dernier est dynamique et cela atteste de
l'attractivité de la ville.
LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'INTERCOMMUNALITE

Au titre de la fiscalité professionnelle unique (FPU), la CCCPS perçoit depuis
2014 l'intégralité de la fiscalité économique de la commune. Une attribution de
compensation est restituée chaque année à la commune par l'EPCI ; elle
correspond à la différence entre le produit de la fiscalité transférée et les charges
liées aux compétences communautaires.
Le montant de cette attribution de compensation a été fixé au sein d'une
commission et ne peut évoluer sauf en cas de transferts de nouvelles
compétences comme, en 2017 avec le transfert de l'aire d'accueil des gens du
voyage.
Avec la mise en place de la fiscalité professionnelle unique, la commune a perdu
une partie de la dynamique de ses recettes mais doit pour autant continuer à
absorber l'évolution des charges.
En terme de prospective financière, une révision de l'attribution de compensation
serait alors un outil afin de faire valoir, notamment, ces charges de centralité.
Un pacte fiscal et financier entre la commune et l'EPCI pourrait être envisagé
avec la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire.
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LES BUDGETS ANNEXES DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET TRANSPORT :
➔

Il ressort que les branchements plomb analysés au-dessus de 10 microgrammes ont été remplacés ces dernières années. Les interventions sur des
branchements à venir seront effectuées à la suite de demande
d'administrés. De même, ils seront remplacés lorsque des travaux sur les
réseaux seront entrepris sur des rues en particulier. Des crédits seront
prévus en ce sens.
Des travaux à la station de pompage des Pues située à Eurre doivent être
également budgétisés suite aux préconisations du délégataire.
Une dotation budgétaire sera également prévue afin de permettre de
réaliser des travaux courants d'entretien et de réparation sur le réseau.

➔

Suite à l'étude de schéma directeur d'Assainissement, des crédits en
investissement seront inscrits au budget assainissement, dans le cadre
d'une AP/CP pour la mise en oeuvre d'un programme de travaux sur trois
ans correspondant au début de la mise en conformité du fonctionnement du
réseau d'assainissement.
Ce programme doit être largement cofinancé par nos partenaires
institutionnels. Afin de consolider le financement de ces investissements,
un recours à l'emprunt sera également proposé.

A noter que lors de travaux de voirie, les travaux des réseaux en sous-sol seront
également réalisés (eau et assainissement).

Le Budget Annexe Transport (expérimentation de l'internalisation du service de
transport de personnes dénommé Mouv'à Crest) :
Ce nouveau budget annexe a été créé suite à la mise en oeuvre de ce service à
compter du 11 octobre dernier. Le budget primitif 2021 pour un trimestre de
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fonctionnement de Mouv'à Crest a été établi avec une section de fonctionnement
qui s'équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 5 200 € pour le démarrage de
cette activité.
Pour une année pleine de mise en oeuvre, le budget primitif 2022 de ce budget
annexe sera ajusté et équilibré en section de fonctionnement en dépenses et
recettes à hauteur de 21 300 €.
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Conseil municipal du 22 octobre 2021

projet

RAPPORT ANNUEL CONCERNANT LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR L'EXPLOITATION DU CENTRE TECHNIQUE EQUIN – ANNEE 2020
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L3131-5 du Code de la Commande Publique ;
Vu l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le rapport d’activité de la société SCEA LD Equi-services , exercice 2020 ;
Vu l’avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX ;
Considérant que le compte-rendu annuel de l'activité de la société SCEA LD Equi-services pour la
concession de service public, établi au titre de l'année 2020, est présenté à l'assemblée délibérante.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
PREND ACTE du rapport annuel de délégation de service public pour l’exploitation du centre
technique équin exercice 2020.
Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

ACTIVITE LD EQUI-SERVICES
2020

En 2020, les ventes de LD Equi-Services ont augmenté de 3% pour atteindre 98 722€
(95 808€ en 2019) avec dans le même temps une augmentation proportionnelle des charges
d’approvisonnement.

L’année 2020 a été l’année du rachat des parts de Mr Ferbo et de Mr Chamouleau par
Justine Paliard qui devient gérante de SCEA LD Equi-Services.
2020 a été également l’année de la reprise de la comptabilité, jusque là tenue par Mr Ferbo,
quelques imprécisions sur les comptes clients ont été remises à plat (abandon de créances
irrecouvrables d’années antérieures pour environ 8000€).
Ces écritures comptables ont amené à un résultat net légèrement négatif -240.21€, qui ne
reflète pas la réalité de l’activité (+8000.00€ environ).

L’année 2020 a été l’année du COVID 19 et du confinement, difficile pour beaucoup, nous n’y
avons pas échappé.
Le confinement, qui est intervenu 48h après le lancement de la saison de reproduction pour
prendre fin à la fin de la saison de reproduction, la confusion qui l’a accompagné avec des
consignes peu claires sur ce qui était autorisé ou non (déplacement des animaux de
particuliers, activité des vétérinaires) a été source de difficultés importantes.
La saison s’est décalée, le nombre d’animaux présentés inférieur à ce qui était attendu (78
juments), générant perte de chiffre d’affaire et décalage énorme de trésorerie, et donc
difficultés de gestion de la trésorerie.

L’activité du centre n’a pas été suffisamment impactée dans les premiers mois (-47% en
mars lorsqu’il fallait 50% de perte de chiffre d’affaire) pour prétendre aux aides mises en
place, puis des aides ont été mises en place pour les structures d’enseignement ayant des
équidés à charge, mais les activités de LD Equi-Services n’entraient dans aucune case et nous
n’avons pu bénéficier d’aucune aide, il a donc fallu redoubler d’efforts pour pallier au
manque de l’activité repro « juments » et sauver le chiffre annuel.

Le point positif de l’année 2020 est la hausse significative de l’activité de congélation de
semence avec une explosion de l’activité qui passe d’un chiffre de 3800€ à 14000€ soit 350%
d’augmentation !!! et cette hausse se confirme en 2021 avec une écurie étalons qui ne
désemplit pas.

Cette hausse d’activité automnale a conduit à l’embauche d’un salarié à mi-temps depuis
août 2020, impossible de faire face autrement.
L’année 2020 a donc été en demi-teinte, elle aurait dû être l’année de l’envol, on aura
seulement sauvé la mise post-confinement.

Perspectives 2021
L’objectif 2021 était de redresser la barre côté juments, à l’heure de la rédaction de ce
rapport on peut dire que c’est chose faite, plus de 100 juments sont passées sur le centre
durant la saison 2021, c’est le maximum de la capacité d’accueil de la station en l’état actuel
des aménagements.
L’objectif était également de maintenir l’activité de congélation de semence au moins au
même niveau qu’en 2020, c’est chose faite également avec une activité qui ne s’est jamais
mise en pause et est repartie en flèche dès le début du mois d’août, là encore les limites
deviennent structurelles avec des capacités d’accueil qui ont trouvé leurs limites, il faut
pousser les murs.
Enfin, l’objectif de LD Equi-Services était de proposer tous les services de la conception à la
valorisation/commercialisation du poulain. Aujourd’hui la demande pour la valorisation
arrive, plusieurs débourrages ont été réalisés durant le printemps et l’été 2021, d’autres
demandes attendent et un projet de partenariat est à l’étude pour un volume de 30% du
chiffre d’affaire actuel.

Pour concrétiser ce projet il faudra plus de moyens humains (embauche d’une seconde
salariée à mi-temps voire à temps plein), et à terme des infra-structures permettant l’accueil
de plus d’étalons et de plus de chevaux en valorisation, il paraît difficile d’accueillir plus de
juments en raison de la surface de parcs.

Dans cette optique et en lien avec Roland Schmied, nous travaillons actuellement à la
location des toitures existantes pour l’exploitation de panneaux photovoltaïques, le fruit de
cette location serait ré-investi dans la structure, mais également l’implantation d’un nouveau
bâtiment photovoltaique (fondations, structure, couverture financés par une entreprise qui
exploite les panneaux).

Ce nouveau bâtiment serait utilisé à :
-une piste couverte (manège), pour travailler plus et mieux les chevaux en valorisation, et ce
tout au long de l’année
-des stabulations pour les juments à la reproduction
-des boxes pour augmenter la capacité d’accueil des pensions valorisation (potentiel clients
de 10 chevaux tout au long de l’année)
-du stockage pour le fourrage, les bâtiments existants étant déjà saturés et l’augmentation
d’activité induisant une augmentation des volumes d’approvisionnement.

En résumé, il y a sur le site un réel potentiel d’activité, nous sommes aujourd’hui à un
moment charnière où il nous faut voir devant et décider si nous souhaitons seulement
conserver l’activité en l’état ou la développer.
Nous souhaitons la développer et en avons le potentiel, mais des aménagements seront
nécessaires.
Un développement est souhaitable et nécessaire car aujourd’hui nous avons atteint les
limites de notre potentiel « humain », il faudrait passer au cran supérieur et embaucher.
Mais l’embauche pérenne d’un personnel qualifié demande une augmentation d’activité,
nous en avons déjà la demande sérieuse.

Au jour de l’écriture de ce rapport à la mi septembre, nous avons atteint 100% du chiffre
d’affaire de 2020 et l’activité bat son plein et est prévue ainsi jusqu’à la fin de l’année.
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projet de délibération

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
PARCELLE RUE DES AUBERTS
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 2141-1 du Code général des propriétés des personnes publiques,
Vu le plan de la surface de 13 m2 à extraire du domaine public,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du XXX
Le rapporteur indique lorsqu’un bien n’est pas affecté à un service public ou à l’usage direct du
public, il ne relève plus du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif
constatant son déclassement.
Ainsi, la sortie d’un bien du domaine public communal est conditionnée, d’une part, par une
désaffectation matérielle du bien liée à la cessation de toute activité de service public et, d’autre
part, par une délibération de la commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du
bien, pour permettre son classement dans le domaine privé communal.
Une partie du domaine public située rue des Auberts, d’une superficie de 13 m² n’est pas affectée à
un service public ou à l’usage direct du public.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au déclassement de cette parcelle afin de la classer
dans le domaine privé communal.
Considérant que la parcelle de 13 m 2 n'est pas affectée à un service public ou à l'usage direct du
public,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
CONSTATE la désaffectation matérielle de fait de la parcelle de 13 m2 issue du domaine public,
située rue des Auberts.
PRONONCE le déclassement du domaine public de la parcelle d'une superficie de 13 m 2, située
rue des Auberts 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 D’UNE PARCELLE RUE DES AUBERTS A LA SARL CREA DOME
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu le courriel du 15 avril 2021 de la SARL CREA DOME demandant l’acquisition d’une parcelle,
Vu le courrier de la Ville de Crest du 03 mai 2021 proposant la cession de cette parcelle à la SARL
CREA DOME
Vu le courrier du 21 mai 2021 d’acceptation d’acquérir la parcelle au prix de cession,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du XXX
Le rapporteur expose que la commune de Crest est propriétaire d’une parcelle jouxtant la parcelle
cadastrée section AO n°235, située rue des Auberts à Crest.
La SARL CREA DOME a sollicité de la Ville de CREST pour acquérir cette parcelle d'une surface
de 13 m2, dans le but d’aménager une entrée dans le cadre de son projet immobilier sur la parcelle
AO 235.
Il est proposé au Conseil municipal de céder cette parcelle d’une surface de 13 m² pour un montant
de 100 euros/m2 à la SARL CREA DOME représentée par Monsieur Jean Yves BERTHOLON.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
DONNE son accord à la cession par la commune d’une parcelle située rue des Auberts d'une
superficie de 13 m² au prix de 100 €/m2, à la SARL CREA DOME , ou à toute autre personne qui
s'y substituerait.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Projet délibération CM 22 octobre
CESSION D'UNE MAISON ALLEE FELIX ROZIER
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu la demande de Madame Aurélie MEY et de Monsieur Laurent CHANTEPY d’acquérir ce bien,
Vu l’accord de Madame Aurélie MEY et de Monsieur Laurent CHANTEPY d’acquérir ce bien pour
un montant de 55 000 euros,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du XXX
Le rapporteur informe l'assemblée que la commune est propriétaire d'une maison de ville, située sur
la parcelle cadastrée section AD n°280, d'une superficie de 1221 m², allée Félix Rozier.
Monsieur Laurent CHANTEPY et Madame Aurélie MEY souhaite se porter acquéreur de cet
immeuble afin de le rénover pour y installer leurs activités professionnelles.
Il est à noter que d’importants travaux sont nécessaires pour réhabiliter convenablement cette
maison.
Il est proposé au Conseil municipal de céder la maison de rue, située sur la parcelle cadastrée
section AD n°280, d'une superficie de 1221 m², allée Félix Rozier au prix de 55 000 € .
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
APPROUVE la cession par la commune de la maison située sur la parcelle cadastrée section AD
n°280, d'une superficie de 1221 m², allée Félix Rozier au prix de 55 000 € à Monsieur Laurent
CHANTEPY et Madame Aurélie MEY, ou à toutes personnes qui s'y substitueraient.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte et document relatif à
ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Commune de Crest / Del 2021

/Cessions
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projet de délibération

Révision des conditions de cession des photographies issues de la
photothèque de la Ville
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article L 132.31 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle;
La Ville de Crest possède une photothèque réalisée par ses services afin d'illustrer ses différents
supports de communication. Ces images peuvent intéresser des personnes extérieures.
Il est admis que la Ville puisse communiquer à titre gracieux, sur demande, des photos provenant de
sa photothèque lorsque le but est exclusivement personnel, éducatif et sans objet commercial, ou
encore lorsque la demande émane d’acteurs institutionnels du tourisme ou de journalistes.
Pour répondre à des demandes jugées particulières (but publicitaire et commercial, élections, ...), la
Ville réglemente depuis 2001 les conditions de cession de droits de reproduction de photos
provenant de sa photothèque, conformément au droit de la propriété intellectuelle. Les usages ayant
évolué ces dernières années (numérisation des photos, digitalisation croissante des supports), il est
proposé d'en réviser les tarifs.
Les nouveaux tarifs proposés ci-après tiennent comptent à la fois des barèmes diffusés par l’Union
des photographes professionnels (UPP), des prix pratiqués par les agences photos, et par les
banques d’images qui ont démocratisé l’accès à la photographie, ceci dans le but de proposer les
photos de la Ville au « juste prix ».
Ces montants tiennent compte du coût de la prise de vue et de son archivage, du coût
d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé, ainsi que des droits d'auteur de la
collectivité. Ils sont variables en fonction du type de supports et de la dimension dans laquelle
l'image serait reproduite.
► Éditions : photo couleur ou noir et blanc (300 dpi) :
• 1/4 page et moins : 30,00 €
• 1/2 page : 50,00 €
• 3/4 page : 70,00 €
• 1 page : 100,00 €
• double page : 120,00 €
• couverture : 130,00 €
► Affiche (haute résolution) :

• A4 : 30,00 €
• A3 : 50,00 €
• A2 : 80,00 €
• A1 : 120,00 €
• A0 : 200,00 €

V01 - 21/04/16
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projet de délibération

► Multimédia (72 dpi) :
• Vignette et moins (163 X 105 pixels) : 15,00 €
• 1/4 page écran (338 X 224 pixels) : 25,00 €
• 1/2 page écran (627 X 327 pixels) : 40,00 €
• 3/4 page écran (781 X 425 pixels) : 50,00 €
• Page écran (996 X 622 pixels) 70,00 €

Considérant qu'au titre de la propriété littéraire et artistique, l’auteur exerce, de façon exclusive, les
droits de reproduction et de représentation;
Considérant qu'en présence d’une telle propriété, l’auteur est libre juridiquement d’exploiter ou non
ses créations et qu'ainsi, toute reproduction ou représentation de l’œuvre d’un auteur donnera lieu à
une cession de droits d'auteur, en contrepartie de laquelle l’auteur sera rémunéré;
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
ABROGE la délibération du 3 décembre 2001 ;
FIXE de nouveaux tarifs pour la cession onéreuse de droits de reproduction des photographies
issues de la photothèque communale.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué/le représentant à signer toutes les pièces
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

V01 - 21/04/16

Projet de délibération CM du 22 octobre

PERSONNEL COMMUNAL
DÉBAT RELATIF AUX GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS
Le Conseil municipal,
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire
dans la fonction publique,
Le rapporteur expose à l’assemblée que l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique complété par l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021
prescrit des mesures visant à redéfinir la participation des employeurs publics au financement des
garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Cette ordonnance prévoit notamment pour la fonction publique territoriale,la tenue d’un débat
obligatoire, portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale
complémentaire dans un délai d’un an à compter de sa publication, soit au plus tard le 17 février
2022. C’est dans ce cadre réglementaire que le présent débat est proposé.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et débattu,
PREND ACTE de la tenue du débat prescrit par les lois et règlements susvisés,
DIT que la collectivité travaillera en lien avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Drôme pour élaborer un schéma de protection sociale complémentaire en direction
de ses personnels.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Projet de délibération CM 22 octobre 2021

PERSONNEL COMMUNAL
CONVENTION UNIQUE AVEC LE CDG26 POUR LA SANTE ET LA SECURITE
AU TRAVAIL
Le Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 23,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 26-1 et 108-2,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions,
Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation
des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux,
Considérant que l’autorité territoriale doit veiller à l’état de santé des agents territoriaux en ayant
comme préoccupation d’empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l’exercice de leurs
fonctions,
Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d’un service
de médecine préventive et que ce service peut être établi auprès d’un service créé par le centre
Départemental de Gestion,
Considérant que le Centre de Gestion de la Drôme a mis en place un tel service,
Considérant qu’afin de faciliter la gestion administrative de la santé et de la sécurité au travail, le
Centre de Gestion de la Drôme a décidé de mettre en place une convention unique incluant
l’ensemble des prestations proposées par cet organisme aux collectivités,
Considérant que l’ensemble de ces prestations est déjà assuré par le Centre de Gestion de la Drôme
pour le compte de la Ville de Crest,
Considérant les nouvelles conditions tarifaires du volet médecine du travail,
Le rapporteur expose à l’assemblée que la Ville de Crest est affiliée au service santé au travail du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Drôme (CDG26) depuis le 1 er janvier
2019 ; la convention d’adhésion audit service ayant alors pour objet le seul volet de médecine
préventive.

Pour faciliter la gestion administrative des prestations proposées au collectivités, et la convention
sus-visée venant à expiration le 31 décembre 2021, le CDG26 a décidé de les regrouper au sein
d’une convention unique en santé et sécurité au travail (C.U.S.S.T) comprenant les thématiques
suivantes :
- médecine du travail : visites médicales périodiques, visites médicales d’embauche,
entretiens infirmiers, interventions en milieu de travail,,,,
- inspection en santé et sécurité au travail : contrôle des conditions d’application des règles
définies en matière d’hygiène et de sécurité au travail, proposition de mesures de nature à
améliorer l’hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels,
- psychologie du travail et des organisations : accompagnement à l’optimisation du
fonctionnement des collectifs de travail,
- coaching : aide au développement de nouvelles compétences, amélioration des pratiques
managériales,
Cette modification n’aura aucun effet sur les prestations d’inspection en santé et sécurité au travail,
de psychologie du travail et des organisations et de coaching qui demeureront facturées à la
collectivité dans le seul cas où elle les solliciterait expressément.
En revanche, la facturation des prestations de médecine du travail jusque-là effectuée au nombre de
visites médicales réalisées, sera désormais établie au forfait, sur la base des effectifs déclarés
annuellement et à raison de 60 € par agent déclaré, quel que soit le nombre d’examens réellement
effectué.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
DECIDE d’adhérer à la convention unique de santé et sécurité au travail (CUSST) gérée par le
Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2022,
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de la convention unique susvisée et à
réaliser toutes les démarches administratives nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

