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  CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2022 

 A 18 HEURES 30 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

 
Etaient présents : 

 
Mme LEI Josiane    Maire 
 

 Mme  DUVAND Florence 
M. BOCHATON Christophe 
Mme VIOLLAZ Viviane    
M. BOZONNET Justin    Adjoints au maire 
Mme NICOUD Lise   
M.  AMADIO Jean-Pierre 
Mme MODAFFARI Magali 

  
M. GATEAU Henri 
M. MATHIAN Emile 
Mme OUCHCHANE Zohra  
M. BOCHATON Jean-Marc 
Mme  RULOT Laurence  
M. LEHMANN Marc 
Mme BONDURAND Isabelle  Conseillers municipaux 
M. ROCHAIS Yannick 
M. CANDELA Antoine 
Mme LANG Isabelle  
Mme  GUEMAR-ESSID Donia 
M. BERTHIER Stéphane 
M.  GUILLARD Jean 
Mme  BOIT-NAÏNEMOUTOU Sophie 
M.  WECHSLER Vincent 
 
 
 
Ont donné pouvoir : 
   
Mme  LAVANCHY Isabelle 
M. HUVE Bruno      Conseillers municipaux  
Mme RABY Sandra 
Mme RENAUD Muriel  
Mme  DUMOULIN Dorothée 
Mme  ROSSIGNOL Virginie 
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ORDRE DU JOUR 
 

Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 13 décembre 2021 et du      
07 février 2022 

I. FINANCES 
1. Indemnités des élus année 2021 
2. Vote des comptes administratifs 2021 et des budgets primitifs 2022 
3. Budget principal ² ELODQ�GHV�DFTXLVLWLRQV�HW�FHVVLRQV�LPPRELOLqUHV�GH�O·H[HUFLFH����� 
4. Vote du compte de gestion 2021 

a - Budget principal 

b - Budget annexe du port de plaisance 

c - Budget annexe de location des locaux commerciaux 

d - Budget annexe des parcs de stationnement 

e - Budget annexe du funiculaire 

5. Vote du compte administratif 2021 
a - Budget principal 

b - Budget annexe du port de plaisance 

c - Budget annexe de location des locaux commerciaux 

d - Budget annexe des parcs de stationnement 

e - Budget annexe du funiculaire 

6. 'pFLVLRQ�G·DIIHFWDWLRQ�GX�UpVXOWDW������j�O·H[HUFLFH����� 
a - Budget principal 

b - Budget annexe du port de plaisance 

c - Budget annexe de location des locaux commerciaux 

d - Budget annexe des parcs de stationnement 

e - Budget annexe du funiculaire 

7. Vote du budget primitif 2022 
a - Budget principal 

b - Budget annexe du port de plaisance 

c - Budget annexe de location des locaux commerciaux 

d - Budget annexe des parcs de stationnement 

e - Budget annexe du funiculaire 

8. ModifLFDWLRQ�GH�O·$3���&3�%XYHWWH�&DFKDW 
9. Fixation des taux des impôts 
10. Subventions aux associations diverses pour 2022 
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11. 6XEYHQWLRQ�&LQpPD�G·(YLDQ����� 
12. SYANE / Plan de financement prévisionnel Opération Boulevard Jean JAURES 
13. Attribution de subventions aux associatLRQV�FXOWXUHOOHV�SRXU�O·DQQpH����� 
14. Attribution de subventions aux associations pour le soutien à des animations 

pYpQHPHQWLHOOHV�SRXU�O·DQQpH����� 
15. $WWULEXWLRQ�GH�VXEYHQWLRQV�DX[�DVVRFLDWLRQV�VSRUWLYHV�SRXU�O·DQQpH����� 

 
II. PERSONNEL COMMUNAL 

1. Prestations d'action sociale 2022 

III. MARCHES PUBLICS 
1. Fourniture et livraison de repas pour la restauration scolaire et extra-scolaire : 
*URXSHPHQW�GH�FRPPDQGHV�HQWUH� OD�YLOOH�� OH�FHQWUH�FRPPXQDO�G·DFWLRQ�VRFLDOH��&�&�$�6���
HW�OD�FRPPXQDXWp�GH�FRPPXQHV�3D\V�G·(YLDQ�9DOOpH�G·Abondance (CCPEVA) - Signature 
de la convention constitutive du groupement de commandes 

 
IV. JEUNESSE 

���6XEYHQWLRQ�SRXU�O·pWDEOLVVHPHQW�6DLQW�%UXQR 

���0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�)ULJR�6ROLGDLUH�VXU�OD�FRPPXQH 

3. Opération cinéma dans les écoles ² Participation de la Ville 

4. Participation de la Ville pour les séjours en colonie de vacances organisés par 
O·8)29$/ : reconduction pour 2022 

V. AFFAIRES DIVERSES 
1. Compte rendu annuel de la concession gaz 
2. &RQYHQWLRQ�DYHF�OHV�5XFKHUV�GX�/pPDQ�SRXU�O·LQVWDOODWLRQ�GH�UXFKHV�SpGDgogiques 
3. Aide financière pour contribuer au soutien à la population victime du conflit en 
Ukraine 

 
VI. INFORMATIONS 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 16 mars 2022 
2. Compte rendu de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme 
et  mobilité du 1er février 2022 
3. Compte rendu du conseil portuaire du 22 février 2022 
4. Compte rendu de la réunion de la Commission Parcours de Vie du 31 janvier 2022 
5.  Compte rendu de la réunion de la Commission Parcours de Vie du 14 mars 2022 
6.  &RPSWH�UHQGX�GX�FRQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ�GX�&HQWUH�&RPPXQDO�G·$FWLRQ�6RFLDO�
G·(YLDQ�GX����IpYULHU����� 

7.  Informations du maire au conseil municipal dans le cadre de sa délégation de fonction 
 

* * * 
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I. FINANCES 

Rapporteur : M. Justin Bozonnet 

1. CommXQLFDWLRQ�GH�O·pWDW�GHV�LQGHPQLWpV�GHV�pOXV�$QQpH����� 

6HORQ�O·DUWLFOH�/����-24-1-1 du code général des collectivités territoriales, issus de la loi relative à 
l'engagement dans la vie locale n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, article 93, « chaque année, les 
communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en 
euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat exercé en son 
sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société 
PHQWLRQQpH�DX�OLYUH�9�GH�OD�SUHPLqUH�SDUWLH�RX�ILOLDOH�G·XQH�GH�FHV�VRFLpWpV��&HW�pWDW�HVW�FRPPXQLTXp�
FKDTXH�DQQpH�DX[�FRQVHLOOHUV�PXQLFLSDX[�DYDQW�O·H[DPHQ�GX�EXGJHW�GH�OD�FRPPXQH��«� 

Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la 
commune. 

Il est ainsi présenté un état récapitulatif des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux, en euros et en brut. 

 

 

 
Cette information ne donne pas lieu à délibération. 

 

Monsieur Jean GUILLARD indique que les avancements de frais et les avantages en nature doivent 
apparaitre. 

0DGDPH�,VDEHOOH�/$1*�VRXKDLWH�TX·LO�\�DLW�FRPPXQLFDWLRQ�GHV�DXWUHV�pOpPHQWV� 

Madame le Maire indique que ces éléments seront envoyés. 

 

Ajout des services : extrait de la fiche pratique de la Direction Générale des Collectives Locales (DGCL) : 

Nature des indemnités à reporter  
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Toutes les indemnités de fonction doivent figurer dans cet état récapitulatif, ainsi que toutes autres 
formes GH� UpPXQpUDWLRQ�� /·LQWHQWLRQ�GX� OpJLVODWHXU�pWDLW�GH�QH�SDV� UpVHUYHU� FHWWH�GLVSRVLWLRQ�DX[� VHXOHV�
«indemnités de fonction», et il a donc préféré évoquer les «indemnités de toute nature», formulation qui 
Q·HVW� SDV� FLUFRQVFULWH� OpJLVODWLYHPHQW�� 6·DJLVVDQW� Ges avantages en nature, tous ceux qui prennent la 
IRUPH� GH� VRPPHV� HQ� QXPpUDLUH� GRLYHQW� rWUH� LQFOXV� GDQV� FHW� pWDW� UpFDSLWXODWLI�� 6L� O·DYDQWDJH� SUHQG�
G·DXWUHV� IRUPHV�� OD� OHWWUH� GH� OD� ORL� QH� VHPEOH� SDV� LPSRVHU� OHXU� PHQWLRQ� GDQV� O·pWDW� UpFDSLWXODWLI��
Néanmoins, les avantages en nature constituent une exception au regard du principe de gratuité des 
PDQGDWV��HW�O·DUWLFOH����GX�FRGH�JpQpUDO�GHV�LPS{WV�OHV�DVVLPLOH�G·DLOOHXUV�j�GHV�pOpPHQWV�GH�UpPXQpUDWLRQ�
�TXH� O·pOX� GRLW� GpFODUHU� GDQV� OH� FDGUH� GH� VRQ� LPS{W� VXU� OH� UHYHQX��� 6RXV� UpVHUYH� G·XQH� LQWHUSUpWDWLRQ�
pYHQWXHOOH�GX�MXJH��LO�HVW�GRQF�UHFRPPDQGp�GH�OHV�LQFOXUH�GDQV�O·pWDW�UpFDSLWXODWLI��TX·LOV�VRLHQW�H[SULPpV�
VRXV�IRUPH�QXPpUDLUH�RX�QRQ��FDV�QRWDPPHQW�GH�O·DIIHFWDWLRQ�G·XQ�ORJHPHQW�GDQV�OHV�GpSDUWHPHQWV�RX�
régions). 

 

Information : 
 

9X�O·DUWLFOH�/����-24-1-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2019-1461 du 
27 décembre 2019, article 93, 

/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO�SUHQG�QRWH�GH�O·pWDW�UpFDSLWXODWLI�GHV�LQGHPQLWpV�GX�PDLUH��GHV�DGMRLQWV�HW�GHV 
conseillers municipaux présenté ci-dessous. 

 

 

 

  

2. Vote des comptes administratifs 2021 et des budgets primitifs 2022 

Vu les articles L1612-12, L2121-14, et D.2342-3 du code général des collectivités territoriales ; 

/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO�H[DPLQH�O·H[pFXWLRQ�GHV�EXGJHWV�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�FUpGLWV�LQVFULWV�GDQV�OHV�
budgets primitifs 2022. Le vote est effectué par chapitre budgétaire. 

Cette note de synthèse présente les réalisations constituées par le total des émissions de titres de 
recettes et de mandats de paiement correspondants à chaque chapitre budgétaire.  
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La présentation compare également le budget primitif 2022 avec les budgets précédents. 

/RUV�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�GX���IpYULHU�������OH�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQV�EXGJpWDLUHV�D�pYRTXp�OH�FRQWH[WH�
national. Il impacte directement nos finances locales avec une inflation supérieure à 4 % dans la zone 
HXUR��GXH�j�OD�FULVH�VDQLWDLUH�HW�j�GHV�IDFWHXUV�VWUXFWXUHOV�ODLVVDQW�j�SHQVHU�TX·HOOH�V·LQVWDOOH�GDQV�OD�
durée. La hausse des taux depuis le début de cetWH�DQQpH�V·DFFpOpUDQW�QRWDEOHPHQW�GXUDQW�OH�PRLV�GH�
février et le contexte international apparait incertain.  

Quelques ratios : 

Les ratios financiers légaux VRQW�FDOFXOpV�VXU�OD�EDVH�GH�OD�SRSXODWLRQ�OpJDOH�QRWLILpH�SDU�O·,16((��(Q�
2021, elle était de 9 350 habitants et en 2022 de 9 359 habitants. 

Pour le budget principal, ces ratios sont les suivants : 

 

 

 

 

1 

*UkFH� j� O·RSHQ� VRXUFH� GX� VLWH�https://data.ofgl.fr, il est possible de comparer nos ratios de 
façon fiable, avec OHV� GRQQpHV� ILQDQFLqUHV� GH� O·H[HUFLFH� ����� GH� WRXWHV� OHV� FRPPXQHV�
françaises. 
/D�YLOOH�G·(YLDQ�SHXW�DLQVL�rWUH�FRPSDUpH�DX[�FRPPXQHV�GH�OD�5pJLRQ�$XYHUJQH�5K{QH�$OSHV�
HW� GH� 3URYHQFH� $OSHV� &{WH� G·$]XU� GRQW� OHV� FDUDFWpULVWLTXHV� VRQW� pTXLYDOHQWHV : commune 
touristique officielle, urbaine, de 5 000 à 40 000 habitants et dont le revenu moyen par 
habitant est supérieur à 15 ����½��/D�VpOHFWLRQ�UHSUpVHQWH�XQ�pFKDQWLOORQ�GH����FRPPXQHV� 
Ce site permet de comparer les volumes financiers et les ratios, parmi lesquels le ratio des 
GpSHQVHV�G·pTXLSHPHQW�SDU�KDELWDQW��(Q�HIIHW��FH�UDWLR�OpJDO�PpULWH�XQ�LQWpUrW�SDUWLFXOLHU� 
/H�SUHPLHU�JUDSKLTXH�PRQWUH�TXH�OH�UDWLR�PR\HQ�GHV�FRPPXQHV�HVW�GH�����½�HQ�������OLJQH�
rouge) et est inférieur de plus de moitié à celui de la Ville G·(YLDQ�j�����½�SDU�KDELWDQW��FH�TXL�
VLJQLILH�TXH�OD�YLOOH�LQYHVWLW�OH�GRXEOH�GH�FH�TX·LQYHVWLVVHPHQW�OHV����FRPPXQHV�� 

                                                           
1 DRF Dépenses réelles de fonctionnement, RRF Recettes réelles de fonctionnement, DGF Dotation globale de fonctionnement, MAC Marge 
G¶DXWR¿QDQFHPHQW�FRXUDQW 

https://data.ofgl.fr/
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Ce ratio est calculé sur le budget principal. Le même ratio consolidé pour les 5 budgets 
G·(YLDQ�V·pOqYH�j�� ����½�HQ������ 

 

 

 

 

Dans le graphique suivant, les autres ratios de recettes et de dépenses courantes par habitant sont 
pJDOHPHQW�GRXEOpV��VDXI�OH�UDWLR�GHV�IUDLV�GH�SHUVRQQHO��j������½�KDE�SRXU�(YLDQ�FRQWUH�����½�SRXU�OH�
panel. 

 

 

/D�YLOOH�G·(YLDQ�D�XQH�W\SLFLWp�SDUWLFXOLqUH�OLpH�à la recette de la concession des sources, tel que présenté 
dans ce dernier graphique avec la première barre Autres Recettes.  

La comparaison est donc intéressante mais reste néanmoins toute relative et nécessite 
systématiquement une prise en considération de cette particularité.  
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Budget principal de la ville 2021-2022 : Relance des investissements et 
contraintes sur le fonctionnement 

/H�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQV�EXGJpWDLUHV�O·DYDLW�LQGLTXp��OHV�UpVXOWDWV�GX�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI������
apparaissent mitigés. 

Les recettes courantes sont en légère baisse de 0,5 % (hors cessions2��DYHF������0½�HQ������FRQWUH�
�����0½�HQ������ 

/HV�GpSHQVHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�DYHF������0½�VRQW�VXSpULHXUHV�j�O·DQQpH������HW�LQIpULHXUHV�DX[�
DQQpHV�DQWpULHXUHV�������0½�HQ������HW�SOXV�GH����0½�HQ������HW������� 

/HV�GpSHQVHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�\�FRPSULV�OH�FDSLWDO�GH�OD�GHWWH�UHSUpVHQWHQW�HQ������������0½��������
SDU�UDSSRUW�j������HW�OHV�UHFHWWHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�VRQW�DUUrWpHV�j�����0½�DORUV�TXH�OHV�DQQpHV�
précédentes ne dépassaient pas 3 M½� 

3RXU�������OD�9LOOH�PDLQWLHQW�OHV�RULHQWDWLRQV�TX·HOOH�V·HVW�IL[pH�� 

- stabilité des taux des impôts directs ; 

- G\QDPLVPH�GH�O·LQYHVWLVVHPHQW� 

/·DQDO\VH�GHV�UHFHWWHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�� 

&RPPH�O·D�HVTXLVVp�OH�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQV�EXGJpWDLUHV��GXUDQW�FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV��LO�Q·D�SDV�pWp�
TXHVWLRQ�G·XQ�HIIHW�GH�FLVHDX[�JUkFH�j�XQH�JHVWLRQ�VWULFWH�GHV�GpSHQVHV��1pDQPRLQV��GX�IDLW�GH�OD�
conjoncture actuelle, il se profile un resserrage des deux courbes. 

 

                                                           
2 Précision : la ƌĞĐĞƚƚĞ�ĚĞƐ�ĐĞƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ�ƉƌŝŵŝƚŝĨƐ�ĞŶ�
ƌĞĐĞƚƚĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ďŝĞŶ�ĞƐƚ�ǀĞŶĚƵ�ĞůůĞ�Ɛ͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞ�ĞŶ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĚĞ�
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�Ě͛Žƶ�ů͛ĠĐĂƌƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ďƵĚgets et les comptes administratifs, ces recettes sont 
annihilées pour permettre la comparaison de CA à CA 
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Les recettes 2021 sont en légère baisse par rapport à 2020 avec -0,5 %. Voici le détail par chapitre : 

 

 

 

x Les Produits des services municipaux étaient en nette progression en 2019 puis en baisse de 
�������HQ�������&HWWH�DQQpH������Q·D�SDV�SHUPLV�GH�UHYHQLU�DX[�QLYHDX[�HVFRPSWpV��/D�UHSULVH�
des activitéV�Q·D�SDV�pWp�VXIILVDQWH�� OHV�UHVWULFWLRQV�VDQLWDLUHV�RQW�IUHLQp� OD�IUpTXHQWDWLRQ��F·HVW�
ainsi que globalement les produits représentent 2 025 ����½�DX�PrPH�QLYHDX�TX·HQ������ 
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Ci-dessous, le détail par service du chapitre Produits des services : 
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Les recettes de la direction des finances et des ressources humaines sont celles liées aux refacturations 
des charges indirectes des agents (ST, Finances et RH) des budgets annexes mises en place entre 2020 
et 2021.  

 

x En 2021, le chapitre des Impôts et Taxes pYROXH�GH�������&·HVW� OH�FKDSLWUH� OH�SOXV�GLVSDUDWH�
avec des variations allant de -35 % à +35 %. Il nécessite une analyse fine avec plusieurs 
explications. 
 

 

 

 

Les impôts directs sont passés au-dessus de la barre des 5 millions avec +4,4 % en 2021 et sont prévus 
à 5 216 ����½�HQ������DYHF�XQH�YDULDWLRQ�GHV�EDVHV�GH��������HW�XQH stabilité des taux au niveau 
local3. 

La ligne Autres impôts comptabilise les recettes supplémentaires de reprise fiscale effectuées par le 
centre des impôts. 

/·DWWULEXWLRQ�Ge compensation versée par la Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée 
d'Abondance est fixée par la commission dénommée CLECT et ne varie pas si les compétences 
transférées restent inchangées. 

Le FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales) est 
FDOFXOp�SDU�O·(WDW��)L[H�HW�UHFRQGXLW�FKDTXH�DQQpH��LO�SHUPHW�G·DVVXUHU�j�FKDTXH�FROOHFWLYLWp�WHUULWRULDOH��
que les ressources perçues après la suppression de la taxe professionnelle sont identiques à celles 
perçues avant cette suppression.  

Le produit des jeux HQ�OLJQH�pWDLW�MXVTX·HQ������FRPSWDELOLVp�DYHF�OH�SURGXLW�GHV�MHX[�GX�FDVLQR��GHSXLV�
2021, il est ressorti sur un compte dédié. 

La Taxe Communale sur la Consommation Electrique a baissé en 2021. Le SYANE devenu collecteur en 
2019 avait effectué trois versements trimestriels. En 2020, les 4 versements représentaient 211 517 ½��
FH�TXL�FRUUHVSRQGDLHQW�j�XQ�YROXPH�FODVVLTXH�GpMj�SHUoX�DQWpULHXUHPHQW��/·DQQpH������HVW�HQ�EDLVVH�

                                                           
3 Cf. H[SOLFDWLRQV�GDQV�OH�UDSSRUW�G¶RULHQWDWLRQV�EXGJpWDLUHV 
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GH��������FH�TXL�ODLVVH�j�SHQVHU�TXH�OHV�FRQVRPPDWLRQV�G·pQHUJLH�RQW�EDLVVp�VXU�QRWUH�WHUULWRLUH�
SXLVTXH�OHV�PRGDOLWpV�GH�FDOFXO�GH�FHWWH�WD[H�Q·RQW�SDV�pvolué. 

La surtaxe sur les eaux minérales est remontée à 2 ��������½�HW�HVW�SUpYXH�j�O·DUURQGL� 

La taxe de séjour avait fortement diminué en 2020 avec - 26,2 %. Elle est restée à ce niveau en 2021 
avec 348 ����½��,O�HVW�HVSpUp�XQH�UHFHWWH�HQ������GH���� 000 ½� 

Le produit des jeux a été enregistré à 1 322 ����½�DX�OLHX�GH�� 433 000 en 2019. Le casino a subi 
GXUHPHQW�OD�FULVH�VDQLWDLUH�DYHF�OD�IHUPHWXUH�GH�O·pWDEOLVVHPHQW�MXVTX·DX�PRLV�GH�PDL�������$SUqV�
SOXVLHXUV�pFKDQJHV�DYHF�O·(YLDQ�5HVRUW�HW�ELHQ�TX·LO�\�DLW�XQH�FRQWUDLQWH�IRUWH�VXU�O·DFWLYLWp�OLpH�DX[�
travaux, le budget est prévu à 2 000 ����½� 

Les droits de mutation ont dépassé toutes les prévisions avec 1 033 ����½��1RXV�OHV�HVWLPRQV�j�
800 ����½�SRXU������ 

Une recette exceptionnelle a été encaissée pour 978 ����½��F·HVW�XQH�Waxe sur la vente de terrains nus 
rendus constructibles, à la suite de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) en 2017. La 
déclaration est faite par un notaire4��,O�Q·HVW�SDV�SRVVLEOH�GH�SUpYRLU�FH�W\SH�GH�UHFHWWH� 

 

x Le chapitre Dotations et participations nécessite également une analyse approfondie, avec 
plusieurs recettes exceptionnelles. Le tableau par compte permet de voir les variations sans pour 
autant avoir les explications. La présentation par service illustre chaque variation.  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 Article n°1529 du Code général des impôts : taux 5 % de la plus-value comprise entre 10 et 30 fois le prix d'acquisition et 10 % de la plus-
value dépassant 30 fois le prix d'acquisition. Délibération du 26 juillet 2010 
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¾ La recette du centre nautique est la subvention CCPEVA Savoir Nager, attribuée en fonction du 
nombre de classes reçues au centre nautique. 

¾ Le conservatoire de Musique reçoit 165 ���� ½� GH� OD� &&3(9$� HW� �� ���� ½� GX� GpSDUWHPHQW ; les 
versements sont parfois décalés. 

¾ /·$56�HW�OD�5pJLRQ�FRXYUHQW������GX�FR�W�GLUHFW�GX�FHQWUH�GH�YDFFLQDWLRQ� 
¾ Les expos culturelles sont subventionnées à 45 ���� ½� SDU� OD� UpJLRQ� HW� j� ��� ou 20 ���� ½� SDU� OH�

département ; les versements sont parfois décalés. 
¾ Les recettes financières comprennent, la DGF en baisse de 82 ���� ½� HQ� ����� HW� SUpYXH� DYHF� FH�

PrPH�GHOWD��OHV�FRPSHQVDWLRQV�GH�O·(WDW�OLpHV�DX[�SROLWLTXHV�G·H[RQpUDWLRQ�ILVFDOH�GRQW�FHOOH de la 
7+�VXSSULPpH�HQ������HW�VXUWRXW�OHV�GRWDWLRQV�&RYLG�GH�O·(WDW�DYHF�� ��������½�HQ������HW���� 499 
½�HQ������ 

¾ /D�VXEYHQWLRQ�5+�FRQFHUQH�O·DLGH�GH�O·(WDW�SRXU�OHV�DSSUHQWLV�HPEDXFKpV� 
¾ /·DLGH� PpGLDWKqTXH� HVW� OLpH� DX� SODQ� GH� UHODQFH� GH� O·DFKDW� GH� OLYUHV dans les librairies 

indépendantes. 
¾ Les subventions perçues en 2019 pour le CCAS et la MJC étaient celles de la CAF dans le cadre du 

contrat enfance, ce dernier ne prévoit plus de financer nos structures. 
¾ Les subventions perçues pour soutenir la politique en faveur du commerce financent le poste de 

manager du commerce et le poste de chargé de mission petites villes de demain. 
 
 
¾ /H�GpSDUWHPHQW�HW�OD�UpJLRQ�LQGHPQLVHQW�OD�YLOOH�SRXU�O·RFFXSDWLRQ�GHV�VDOOHV�GH�VSRUW�HW�J\PQDVHV�

durant les heures scolaires. Les recettes étaient au chapitre 70 antérieurement. 
 
¾ /H�VHUYLFH�-HXQHVVH�UHoRLW�XQH�VXEYHQWLRQ�GH�O·(WDW�SRXU�OHV�LQWHUYHQWLRQV�HQ�PLOLHX�VFRODLUH� 

 
 
x Le chapitre Redevances de concessions et autres recettes de gestion courante : 

Les redevances de la SAEME ont DXJPHQWp�GH�������DORUV�TX·HOOHV�pWDLHQW�SUpYXHV�HQ�EDLVVH�GH��������
selon les informations communiquées par la société en 2021. Pour 2022, la notification de versement 
ayant été adressée à la ville, le montant inscrit est donc de 10 238 600 ½� 
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x Les Autres recettes de gestion courante 
,O�V·DJLW�GHV�UHYHQXV�GHV�LPPHXEOHV�HW�GH�TXHOTXHV�SURGXLWV�GHV�FRQFHVVLRQV��$UUrWpV�j���� ����½�HQ�
2021, ils sont prévus sur les mêmes bases pour cette année. Le reversement G·XQH�SDUWLH�GX�VROGH�QRQ�
affecté GH�O·H[FpGHQW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�EXGJHW�GX�3RUW�DX�EXGJHW�SULQFLSDO�GH�OD�9LOOH�SRXU�XQ�
PRQWDQW�GH���������½�HVW�pJDOHPHQW�LQVFULW�DX�FRPSWH������ ,O�FRUUHVSRQGDQW�j�XQH�SDUW�GH�O·DSSRUW�
initial de la ville, lors de la construction et du développement des ports. 

/H�UHPERXUVHPHQW�G·DVVXUDQFH�SRXU�OHV�WUDYDX[�GHV�YHVWLDLUHV�DX�FHQWUH�QDXWLTXH�HVW�pJDOHPHQW�LQVFULW�
cette année. 

Les dépenses de fonctionnement 

La présentation officielle affiche au compte administratif une section de fonctionnement avec 
23 128 ����½�UpDOLVpV�HQ������HW��� 633 ����½�EXGJpWpV�SRXU������ 

 

Ci-après, une représentation des dépenses de fonctionnement réelles (hors chapitres 023 et 042) que 
nous allons détailler. 
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Chaque chapitre évolue distinctement : 

 

 

 

Les dépenses salariales : 
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Le chapitre des charges de personnel présente un bilan en 2021 de 10 608 ����½�DYHF�XQH�pYROXWLRQ�
de 4 % par rapport au CA 2020. 

/·DQQpH������Q·DYDLW�JpQpUp�DXFXQH�KHXUH�VXSSOpPHQWDLUH�GXUDQW�OH�SULQWHPSV�HW�OHV�HPEDXFKHV�RQW�
été retardées. Seuls OHV�PRLV�G·RFWREUH��QRYHPEUH�HW�GpFHPEUH�RQW�pWp�VXSpULHXUV�j�O·DQQpH�
précédente. 

 

Plusieurs dispositifs ont été mis en place, durant cette année 2021 : 

o /·pYROXWLRQ�GX�UpJLPH� LQGHPQLWDLUH�GHV�QRQ�WLWXODLUHV�����������½� �GRQW� UDWWUDSDJH�GHV�GHUQLHUV�
mois de 2020 versés en 2021) ; 

o /·DSSOLFDWLRQ�GX�SURWRFROH�G·DFFRUG�33&5��SDUFRXUV�SURIHVVLRQQHO��FDUULqUHV�HW�UpPXQpUDWLRQV�������
����½ ; 

o 5pWDEOLVVHPHQW�GH�OD�FRWLVDWLRQ�SDWURQDOH�&1)37�SRXU�WRXWH�O·DQQpH���������������½��VXVSHQVLRQ�
de la cotisation en novembre et décembre 2020 en raison de la crise sanitaire) ; 

o /·DXJPHQWDWLRQ�GH� OD�FRWLVDWLRQ�SDWURQDOH�8566$)�DFFLGHQW�GX�WUDYDLO�SRXU� OHV�DJHQWV�GX�UpJLPH�
général + 1 point soit + 15 ����½ ; 

o /·DXJPHQWDWLRQ� GH� OD� FRWLVDWLRQ� SDWURQDOH� DX� IRQGV� QDWLRQDO� GH� FRPSHQVDWLon du Supplément 
Familial de Traitement + 9 ����½ ; 

o La revalorisation du SMIC de 0,99 % au 1 janvier 2021 et 2,2 % en octobre 2021 (incidence sur le 
salaire des apprentis et réajustement pour les premiers indices des grilles des fonctionnaires) ; 

Des évolutions ou des créations de poste ont été intégrées : 

o La création du poste de DGA (demi-année), du poste de manager commerce et du chargé de 
missions petites villes de demain +60 ����½ ; 

o /·LQWpJUDWLRQ�GH�SOXVLHXUV�DSSUHQWLV����������½�DYHF�OD�SULVH�HQ�FKDUJH du coût de formation et des 
FKDUJHV�VRFLDOHV���������½ ; 

o /H�WUDQVIHUW�GH�GHX[�DJHQWV�WHFKQLFLHQV�FHQWUH�QDXWLTXH�SULV�HQ�FKDUJH�MXVTX·HQ������VXU�OH�EXGJHW�
eau 80 ����½��FR�W�FKDUJp�� 

 

&HWWH�DQQpH������SUpYRLW�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�O·HQYHORSSH�EXGJpWDLUH�GH BP à BP de + 6,1 %, avec 
11 ��������½�LQVFULWV��6RQW�LQWpJUpV OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O·(WDW�� 

o /·DXJPHQWDWLRQ�GX�WDX[�GH�OD�FRWLVDWLRQ�$FFLGHQW�GH�WUDYDLO�GH��������j��������DX��er janvier ; 
o Les nouvelles cotisations patronales complémentaires du centre de gestion et du CNFPT sur les 

emplois statutaires pour le financement des apprentis ; 
o /·LQGHPQLWp�GH�SUpFDULWp�YHUVpH�j�OD�ILQ�GHV�FRQWUDWV��'pFUHW�GX����RFWREUH������DSSOLFDEOH�DX��er 

janvier), avec un impact direct sur le coût des services expos, centre nautique sur tous les contrats 
saisonniers (+12 000 ½�HQ�MDQYLHU�VXU�OH�VHUYLFH�([SRV� ; 

o La revalorisation du SMIC au 1e janvier 2022 + 0,9 % ; 
o Pour les catégories C, au 1er janvier, reclassement dans les nouvelles grilles avec accélération de 

FDUULqUH� G·XQ� DQ� FH� TXL� SHUPHW� XQ� DYDQFHPHQW� G·pFKHORQV� SOXV� UDSide (décret du 22 décembre 
2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique) ; 

o La majoration des heures complémentaires pour les agents à temps non complet : taux de 10 % 
pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème des heures 
hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet et 25 % pour les heures 
suivantes ; 

o /H�YHUVHPHQW�GH�O·LQGHPQLWp�LQIODWLRQ��DQQLKLOpH�SDU�OH�UHPERXUVHPHQW�HQ�UHFHWWHV� ; 
Sont également à prendre en compte : 
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o Les DYDQFHPHQWV�GH�JUDGH�HW�G·pFKHORQV�FODVVLTXHV ; 
o /·DXJPHQWDWLRQ� GX� WDX[� GH� O·DVVXUDQFH� Droits statutaires QRWLILp� SDU� O·DVVXUHXU� Gras 

Savoye/Groupama de 4,65 % à 4,86 % ; 
o /HV�KDXVVHV� GH� UpPXQpUDWLRQV�GpFLGpHV�SDU� OD�9LOOH� VXU� OH� UpJLPH� LQGHPQLWDLUH� ����½� j� ���½�SDU�

DJHQW�PRLV�j�SDUWLU�GH�IpYULHU�����������������½ ; 
o /H�IRUIDLW�PRELOLWp�GH�����½�SDU�DJHQW�DQ��GHPDQGp�SDU����DJHQWV� ; 

�&HWWH�OLVWH�Q·HVW�SDV�H[KDXVWLYH�GH�WRXWHV�OHV�YDULDWLRQV�HW�UHSUHQG�XQLTXHPHQW�OHV�SRLQWV�LPSRUWDQWV�� 

Les charges à caractère général : 

Les dépenses courantes représentent 6 046 ����½�HQ�������F·HVW�������GH�SOXV�TX·HQ������HW��������GH�
moins par rapport à 2019. Elles étaient prévues à 6 526 ����½��OH�WDX[�GH�FRQVRPPDWLRQ�HVW�GH��������
Il est proposé que ce chapitre soit voté à 7 428 ����½�HQ�������&·HVW�XQ�HIIRUW�GH�WRXV�OHV�VHUYLFHV�
SXLVTXH�O·DXJPHQWDWLRQ�LPSRUWDQWH�GHV�SUL[�D�IRUWHPHQW�LPSDFWp�OHV�OLJQHV�EXGJpWDLUHV�FRQFHUQpHV� 

Ce tableau présente les budgets par service gestionnaire : 

 

 

Le COVID-19 a représenté 105 ����½�GH�dépenses directes en 2020, 200 ����½�HQ������HW�HVW�HVWLPp�j�
68 ����½�HQ�������VRLW�XQ�WRWDO�GH���� ����½� 

/HV�VXEYHQWLRQV�GH�O·$56�HW�GH�OD�UpJLRQ�SRXU�VRXWHQLU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�FHQWUH�GH�YDFFLQDWLRQ�
V·pOqYHURQW�DX�WRWDO�j���� ����½��/H�VROGH�HVWLPp�UHVWDQW�j�OD�FKDUJH�GH�OD�YLOOH�G·(YLDQ�HVW�GH���� ����½� 
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Parmi les politiques publiques soutenues par la ville, celles du pôle attractivité se décomposent 
principalement : 

¾  en une politique culturelle avec 901 ����½�UpDOLVpV�DX�FKDSLWUH�&KDUJHV�j�FDUDFWère général et 
1 056 ����½�G·LQVFULWV��3OXV�JOREDOHPHQW�VXU�O·HQVHPEOH�GHV�FKDSLWUHV��OH�WRWDO�HVW�GH�� 595 287 
½�HW�HVW�SUpYX�j�� 791 ����½� 
 

 

6XU�O·H[HUFLFH�EXGJpWDLUH�������WURLV�H[SRVLWLRQV�VHURQW�HQUHJLVWUpHV�EXGJpWDLUHPHQW� 

 

¾  en une politique événementielle sur laquelle la ville a axé ses efforts depuis plusieurs années, 
a représenté pour les différents événements réalisés, les enveloppes ci-dessous. Chaque 
année, un travail conséquent est effectué pour proposer une offre de qualité tout en 
maintenanW� O·HQYHORSSH� j� GHV� QLYHDX[� DSSURSULpV�� 3RXU� ������ OH� EXGJHW� FRQVDFUp� DX[�
événements est de 772 192 ½�� GRQW� ��� ���� ½� DX� FKDSLWUH� &KDUJHV� j� FDUDFWqUH� JpQpUDO�� /D�
subvention pour le Fabuleux village est imputée à partir de cette année au chapitre Charges à 
caractère général et sera facturée en tant que prestation (120 ����½�� 

 

 

 



19 
 

 

 

 

Le chapitre Participations et subventions 

Il a baissé en 2021 de 5,7 % avec 3 ��������½�HW�HVW�SUpYX�j�� ��������½�VRLW�- 19,3 %. Plusieurs 
réimputations comptables ont fait sortir des dépenses de ce chapitre 65.  

 

 

 

  

 

$�WLWUH�GH�FRPSDUDLVRQ��DYHF�OD�VXEYHQWLRQ�j�O·RIILFH�GH�tourisme dorénavant inscrite au compte 67441 
(avec la subvention au budget Funiculaire chapitre 67) et la subvention au Fabuleux village inscrite en 
prestation de service au chapitre 011, le budget 2022 serait de 4 075 ����½�VRLW������� 
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Le plan comptablH�H[LJH�GRUpQDYDQW�TXH�WRXWHV�OHV�GpSHQVHV�G·LQIRUPDWLTXH�D\DQW�WUDLW�j�GHV�ORJLFLHOV�
DFFHVVLEOHV�SDU�OH�:HE�VDQV�TX·LOV�VRLHQW�LQVWDOOpV�GDQV�OHV�VHUYHXUV�GH�OD�YLOOH��VRLHQW�LPSXWpV�DX�������
Un certain nombre de frais annuels de licences est comptabilisé sur ce chapitre. 

/HV�LQGHPQLWpV�GHV�pOXV�IRQW�O·REMHW�G·XQH�GpOLEpUDWLRQ�VSpFLILTXH��DXTXHO�LO�HVW�IDLW�UpIpUHQFH� 

Les créances admises en non-valeur seront présentées au prochain conseil municipal. 

Il y a de plus en plus de créances éteintes, décidées par jugement, à mandater chaque année. 

La participation au SDIS est stable. 

La subvention au CCAS est maintenue à 1 100 ����½�FHWWH�DQQpH� 

Enfin, les subventions aux associations ont été versées pour 1 ��������½�HW�VRQW�SUpYXHV�j�� ��������½�� 
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Le chapitre Atténuations de produits 

x Le FPIC5 constitue un mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur 
FRPPXQDO��&RQWULEXWULFH��OD�YLOOH�G·(YLDQ D�YHUVp���������½�HW�SUpYRLW���� ����½� 

x La loi SRU6 a instauré que les communes (de plus de 3 500 habitants appartenant à des 
agglomérations de plus de 50 000 hab. comprenant au moins une commune de plus de 15 000 
hab.) GRLYHQW�GLVSRVHU�GH������GH�ORJHPHQW�VRFLDO��HQ�UHJDUG�GHV�UpVLGHQFHV�SULQFLSDOHV��G·LFL�
2025. Lorsque la commune est déficitaire, elle est UHGHYDEOH�G·XQ�SUpOqYHPHQW� DQQXHO�RSpUp�
sur ses ressources, proportionnel à son potentiel fiscal et au déficit en logement social par 
UDSSRUW�j�O·REMHFWLI�OpJDO��/HV�FHVVLRQV�GH�ORJHPHQWV�SDU�OHV�RSpUDWHXUV�j�OD�ILQ�GHV�FRQWUDWV�GH�
gestion a fait sortir des logements du parc et à nouveau la ville est sous le seuil avec 24,55 % 
HW�GRQF�������½�j�SUpYRLU�GH�SD\HU� 

 

Le chapitre Charges exceptionnelles (67) : 

Dans ce chapitre, se trouvent : 

x OH�FUpGLW�G·LPS{WV�OLp�j�OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�PDQLIHVWDWLRQV�DUWLVWLTXHV�de qualité dans le cadre de 
OD�FRQFHVVLRQ�DYHF�(YLDQ�5HVRUW�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH���������½�HQ������HW�GH���� ����½�FHWWH�
année. 

x OD�OLJQH�7LWUHV�DQQXOpV�GHV�DQQpHV�DQWpULHXUHV�DYHF�OH�UHYHUVHPHQW�G·XQH�SDUWLH�GH�OD�dotation 
&29,'�GH� O·(WDW� GH� ��� ���� ½� SHUoXH en 2021. Elle doit en partie être remboursée pour un 
montant estimé de 189 167 ½��(Q�HIIHW��OD�UHFHWWH�H[FHSWLRQQHOOH�GH�978 ����½�sur les cessions 
de terrains nus rendus  

x FRQVWUXFWLEOHV�YLHQW�UpGXLUH�O·DLGH�GH�O·(WDW�TXL�SHUPHWWDLW�GH�FRPSHQVHU�OHV�SHUWHs de recettes 
fiscales communales. 

x la participation au budget Funiculaire prévue à 155 ���� ½� HW� la participation au budget de 
O·2IILFH�GH�7RXULVPH�fixée à 800 ����½�HQ������HW������LQWpJUDQW�XQH�VXEYHQWLRQ�GH��� ����½�
pour les visites du Pré Curieux. Ces deux sommes sont inscrites au compte 67441. 

x des crédits ouverts pour le versement des subventions Vélo électrique et des subventions aux 
commerces et au cinéma (6711, 6713 et 6475). 

                                                           
5 FPIC fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
6 SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbain adoptée le 13 décembre 2000 
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/·DQQXLWp�G·HPSUXQW (intérêts et capital de la dette) : 

La présentation FRPSOqWH�VXU�OD�GHWWH�GDQV�OH�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH�SHUPHW�GH�UDSSHOHU�
VLPSOHPHQW�TXH�O·DQQXLWp�HVW�GH�2 �������½��&·HVW�XQ�pOpPHQW�FOp�GH�O·pTXLOLEUH�ILQDQFLHU�GH�OD�
commune auquel veillent les représentants locaux. 

 

/HV�SULQFLSDOHV�RSpUDWLRQV�G·LQYHVWLVVHPHQW�HQ������j�(YLDQ 

1RWD�EpQp�FRQFHUQDQW�OD�FRQVRPPDWLRQ�GHV�FUpGLWV�G·LQYHVWLVVHPHQW : les règles des prévisions 
budgétaires rendent O·LQVFULSWLRQ�REOLJDWRLUH��GH�OD�WRWDOLWp�GHV�FUpGLWV�QpFHVVDLUHV�GqV�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�
O
DQQpH�1�DILQ�GH�SHUPHWWUH�j�OD�FRPPDQGH�SXEOLTXH�G·rWUH�ILQDQFpH��F·HVW-à-GLUH�G·DYRLU�OHV�FUpGLWV�. Il 
est impossible de fractionner les crédits budgétaires sauf à voter des AP/CP ce qui permet dans ce cas 
G·HQJDJHU�SOXV�TXH�OHV�FUpGLWV�LQVFULWV��2U��OH�SOXV�VRXYHQW��OHV�RSpUDWLRQV�VRQW�HQYLVDJpHV�VXU�XQH�DQQpH�
glissante, il est donc nécessaire de prévoir la totalité des crédits, GqV�OD�SUHPLqUH�DQQpH��&·HVW�OD�UDLVRQ�
pour laquelle des écarts peuvent être assez importants entre les montants inscrits et les montants 
réalisés. 

/·DQQpH������D�SHUPLV�GH�UpDOLVHU�9 ��������½�G·LQYHVWLVVHPHQWV��UpSDUWLV�GDQV���JUDQGV�VHFWHXUV��&HWWH�
présentation permet de visualiser les volumes financiers. 

Le budget primitif prévoit 12 444 861 ½�G·LQYHVWLVVHPHQWV�QRXYHDX[�HW�3 301 649 ½�GH�UHVWHV�j�UpDOLVHU��
soit un total de 15 746 511 ½� 
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* Dans les actions touristiques et économiques, sont prévus les travaux de la Buvette Cachat. 
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/HV�5HVVRXUFHV�G·,QYHVWLVVHPHQW 

/D�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW�HVW�ILQDQFpH�SDU�GHV�UHVVRXUFHV��(Q�������HOOHV�V·pOqYHQW�j������� ����½�
VDQV�UHFRXUV�j�O·HPSUXQW��YRLU�KLVWRJUDPPH�� 

En 2022, 15 752 ����½�VRQW�FRQVDFUpV�DX�Iinancement de cette section avec 7 394 ����½�GH�UHVVRXUFHV�
SURSUHV��VXEYHQWLRQV�HW�DXWUHV�UHFHWWHV�G·LQYHVWLVVHPHQW��HW�XQH�SUpYLVLRQ�G·HPSUXQW�GH�����������½��
8Q�DSSHO�G·RIIUHV�D�pWp�ODQFp�MXVWH�DYDQW�OD�UHPRQWpH�GHV�WDX[�G·LQWpUrWV�ILQ�IpYULHU�SRXU�� 000 ����½�HW�
une offre a été figée à 1,41 % sur 30 ans en taux fixe ; elle sera finalisée après le vote du budget. 

 

 

 

En conclusion, la synthèse de tout ce qui précède se trouve dans cette présentation du compte 
administratif 2021 et du budget primitif 2022 du budget principal afin que le conseil municipal puisse 
voter par chapitre : 
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Présentation du Budget Parcs de Stationnement : 

 

Le budget clôture avec un déficit 2021 de 1 448 �������½�HW�XQ�Uésultat de clôture positif de 380 423,50 
½� 

Après une année 2020 en forte baisse à 686 ����½��OHV�UHFHWWHV�VRQW�UHYHQXHV�j�XQ�QLYHDX�
équivalent aux années 2016 à 2018 avec 879 ����½��/H�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH�HVWLPDLW�
TX·LO�\�DXUDLW�XQH�OpJqUH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�UHFHWWHV�HW�ILQDOHPHQW�O·DQQpH������V·DYqUH�PHLlleure 
DYHF�����������'HV�UHFHWWHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�RQW�pWp�HQFDLVVpHV�j�OD�WRXWH�ILQ�GH�O·H[HUFLFH��/H�
graphique est donc représenté avec les corrections apportées et une prévision pour 2022 à 1 
055 ����½�JUkFH�DX[�SURGXLWV�GX�SDUNLQJ�GH�OD�*DUH�HW�DX�EDUriérage de deux autres parkings. 
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En 2021, deux recettes exceptionnelles ont été encaissées. 

La recette du terrain de la gare représente 455 ����½��HQ�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW��FKDSLWUH�����HW�
en section de fonctionnement (chapitre 75). 

/·(WDW�D�pJDOHPHQW�DSSRUWp�XQH�DLGH�H[FHSWLRQQHOOH�GH���������½�DX[�63,&�GDQV�OH�FDGUH�GX�)RQGV�
6ROLGDULWp�&29,'��FKDSLWUH������(OOH�YLHQW�FRPSOpWHU�OD�SHUWH�GH�UHFHWWHV�GH�O·DQQpH������ 

 

En 2021, les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 10,7 %. Les charges de personnel 
augmentent de 38,8 %. En effet, les équipes ont été renforcées, passant ainsi de 7 à 9 Equivalent 
Temps Plein. Elles sont inscrites à 388 ����½�DYHF�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�������SRXU�OHV�PrPHV�UDLVRQV�
que celles invoquées pour le budget principal. 

Les dépenses de gestion ont en revanche diminué de 5,2 % passant de 419 ����½�HQ������j���� ����½�
en 2021 et sont prévues à 480 ����½��HQ�WHQDQW�FRPSWH�GH�O·DXJPHQWDWLRQ�GH�O·pOHFWULFLWp� 

 

En investissement, les dépenses réalisées et celles budgétées sont réparties de la façon suivante :  
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Pour le parking du Casino, les études déjà engagées sont inscrites en 2022. 

&RPPH�LQGLTXp�GDQV�OH�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH��XQ�HPSUXQW�D�pWp�UpDOLVp�SRXU�����������½�
sur 30 ans en taux fixe à 0,81 %. La première échpDQFH�HVW�IL[pH�DX��HU�MDQYLHU������j���������½� 

La présentation par chapitre du compte administratif 2021 et du budget primitif 2022 du budget Parcs 
de Stationnement illustre la délibération du conseil municipal : 

 

Présentation du Budget Location de locaux Commerciaux : 

Pour rappel, le budget Location de Locaux Aménagés gère le VVF, le palais des festivités, les espaces 
%UXQQDULXV��OH�SDODLV�/XPLqUH��OD�VXUIDFH�PpGLFDOH�GH�OD�PDLVRQ�GHV�VRXUFHV��O·HVSDFH�GX�&KHYDO�%ODQF��
les locaux loués sur le bord de laF����EDUV��ORFDO�)UHJDWH��PDLVRQ�GX�/DF¬��HW�OHV�ORFDX[�ORXpV�GH�OD�
piscine (restaurant). 

Ce budget clôture avec un excédent annuel de 275 310 ½�et un résultat de clôture de 770 ����½� 

En 2019, les recettes V·pOHYDLHQW�j 942 ����½�GDQV�GHV�YROXPHV�VHPEODEOHV�DX[�DQQpHV�SUpFpGHQWHV��
En chute en 2020 à 438 �����O·DQQpH������D�SHUPLV�GH�WLWUHU�OHV�FUpDQFHV������HW������GX�99)�HW�GH�
combler une partie des pertes avec 1 126 ����½��(Q�������OHV�UHFHWWHV�VRQW�EXGJpWpHV�GH�IDoRQ�
linéaire par rapport aux années 2018-2019. 
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/·(WDW�D�QRWLILp�ILQ�MDQYLHU�XQH�UHFHWWH�H[FHSWLRQQHOOH�HW�D�YHUVp�j�FH�EXGJHW�XQH�GRWDWLRQ�&29,'�GH�
599 ����½��GRQW�XQH�SDUWLH�HVW�EXdgétée pour équilibrer le budget et une autre se retrouvera dans 
O·H[FpGHQW�SRXU�O·DQQpH�SURFKDLQH� 

Le budget principal refacture les charges indirectes de personnel pour 152 ����½��VHUYLFHV�
techniques et services ressources humaines et finances) 

Le budget « Locaux «�SRUWH�OHV�FKDUJHV�GLUHFWHV�GH�IOXLGHV�HW�G·HQWUHWLHQ�SRXU���� ����½��HQ�KDXVVH�
de 13 ����½�SDU�UDSSRUW�DX�EXGJHW�SUpFpGHQW� 

/HV�LQYHVWLVVHPHQWV�UpDOLVpV�HQ������UHSUpVHQWHQW���������½�HW�VRQW�SUpYXV�j�� ��������½��/D�
ligne Autres batiments loués correspond au projet de réhabilitation du batiment du centre nautique. 

 

 

 

La présentation par chapitre du compte administratif 2021 et du budget primitif 2022 du budget 
Location de Locaux Commerciaux illustre la délibération du conseil municipal : 
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Présentation du Budget Port : 

Ce budget gère les services des Ports de Plaisance, des pêcheurs et de Commerce. Les deux 
premiers sont en régie directe et le dernier en délégation de service public. 

Le budget clôture avec un excédent de 369 030,72 ½��En 2021, le budget du Port a encaissé 
1 011 �������½�� 

/HV�GpSHQVHV�GH�JHVWLRQ�HW�OHV�FKDUJHV�GH�SHUVRQQHO�Q·DSSRUWHQW�SDV�GH�FRPPHQWDLUHV�SDUWLFXOLHUV� 

 

'DQV�OH�EXGJHW�SULPLWLI�������LO�HVW�SURSRVp�OH�YHUVHPHQW�G·XQH�SDUWLH�GH�O·H[FpGHQW�GX�EXGJHW�GX�
pRUW�DX�EXGJHW�SULQFLSDO�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH���������½�LQVFULW�DX�FRPSWH����� Il correspond à une 
SDUW�GH�O·DSSRUW�LQLWLDO�GH�OD�YLOOH�ORUV�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�HW�GX�GpYHORSSHPHQW�GHV�SRUWV��8QH�
écriture similaire a été réalisée en 2017 et 2019. 
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Les dépensHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�VH�VRQW�pOHYpHV�HQ������j������������½�HW�VRQW�SUpYXHV�j���������½�
FHWWH�DQQpH��GRQW�����½�GH�UHVWHV�j�UpDOLVHU�HW���� ����½�GH�FUpGLWV�QRXYHDX[� 

 

 

/H�EXGJHW�GX�3RUW�Q·D�SOXV�G·HPSUXQW��8Q�HPSUXQW�QRXYHDX�GH��� �������½�HVW�LQVFULW�HQ�2022 pour 
équilibrer la section mais ne devrait pas être contracté. 

 

La présentation par chapitre du compte administratif 2021 et du budget primitif 2022 du budget Port 
illustre la délibération du conseil municipal : 
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Présentation du Budget Funiculaire : 

Ce budget gère le funiculaire en régie directe avec les charges de personnel et les dépenses 
GLUHFWHV�WHOOHV�TXH�OHV�IOXLGHV��&·HVW�XQ�EXGJHW�VDQV�SRUWDJH�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV��O·pTXLSHPHQW�pWDQW�
entretenu par le budget principal. 

Chaque année, la ville verse une subvention. En 2021, elle était de 155 ����½��&DOFXOpH�DX�SOXV�MXVWH�SDU�
UDSSRUW�DX[�EHVRLQV��O·DQQpH�FORWXUH�DYHF�XQ�VROGH�SRVLWLI�GH��������½��Avec les résultats antérieurs, le 
résultat de clôture de 34 420,76 ½��/D�VXEYHQWLRQ�GH�OD�YLOOH�HVW�SUévue à 155 ����½�HW�OHV�GpSHQVHV�GH�
gestion à 172 ����½�GRQW���� ����½�GH�FKDUJHV�GH�SHUVRQQHO� 
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Madame Isabelle LANG souhaite partager son avis. « On ne peut pas vous reprocher de faire mal les 
FKRVHV�� 9RXV� VRXKDLWH]�� FRPPH� YRXV� QRXV� O·DYH]� GLW� j� SOXVLHurs reprises, engager la ville dans une 
trajectoire de maitrise des dépenses. Toutefois, nous étions un petit peu surpris de ne pas voir dans les 
GRFXPHQWV�MRLQWV�OH�33,��-H�VXLV�UDYLH�G·HQWHQGUH�TXH�-XVWLQ�QRXV�D�GRQQp�O·LQIRUPDWLRQ�FRPPH�TXRL�FHWWH�
commuQLFDWLRQ� VHUDLW� GpSODFpH�� (Q� HIIHW�� F·HVW� YUDL� TX·XQ� 33,� QRXV� SHUPHW� G·DYRLU� XQH� SOXV� JUDQGH�
lisibilité sur la manière dont on peut prioriser les investissements, les financements sur les 5 à 10 ans à 
YHQLU��&·HVW� YUDL�� SHXW-être si on avait eu un PPI avanW�� M·HQ�SUHQGUDL�TXHOTXHV�H[HPSOHV� VXU� OD�%XYHWWH�
&DFKDW�TXL��F·HVW�YUDL��HQ������pWDLW�SUpYXH�j���PLOOLRQV����RQ�DUULYH�DXMRXUG·KXL�j����PLOOLRQV�����HXURV��
&·HVW�TXDQG�PrPH�TXHOTXH�FKRVH�TXL�D�WHQGDQFH�j�H[SORVHU�HW�RQ�SHXW�VH�GHPDQGHU�VL�OH�IDLW�GH�QH�Sas 
DYRLU�HX�XQ�33,�QH�V·DJLVVDLW�SDV�ILQDOHPHQW�G·XQ�PDQTXH�LQLWLDO�GDQV�FH�SURMHW�TXL�QRXV�DXUDLW�SHXW-être 
permis de pouvoir nous projeter de manière un petit plus importante même si, on en est bien conscient, 
DXMRXUG·KXL�RQ�D�TXDQG�PrPH� O·DXJPHQWDWLRQ�Ges matières premières et que ça fait aussi partie de la 
raison pour laquelle le budget explose. Je voulais revenir aussi, justement peut-être que ce PPI nous 
donnera GHV� pFODLUDJHV�� VXU� OH� %HDX� 5LYDJH�� &·HVW� YUDL� TX·DXMRXUG·KXL� RQ� D� O·LPSUHVVLRQ� TX·RQ� Q·D� pas 
vraiment de projet pour ce bâtiment. Vous nous aviez dit que vous étiez très régulièrement interpellé par 
OHV� GLIILFXOWpV� GHV� SHUVRQQHV� TXL� pWDLHQW� FRQWUDLQWHV� GH� YHQGUH� FH� SURMHW� TX·LOV� DYDLHQW� DFKHWp� FKHU�� $�
26 ���½�SDU�appartement, F·HVW�TXDQG�PrPH�SHX�HIIHFWLYHPHQW��Et du coup, la question que je me pose 
F·HVW : Ne croyez vous pas que leur donner un projet très clair sur le devenir de ce bâtiment ne serait pas 
pour une certaine façon pouvoir les réconforter par rapport à cette perte. Je sais bien que ça ne change 
pas forcément grand-FKRVH�PDLV� DX�PRLQV� oD� SHXW� rWUH� XQH� SHWLWH� FRPSHQVDWLRQ�� &·HVW� YUDL� TXH� UDYLH�
G·HQWHQGUH�TXH�ILQDOHPHQW�QRXV�DXURQV�XQ�3ODQ�3OXULDQQXHO�G·,QYHVWLVVHPHQWV�TXL�QRXV�SHUPHWWUD�G·DYRLU�
XQH�FODULILFDWLRQ�VXU�OHV�DQQpHV�j�YHQLU�SDUFH�TXH�F·HVW�YUDL�TXH�OD�WUDQVSDUHQFH�HW�O·DQWLFLSDWLRQ�DX�ORQJ�
WHUPH� GH� QRV� SURMHWV� G·LQYHVWLVVHPHQWV� QRXV� SHUPHW� GH� UHGRQQHU� GH� O·pODQ� HW� GX� G\QDPLVPH� j� OD�
FRPPXQH�� 3DUFH� TXH� F·HVW� YUDL� TX·LO� QH� VXIILW� SDV� GH� Fommuniquer sur des objectifs qui sont souvent 
louables mais qui sont toujours assez théoriques et un peu déconnecter de la réalité et du quotidien et 
TX·DQWLFLSHU� F·HVW�DXVVL�GRQQHU�GHV�SHUVSHFWLYHV�DX[�KDELWDQWV�HW�GRQQHU�HQYLH�DX[� MHXQHV�GH� UHVWHU� VXU�
noWUH�YLOOH��'RQF�YRLOj��MH�YRXV�UHPHUFLH�GH�P·DYRLU�pFRXWpH� » 
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Monsieur Jean GUILLARD remercie de cette présentation. « On a un budget qui est en équilibre. 
(IIHFWLYHPHQW�� YRXV� DYH]� XQ� EXGJHW� TXL� HVW� SUXGHQW�� 9RXV� QRXV� DYH]� DQQRQFp� TX·XQ� 33,� pWDLW� HQ�
constUXFWLRQ�� 2Q� SHQVH�� GH� OD� PrPH� PDQLqUH� TX·,VDEHOOH� HW� VRQ� JURXSH�� TX·XQH� SROLWLTXH� SXEOLTXH�
DPELWLHXVH�VH�GRLW�G·DYRLU�XQH�YLVLRQ�VXU�OH�ORQJ�WHUPH�HW�GX�FRXS�pYLWHU�GH�V·LQVFULUH�GDQV�GHV�GpPDUFKHV�
qui sont trop ponctuelles. Alors, on aurait aimé, vous nouV�DYH]�GLW�TXH�F·pWDLW�HQ� WUDLQ�G·rWUH� WUDYDLOOp��
PDLV�DX�PRLQV�RQ�DXUDLW�SX�DYRLU�XQ�33,�HQ�FRQVWUXFWLRQ��3DUFH�TXH�PrPH�VL�RQ�Q·D�SDV�WRXV�OHV�FKLIIUHV��
MH�SHQVH�TXH�F·HVW�LPSRUWDQW�DX�PRPHQW�GX�YRWH�GX�EXGJHW�G·DYRLU�GHV�JUDQGHV�RULHQWDWLRQV�TXRL�VRQW�Gu 
coup absentes de ce budget. 'H�SOXV��DORUV� ,VDEHOOH�Q·D�SDV�HPSOR\p� WRXW�j� IDLW� OHV�PrPHV� WHUPHV�TXH�
PRL��PDLV�HQ�IDLW�F·HVW�XQ�SHX�OD�PrPH�LGpH��/·DYDQWDJH�G·DYRLU�XQ�33,�F·HVW�GH�SHUPHWWUH��HQ�IDLW��j�QRV�
concitoyens de bien comprendre, aussi, votre viVLRQ�GH�OD�YLOOH�HW�GH�PLHX[�O·DSSUpKHQGHU��(W�DFWXHOOHPHQW��
alors que on parle du renouvellement de la révision du PLU, je pense que cela aurait été important 
G·DYRLU�XQH�YLVLRQ��YUDLPHQW��VXU�OH�PR\HQ�HW�OH�ORQJ�WHUPH�SDUFH�TXH�OHV�KDELWDQWV�TXDQG�RQ�OHV croise et 
bien ils se questionnent sur le devenir de la ville et sur vos orientations avec par exemple les acquisitions 
LPPRELOLqUHV�GRQF�RQ�D�SDUOp�GH�O·K{WHO�%HDX�5LYDJH��PDLV�LO�\�D�G·DXWUHV�DFTXLVLWLRQV�TXL�RQW�pWp�IDLWHV�RX�
qui vont être réalisées. Et du coup, les habitants se questionnent par rapport à ça. Sur la politique de 
travaux des voiries aussi qui leur apparaissent parfois être au coup par coup. On verra peut-être plus tard 
GDQV�FH�GpEDW�TX·HIIHFWLYHPHQW�LO�\�D�HQFRUH�GHV�WUDYDX[�TXL�VRQW�SUpvus et là encore de la même manière 
RQ�Q·D�SDV�GH�YLVLRQ�JOREDOH�RX�VXU�OHV�EXGJHWV�TXL�YRQW�rWUH�PLV�HQ�SODFH�SRXU�OD�UpKDELOLWDWLRQ�GHV�TXDLV�
HW� MH� Q·RVHUDL� SDUOHU� GX� IDPHX[� SDUNLQJ� TXL� UHVWH� DXVVL� XQ� SRLQW� VXU� OHTXHO� RQ� Q·D� SDV� EHDXFRXS� GH�
visibilité. DRQF� HQ� IDLW� XQ�33,�� oD�DSSRUWH�GH� OD� FRKpUHQFH�j� YRWUH�SROLWLTXH�� (QVXLWH�� M·DLPHUDL� DERUGHU�
GHX[�SRLQWV�WUqV�UDSLGHPHQW��8Q�SUHPLHU�TXH�O·RQ�D�pYRTXp�DXVVL�ORUV�GH�OD�FRPPLVVLRQ��DORUV�YRXV�P·DYH]�
GLW�TXH�F·pWDLW�WURS�WDUG�HW�TX·LO�IDXGUDLW�HQ�UHSDUOHU�OD SURFKDLQH�IRLV��-H�YDLV�UHGLUH�TX·LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�
FRPPHQFHU� j� UpIOpFKLU� j� OD� WD[H� G·KDELWDWLRQ� VXU� OHV� UpVLGHQFHV� VHFRQGDLUHV�� &·HVW� DXVVL� XQH� WD[H� TXL�
FRQWLQXH�j�rWUH�SHUoXH�SDU�OHV�FRPPXQHV��&·HVW�XQ�RXWLO��XQ�LQVWUXPHQW�SRXU�QRWUH�SROLWLTXH�EXGJpWDire. 
(W�RQF�oD�PH�VHPEOH�LPSRUWDQW��-H�Q·DL�SDV�G·DYLV�HQFRUH�DFWXHOOHPHQW�VXU�HVW-FH�TX·LO�IDXW�O·DXJPHQWHU�RX�
SDV�O·DXJPHQWHU�PDLV�MH�SHQVH�TX·RQ�GHYUDLW�YUDLPHQW�\�UpIOpFKLU� (W�SXLV�HQILQ��PRL��M·DYDLV�SURSRVp�GDQV�
OH� GpEDW� G·RULHQWDWLRQ� EXGJpWDLUH� OD� FUpDWLRQ� G·XQH� FDWpJRULH� GH� WDULILFDWLRQ� GH� OD� FDQWLQH� j� �½�� 9RXV�
P·DYH]�UpSRQGX�TXH�FH�Q·pWDLW�SDV�YUDLPHQW�RSSRUWXQ�SDU�UDSSRUW�j�OD�SROLWLTXH�DFWXHOOH�GH�UpYLVLRQ�GX�
&&$6�HW�GHV�TXRWLHQWV� IDPLOLDX[��0RL�� M·DXUDLV� WURXYp�TXH�F·pWDLW�XQ�EHDX�JHVWH�DFWXHOOement, quand on 
YRLW� OHV� GLIILFXOWpV� GH� FHUWDLQHV� IDPLOOHV� TXL� VRQW� GDQV� OD� SUpFDULWp� HW� G·XQH� FRQMRQFWXUH� pFRQRPLTXH�
inquiétante de permettre à des enfants qui actuellement ne peuvent pas bénéficier de la restauration 
collective de pouvoir en bénéficier. (W� MH� WURXYH� TXH� FHOD� V·LQVFULW� ELHQ� GDQV� OHV� ��� REMHFWLIV� GH�
développement durable donc ça aurait été un geste fort.  

 

0RQVLHXU�-XVWLQ�%2=211(7�UDSSHOOH�TX·LO�YLHQW�G·\�DYRLU�GHX[�DQQpHV�H[WUrPHPHQW�GLIILFLOHV�HW�TXH�WRXW�
ce qui aurait pu être présenté aurait volé en éclat. La vision de la Ville de la majorité est la retranscription 
GX�SURJUDPPH�pOHFWRUDO��5LHQ�Q·HVW�VRUWL�GH�QRXYHDX��,O�\�D�GX�WUDYDLO�IDLW�VXU�O·HQVHPEOH�GHV�FRPPLVVLRQV��
Par exemple, sur la partie Sport, il y a un état des lieux qui a été IDLW�VXU�O·HQVHPEOH�GHV�EkWLPHQWV�TXL�
SHUPHW� GH� OLVVHU� GH� PDQLqUH� ILQDQFLqUH� HQ� IRQFWLRQ� GHV� XUJHQFHV�� &·HVW� XQ� WUDYDLO� TXL� HVW� IDLW� VXU�
O·HQVHPEOH�GHV�FRPPLVVLRQV�SRXU�SRXYRLU�SUpVHQWHU�TXHOTXH�FKRVH�DYHF�XQH�YLVLRQ�JOREDOH�HW�FRKpUHQWH��
Concernant la BuYHWWH�� LO� UDSSHOOH� TX·HIIHFWLYHPHQW� DX� GpSDUW� RQ� pWDLW� j� ��PLOOLRQV�PDLV� LO� V·DJLW� G·XQ�
bâtiment unique donc avec des réponses uniques. Il y a aussi eu des relances de marché, notamment en 
menuiserie, car on ne trouvait pas les entreprises avec le savoir-faire. Il y a une prise de risque de la part 
GHV� DUWLVDQV�� F·HVW� OD� UDLVRQ� pJDOHPHQW� GX� UHWDUG�� /·$3-CP reprend ces éléments mais il y aura 
FHUWDLQHPHQW� HQFRUH�GHV� YDULDWLRQV� FDU� LO� \� D�GH�QRXYHOOHV� DXJPHQWDWLRQV� GH� FR�WV��&·HVW� XQH�GpSHQVH�
majeure du mandaW� HW�TXL� SUHQG�XQH�JUDQGH�FDSDFLWp� G·LQYHVWLVVHPHQW�GX�EXGJHW�� ,O� \�D� pJDOHPHQW� OH�
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CPE qui est phasé. Ensuite il y a les besoins par politique publique qui sont à décliner en opération à 
phaser avec les contraintes financières et temporelles. Il y a également une complexité dans le 
recrutement du personnel, à la fois pour la ville mais aussi pour les entreprises qui intervienne pour la 
YLOOH�� $YHF� O·DXJPHQWDWLRQ� GHV� FR�WV� DFWXHOV�� LO� \� D� GHV� RSpUDWLRQV� TXL� YRQW� GHYRLU� rWUH� GpFDOpHV�� ,O�
interroge Isabelle LANG sur son intervention concernant les actions « déconnectées de la réalité ». Il lui 
demande des exemples. 

Madame Isabelle LANG répond : « &·pWDLW�SDU�UDSSRUW�j�FH�TXL�DYDLW�pWp�GDQV�OH�SURMHW�LQLWLDO�GH�OD�%XYHWWH�
Cachat qui peut-rWUH�Q·RQW�SDV�pWp�IRUFpPHQW�ELHQ�DQWLFLSp�DX�GpSDUW��4X·HVW�FH�TX·RQ�YD�IDLUH�GDQV�FHWWH�
%XYHWWH�&DFKDW��&·HVW�YUDL�TXH�OHV�FKRVHV�QH�VRQW�SDV�IRUFpPHQW��QRQ�SOXV��HQFRUH�WRXW�j�IDLW�FODLUHV��(W�GX�
coup, ce genre de projet D� TXDQG�PrPH�EHVRLQ� G·rWUH� WUDYDLOOp�� DQWLFLSp�� DYDQW� GH pouvoir mettre des 
budgets dessus sinon effectivement on arrive à se déconnecter de la réalité. 

Monsieur Jean-Pierre AMADIO précise que pour la Buvette Cachat la première estimation datait de 2019. 
,O�pWDLW�GLIILFLOH�GH�SUpYRLU� WRXW�FH�TXL�V·HVW�SDVVp�GHSuis et qui a eu un impact sur les prix. La première 
tranche concernant le clos-couvert est bientôt terminée et le budget final est globalement respecté. 
&RQFHUQDQW� O·DQWLFLSDWLRQ�� LO� UDSSHOOH�TX·XQ�JURXSH�GH�WUDYDLO�D�pWp�FUpp�GRQW�0PH�/$1*�IDLW�SDUWLH��/H 
projet passe à une nouvelle tranche et il y a un contexte géo-politique qui ne permet pas de proposer une 
estimation fiable. Concernant les voiries, en commission « Cadre de vie », les projets de réfection de voirie 
sont tous présentés. Il indique que sur ces chantiers, la hausse des matières premières va aussi impacter 
les couts, notamment sur les enrobés.  

0RQVLHXU� -XVWLQ�%2=211(7�pYRTXH� OHV�DFTXLVLWLRQV� IRQFLqUHV�� ,O� LQGLTXH�TX·HOOHV� VRQW�SRQFWXHOOHV� HW�HQ�
fonction des opportunités.  

Madame Isabelle LANG intervient : « Effectivement�� M·HQWHQGV�ELHQ�PDLV�GX�FRXS�FRPPHQW�HW�TXDQG�HVW�
FH�TX·RQ�FRPPHQFH�j�WUDYDLOOHU�VXU�OH�SURMHW��-e comprends bien mais ça fait aussi partie des opportunités 
HW� GX� FRXS�GqV� TX·RQ�D� XQH�RSSRUWXQLWp�� O·LGpH� F·HVW� GH� FRPPHQFHU� j� travailler sur le projet et se dire 
TX·HVW� TX·RQ� YD� IDLUH� GH� FH� EkWLPHQW�� -·HQWHQGV� ELHQ� TXH� 0DGDPH� OH� 0DLUH� VRXKDLWH� DYRLU� O·DYLV� GHV�
habitants mais il est peut-être temps de commencer à travailler là-GHVVXV��&·HVW�Oj�R��ILQDOHPHQW�FH�SODQ�
SOXULDQQXHO�G·LQYHVWLVVHPHQW�HVW�LQWpUHVVDQW��&·HVW-à-GLUH�TXH�FH�Q·HVW�SDV�TXHOTXH�FKRVH�GH�ILJHU�XQ�SODQ�
SOXULDQQXHO� G·LQYHVWLVVHPHQW�� F·HVW� TXHOTXH� FKRVH� TXL� YLW� HW� GDQV� OHTXHO� RQ� SHXW� UDMRXWHU� DX� IXU� HW� j�
PHVXUH� GHV� SURMHWV� RX� HQ� HQOHYHU�� 0DLV� oD� SHUPHW� TXDQG� PrPH� G·avoir une visibilité pour pouvoir 
MXVWHPHQW�IDLUH�GHV�FKRL[�HW�IDLUH�GHV�FKRL[�LPSRUWDQWV��6XU�OD�%XYHWWH�&DFKDW��RQ�Q·D�MDPDLV�pWp�FRQWUH�OD�
%XYHWWH�&DFKDW��TXDQG�MH�SDUODLV�GH�FKRVHV�TXL�Q·DYDLHQW�SDV�pWp�DQWLFLSpHV��F·HVW�YUDL�TX·RQ�VDLW�TX·LO�\�D�
les eDX[�G·(YLDQ��RQ�VDLW�TX·LO�\�DXUD�OH�&,$3��RQ�VDLW�TX·LO�\�DXUD�OH�GpSDUWHPHQW�PDLV�VXU�OH�UHVWH�RQ�Q·D�
SDV�YUDLPHQW�GH�YLVLELOLWp��&·HVW�Oj-GHVVXV�TX·RQ�SRXUUDLW�SHXW-rWUH�DXVVL�UHWUDYDLOOHU�SDUFH�TX·RQ�D�IDLW�GHV�
UpXQLRQV�PDLV�RQ�D�SDUOp�TXH�GH�oD��RQ�Q·D�SDV�SDUOp�GX�UHVWH��2Q�Q·D�SDV�F·HVW�TXRL�OH�FKRL[�DXMRXUG·KXL�
pour la Ville, pour les habitants pour la Buvette Cachat. » 

Monsieur Jean-3LHUUH�$0$',2�LQGLTXH�TX·LO�\�D�XQ�JURXSH�GH�WUDYDLO��,O�UHJUHWWH�TXH�OHV�LGpHV�GX�JURXSH�
de travail aient été reprisH�SDU�0PH�/$1*�DORUV�TX·LO�\�D�SOXVLHXUV�pOpPHQWV�j�FDOHU : la boutique, le CIAP, 
OH�GpSDUWHPHQW��¬�/H�JURXSH�GH�WUDYDLO�YD�VH�UpXQLU�ELHQW{W�DYHF�O·LGHQWLILFDWLRQ�GHV�EHVRLQV�GHV�GLIIpUHQWV�
partenaires dont certains éléments ne sont connus que depuis peu. 

0RQVLHXU� -XVWLQ�%2=211(7� LQWHUYLHQW� VXU� OH� VXMHW�GH� OD� WD[H�G·KDELWDWLRQ�VXU� OHV� UpVLGHQFHV�VHFRQGDLUH�
TXL�H[LVWH�GpMj��,O�V·DJLW�GH�OD�PDMRUDWLRQ�GX�WDX[��/$�UpIOH[LRQ�D�pWp�SRVpH�ILQ������HW�LO�IDXGUD�VH�SURMHWHU�
DYDQW�OD�ILQ�G·DQQpH�HW�pYRTXHU�FH�VXMHW lors de la commission.  
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Monsieur Christophe BOCHATON intervient concernant la restauration scolaire. Il indique que cela ne 
FRQFHUQD�SDV�TXH� OH�UHSDV�� ,O�V·DJLW�G·XQ�WHPSV�GH���KHXUHV�GH�SULVH�HQ�FKDUJH�GHV�HQIDQWV�GRQW�OH�FR�W�
réel est estimé aux alentouUV�GH���½��,O�\�D�XQH�SULVH�HQ�FKDUJH�LPSRUWDQWH�GH�OD�9LOOH�SDU�O·DSSOLFDWLRQ�GH�
la réduction du « quotient familial «�FH�TXL�SRUWH�OH�SUL[�GX�UHSDV�D�ELHQ�PRLQV�TX·��½��,O�DSSRUWHUD�GHV�
chiffres précuis en commission. 

0DGDPH�/H�0DLUH�SUpFLVH�TX·DXFXQ�HQIDQW�Q·D�pWp�UHIXVp�SDUFH�TXH�OHV�SDUHQWV�QH�SHXYHQW�SDV�SD\HU�OD�
cantine. 

0DGDPH�/H�0DLUH�LQWHUYLHQW�DX�VXMHW�GX�33,��(OOH�LQGLTXH�TX·LO�¶DJLW�G·XQ�RXWLO�SROLWLTXH�HW�QRQ�ILQDQFLHU��,O�
existe et est travaillé depuis plusieurs mois. Avec la crise ukrainienne qui arrive et la crise du covid qui 
V·pWHUQLVH�� LO�\�D�SOXVLHXUV�FR�WV�j� UHYRLU��&RPPH�pYRTXp�SDU�-XVWLQ�%2=211(7�FH�33,�VHUD� OH�UHIOHW�GX�
SURJUDPPH�pOHFWRUDO��(OOH�UHSUHQG�OHV�WHUPHV�pYRTXpV�SDU�-HDQ�*8,//$5'��HQ�UDSSHODQW�TX·LO�V·DJLW�G·XQ�
budget prudent. Concernant la Buvette Cachat, en plus des réponses déjà apportées, elle souhaite 
UDSSHOHU�TX·LO�V·DJLW�G·XQ�EkWLPHQW�GDWDQW�GX�GpEXW�GX�;;qPH�VLqFOH�HW�TX·LO�\�D�HX�GHV�VXUSULVHV�DYHF�OH�
GpEXW� GHV� WUDYDX[�� /·DUFKLWHFWH� D� LQGLTXp� TXH� GH� QRPEUHXVHV� SDUWLHV� pWDLHQW� WUqV� DELPpHV� HW� Q·RQW� pWp�
GpFRXYHUWHV� TX·DX� GpEXW� GHV� WUDYDX[�� &HOD� QH� SRXYDLW� rWUH� DQWLFLSp� GDQV� OH� GLDJQRVWLF� TXL� DYDLW� pWp�
réalisé. Concernant le Beau Rivage, une enquête auprès du public va bientôt être lancée. Il reste encore 
plusieurs appaUWHPHQWV�TXL�QH�VRQW�SDV�HQFRUH�DFKHWpV�HW�HOOH�Q·DLW�SDV�VXUH�TXH�FHV�YHQWHV�VH�IHURQW�GDQV�
O·DQQpH�� ,OV� VRQW� DFKHWpV� j� OHXU� YDOHXU� DFWXHOOH�PDOKHXUHXVHPHQW� SRXU� OHV� SURSULpWDLUHV� TXL� VH� VRQW� IDLW�
« arnaqués «� SDU� OH� SURPRWHXU�� (OOH� Q·HVW� SDV� G·DFFRUG� VXU OHV� WHUPHV� HPSOR\pV� G·DFWLRQV� DX� FRXS� SDU�
coup. Plusieurs exemples ont été donnés, elle y ajoute ��OD�ERXFOH�G·HDX��OD�FKDXIIHULH�%RLV��OH�&3(�VXU� les 
bâtiments ����PLOOLRQV�G·HXURV�VXU���DQV�� le CPE sur O·pFODLUDJH�SXEOLF�DYHF�OH�6'$/�� les frigos solidaires 
TXL�YRQW�rWUH�SUpVHQWpV��OH�TXRWLHQW�IDPLOLDO�TXL�HVW�HQ�WUDLQ�G·rWUH�UHYX��OH�SODQ�YpOR��&H�VRQW�GHV�DFWLRQV�
UpIOpFKLHV�HQ�OLHQ�DYHF�OHV�REMHFWLIV�GX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�HW�FH�Q·HVW�SDV�VLPSOHPHQW�GH�OD�WKpRULH�� 

Monsieur Jean GUILLARD intervient sur les acquissions immobilières : « 2Q�D�YX�TX·LO�\�D�XQH�YLOOD�TXL�D�
pWp�DFKHWpH����DYHQXH�GH�*UDQGH�5LYH��2Q�DLPHUDLW�DYRLU�TXHOTXHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�FHW�DFKDW�TXH�O·RQ�D�
découvert. Est-FH� TX·LO� \� D� GpMj� XQ� REMHFWLI� SUpFLV� VXU� FHWWH� YLOOD� RX� HVW� FH� TXHOTue chose qui va être 
débattu plus tard ? » 

Monsieur Jean-Pierre AMADIO indique que derrière cette villa, il y a un grand terrain sur le quel il y a 
XQH�2$3� G·HQYLURQ� XQ� KHFWDUH� TXL� HVW� EORTXpH� SDU� OH� IDLW� G·XQ� HQFODYHPHQW�� 8QH� SDUWLH� GHV� SDUFHOOHV�
appartieQW�j�OD�9LOOH�HW�G·DXWUHV�DSSDUWLHQQHQW�j�GHV�SULYpV��/·DFKDW�GH�FHWWH�SDUFHOOH�SHUPHW� OD�PDLWULVH�
des opérations à venir et éviter la construction non concertée. Il a fallu faire un choix rapide quand cette 
YLOOD�D�pWp�PLVH�HQ�YHQWH��,O�V·DJLW�G·XQH�RSSRUWXQLWp�SRXU�O·DYHQLU� 

0RQVLHXU�-HDQ�*8,//$5'�V·pWRQQH�TXH�FHWWH�DFTXLVLWLRQ�Q·DLW�SDV�pWp�pYRTXpH�HQ�FRPPLVVLRQ� 

Monsieur Jean-Pierre AMADIO SUpFLVH�TXH�ORUV�GH�OD�SUpVHQWDWLRQ�G·XQH�',$�SDU�OD�9LOOH��OD�GpFLVLRQ�ILQDOH�
DSSDUWLHQW�j�O·DFKHWHXU�TXL�SHXW�PDLQWHQLU�VD�YHQWH�RX�UHIXVHU��&HOD�GpSHQG�GH�OD�GpFLVLRQ�GH�O·DFKHWHXU� 

0DGDPH� OH�0DLUH� LQGLTXH�TXH� ORUV�GHV�SURFKDLQHV�DFTXLVLWLRQV�HQ�',$�� O·LQIRUPDWLRQ�VHUD� WUDQVPLVH�HQ�
commission. 

 

3. Budget principal - Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2021 

L'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les assemblées délibérantes 
sont informées chaque année du bilan de la politique foncière menée par la collectivité. Ce bilan est 
annexé au compte administratif. 
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Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2021 du budget principal est donc 
soumis au conseil municipal. 
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Délibération : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article 2241-1, 

Considérant le bilan des acquisitions et cessions immobilières présenté, 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Approuve le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2021 du budget 
principal. 

 

 

Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�
document utile à cet effet. 

Article 3 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW 
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4. VOTE DES COMPTES DE GESTION 2021 

a - Vote du compte de gestion 2021 du trésorier pour le budget principal 

/·H[pFXWLRQ�EXGJpWDLUH������GX�EXGJHW�SULQFLSDO��DSUqV�UpDOLVDWLRQ�GHV�RSpUDWLRQV�UpHOOHV�HW�
RSpUDWLRQV�G·RUGUH�UHWUDFpHV�WDQW�GDQV�OH�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI�WHQX�SDU�OHV�VHUYLFHV�PXQLFLSDX[�TXH�
dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 5 372 572,46 25 907 037,24 31 279 609,70 

 Mandats émis (b) 11 990 044,79 23 128 499,80 35 118 544,59 

Résultats de O·H[HUFLFH��D-b) -6 617 472,33 2 778 537,44 -3 838 934,89 

     

 Restes à encaisser (a) 4 561 985,28   4 561 985,28 

 Restes à mandater (b) 3 301 649,48   3 301 649,48 

Total des restes à réaliser (a-b) -1 260 335,80 0,00 -1 260 335,80 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 
Résultats de 
clôture 2020 

Part affectée à 

O·LQYHVWLVVHPHQW 

Résultat de 

O·H[HUFLFH 

Résultats de clôture 
2021 

Investissement 884 972,99   -6 617 472,33 -6 018 280,06 

Fonctionnement 5 010 345,77   2 778 537,44 7 981 739,71 

Total 5 895 318,76  -3 838 934,89 1 963 459,65 

  

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le compte 
de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le compte de 
gestion dressé par celui-ci. 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j� VLJQHU� WRXW�
document utile à cet effet. 
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Délibération :  

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

$SUqV�V·rWUH�IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
TXH�O·pWDW�GH�O·DFWLI��O·pWDW�GX�SDVVLI��O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�UHFRXYUHU�HW�O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�SD\HU ; 

$SUqV�V·rWUH�DVVXUp�TXH� OH� WUpVRULHU�D�ELHQ�UHSULV�GDQV�VHV�pFULWXUHV� OH�PRQWDQW�GH�FKDFXQ�GHV�VROGHV�
ILJXUDQW�DX�ELODQ�GH� O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW��FHOXL�GH�WRXV� OHV�WLWUHV�GH�UHFHWWHV�pPLV�HW�FHOXL de tous les 
PDQGDWV�GH�SDLHPHQW�RUGRQQDQFpV� HW�TX·LO� D�SURFpGp�j� WRXWHV� OHV�RSpUDWLRQV� G·RUGUH�TX·LO� OXL� D� pWp�
prescrit de passer dans ses écritures ; 

��� VWDWXDQW� VXU� O·HQVHPEOH�GHV�RSpUDWLRQV�HIIHFWXpHV�GX��er janvier au 31 décembre 2021, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

��� VWDWXDQW� VXU� O·H[pFXWLRQ� GX�EXGJHW�GH� O·H[HUFLFH������HQ� FH�TXL� FRQFHUQH� OHV� GLIIpUHQWHV� VHFWLRQV�
budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Article 1 : Déclare que OH�FRPSWH�GH�JHVWLRQ�DQQH[p��GUHVVp�SRXU�O·H[HUFLFH������SDU�OH�WUpVRULHU��YLVp�HW�
FHUWLILp�FRQIRUPH�SDU�O·RUGRQQDWHXU��Q·DSSHOOH�QL�REVHUYDWLRQ�QL�UpVHUYH�GH�VD�SDUW� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

 

b- Vote du compte de gestion 2021 du trésorier pour le budget annexe port de plaisance 

/·H[pFXWLRQ�EXGJptaire 2021 du budget annexe du Port, après réalisation des opérations réelles et 
RSpUDWLRQV�G·RUGUH�UHWUDFpHV�WDQW�GDQV�OH�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI�WHQX�SDU�OHV�VHUYLFHV�PXQLFLSDX[�TXH�
dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 723 370,13 1 011 327,48 1 734 697,61 

 Mandats émis (b) 365 895,62 770 260,37 1 136 155,99 

Résultats  GH�O·H[HUFLFH��D-b) 357 474,51 241 067,11 598 541,62 
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 Restes à encaisser (a) 0,00   0,00 

 Restes à mandater (b) 690,00   690,00 

Total des restes à réaliser (a-b) 690,00   690,00 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 Résultats de 
clôture  

2020 

Part affectée à 

O·LQYHVWLVVHPHQW 

Résultat de 

O·H[HUFLFH����� 

Résultats de 
clôture 2021 

Investissement -385 391,22 505 575,02 357 474,51 -27 916,71 

Fonctionnement 661 455,34   241 067,11 396 947,43 

Total 276 064,12  598 541,62 369 030,72 

 

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le compte 
de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le compte de 
gestion dressé par celui-ci. 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
techniques ou financières, nécHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j� VLJQHU� WRXW�
document utile à cet effet. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

$SUqV�V·rWUH�IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
TXH�O·pWDW�GH�O·DFWLI��O·pWDW�GX�SDVVLI��O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�UHFRXYUHU�HW�O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�SD\HU ; 

$SUqV�V·rWUH�DVVXUp�TXH� OH� WUpVRULHU�D�ELHQ�UHSULV�GDQV�VHV�pFULWXUHV� OH�PRQWDQW�Ge chacun des soldes 
ILJXUDQW�DX�ELODQ�GH� O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW��FHOXL�GH�WRXV� OHV�WLWUHV�GH�UHFHWWHV�pPLV�HW�FHOXL�GH�WRXV� OHV�
PDQGDWV�GH�SDLHPHQW�RUGRQQDQFpV� HW�TX·LO� D�SURFpGp�j� WRXWHV� OHV�RSpUDWLRQV� G·RUGUH�TX·LO� OXL� D� pWp�
prescrit de passer dans ses écritures ; 

��� VWDWXDQW� VXU� O·HQVHPEOH� GHV� RSpUDWLRQV� HIIHFWXpHV� GX� �er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

��� VWDWXDQW� VXU� O·H[pFXWLRQ� GX�EXGJHW�GH� O·H[HUFLFH������HQ� FH�TXL� FRQFHUQH� OHV� GLIIpUHQWHV� VHFWions 
budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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$UWLFOH�����'pFODUH�TXH�OH�FRPSWH�GH�JHVWLRQ�DQQH[p��GUHVVp�SRXU�O·H[HUFLFH������SDU�OH�WUpVRULHU��YLVp�HW�
FHUWLILp�FRQIRUPH�SDU�O·RUGRQQDWHXU��Q·DSSHOOH�QL�REVHrvation ni réserve de sa part. 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�département.  

 

c ² Vote du compte de gestion 2021 du trésorier pour le budget annexe des locations de locaux 
commerciaux 

/·H[pFXWLRQ�EXGJpWDLUH������GX�EXGJHW�DQQH[H�GHV�ORFDX[�FRPPHUFLDX[��DSUqV�UpDOLVDWLRQ�GHV�
RSpUDWLRQV�UpHOOHV�HW�RSpUDWLRQV�G·RUGUH�UHWracées tant dans le compte administratif tenu par les 
services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé dans le 
tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 840 656,91 1 265 922,62 2 106 579,53 

Mandats émis (b) 759 961,28 1 071 307,61 1 831 268,89 

5pVXOWDWV�GH�O·H[HUFLFH��D-b) 80 695,63 194 615,01 275 310,64 

     

Restes à encaisser (a)     0,00 

Restes à mandater (b) 118 774,24   118 774,24 

Total des restes à réaliser (a-b) 118 774,24   118 774,24 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 Résultats de 
clôture 2020 

Part affectée à 

O·LQYHVWLVVHPHQW 

Résultat de 

O·H[HUFLFH����� 

Résultats de 
clôture 2021 

Investissement 680 962,71   80 695,63 761 658,34 

Fonctionnement -186 088,47   194 615,01 8 526,54 

Total 494 874,24  275 310,64 770 184,88 
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En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le compte 
de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le compte de 
gestion dressé par celui-ci. 

 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j� VLJQHU� WRXW�
document utile à cet effet. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

$SUqV�V·rWUH�IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
TXH�O·pWDW�GH�O·DFWLI��O·pWDW�GX SDVVLI��O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�UHFRXYUHU�HW�O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�SD\HU ; 

$SUqV�V·rWUH�DVVXUp�TXH� OH� WUpVRULHU�D�ELHQ�UHSULV�GDQV�VHV�pFULWXUHV� OH�PRQWDQW�GH�FKDFXQ�GHV�VROGHV�
ILJXUDQW�DX�ELODQ�GH� O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW��FHOXL�GH�WRXV� OHV�WLWUHV�GH�UHFHWWHV�pPLV et celui de tous les 
PDQGDWV�GH�SDLHPHQW�RUGRQQDQFpV� HW�TX·LO� D�SURFpGp�j� WRXWHV� OHV�RSpUDWLRQV� G·RUGUH�TX·LO� OXL� D� pWp�
prescrit de passer dans ses écritures ; 

��� VWDWXDQW� VXU� O·HQVHPEOH� GHV� RSpUDWLRQV� HIIHFWXpHV� GX� �er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

��� VWDWXDQW� VXU� O·H[pFXWLRQ� GX�EXGJHW�GH� O·H[HUFLFH������HQ� FH�TXL� FRQFHUQH� OHV� GLIIpUHQWHV� VHFWLRQV�
budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Article 1 ��'pFODUH�TXH�OH�FRPSWH�GH�JHVWLRQ�DQQH[p��GUHVVp�SRXU�O·H[HUFLFH������SDU�OH�WUpVRULHU��YLVp�HW�
FHUWLILp�FRQIRUPH�SDU�O·RUGRQQDWHXU��Q·DSSHOOH�QL�REVHUYDWLRQ�QL�UpVHUYH�GH�VD�SDUW� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQt le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 
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d- Vote du compte de gestion 2021 du trésorier pour le budget annexe du parc de 
stationnement 

/·H[pFXWLRQ�EXGJpWDLUH������GX�EXGJHW�DQQH[H�GX�SDUF�GH�VWDWLRQQHPHQW��DSUqV�UpDOLVDWLRQ�GHV�
RSpUDWLRQV�UpHOOHV�HW�RSpUDWLRQV�G·RUGUH�UHWUDFpHV�WDQW�GDQV�OH�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI�WHQX�SDU�OHV�
services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé dans le 
tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 3 164 114,22 1 219 231,11 4 383 345,33 

Mandats émis (b) 4 514 548,74 1 317 283,88 5 831 832,62 

5pVXOWDWV�GH�O·H[HUFLFH��D-b) -1 350 434,52 -98 052,77 -1 448 487,29 

     

Restes à encaisser (a) 890 891,00   890 891,00 

Restes à mandater (b) 956 622,90   956 622,90 

Total des restes à réaliser (a-b) 65 731,90   65 731,90 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 
Résultats de 
clôture 2020 

Part affectée à 

O·LQYHVWLVVHPHQW 

Résultat de 

O·H[HUFLFH����� 

Résultats de 
clôture 2021 

Investissement 1 673 816,74   -1 350 434,52 323 382,22 

Fonctionnement 155 094,05   -98 052,77 57 041,28 

Total 1 828 910,79  -1 448 487,29 380 423,50 

 

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le compte 
de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le compte de 
gestion dressé par celui-ci. 

 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j� VLJQHU� WRXW�
document utile à cet effet.         
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Délibération :   

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

$SUqV�V·rWUH�IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
TXH�O·pWDW�GH�O·DFWLI��O·pWDW�GX�SDVVLI��O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�UHFRXYUHU�HW�O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�SD\HU ; 

$SUqV�V·rWUH�DVVXUp�TXH� OH� WUpVRULHU�D�ELHQ�UHSULV�GDQV�VHV�pFULWXUHV� OH�PRQWDQW�GH�FKDFXQ�GHV�VROGHV�
ILJXUDQW�DX�ELODQ�GH� O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW��FHOXL�GH�WRXV� OHV�WLWUHV�GH�UHFHWWHV�pPLV�HW�FHOXL�GH�WRXV� OHV�
PDQGDWV�GH�SDLHPHQW�RUGRQQDQFpV� HW�TX·LO� D�SURFpGp�j� WRXWHV� OHV�RSpUDWLRQV� G·RUGUH�TX·LO� OXL� D� pWp�
prescrit de passer dans ses écritures ; 

��� VWDWXDQW� VXU� O·HQVHPEOH� GHV� RSpUDWLRQV� HIIHFWXpHV� GX� �er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant VXU� O·H[pFXWLRQ� GX�EXGJHW�GH� O·H[HUFLFH������HQ� FH�TXL� FRQFHUQH� OHV� GLIIpUHQWHV� VHFWLRQV�
budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

$UWLFOH�����'pFODUH�TXH�OH�FRPSWH�GH�JHVWLRQ�DQQH[p��GUHVVp�SRXU�O·H[HUFLFH��021 par le trésorier, visé et 
FHUWLILp�FRQIRUPH�SDU�O·RUGRQQDWHXU��Q·DSSHOOH�QL�REVHUYDWLRQ�QL�UpVHUYH�GH�VD�SDUW� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

 

e- Vote du compte de gestion 2021 du trésorier pour le budget funiculaire 

/·H[pFXWLRQ�EXGJpWDLUH������GX�EXGJHW�DQQH[H�GX�)XQLFXODLUH��DSUqV�UpDOLVDWLRQ�GHV�opérations 
UpHOOHV�HW�RSpUDWLRQV�G·RUGUH�UHWUDFpHV�WDQW�GDQV�OH�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI�WHQX�SDU�OHV�VHUYLFHV�
municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé dans le tableau 
suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 0,00 157 983,97 157 983,97 

Mandats émis (b) 0,00 157 191,28 157 191,28 

5pVXOWDWV�GH�O·H[HUFLFH��D-b) 0,00 792,69 792,69 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 
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Résultats de 
clôture 2020 

Part affectée à 
O·LQYHVWLVVHPHQW 

Résultat de 
O·H[HUFLFH 

Résultats de 
clôture 2021 

Investissement 18 949,21  0,00 18 949,21 

Fonctionnement 14 678,86  792,69 15 471,55 

Total 33 628,07  792,69 34 420,76 

 

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le compte 
de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le compte de 
gestion dressé par celui-ci. 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�
tout document utile à cet effet. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

$SUqV�V·rWUH�IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
TXH�O·pWDW�GH�O·DFWLI��O·pWDW�GX�SDVVLI��O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�UHFRXYUHU�HW�O·pWDW�GHV�UHVWHV�j�SD\HU ; 

$SUqV�V·rWUH�DVVXUp�TXH� OH� WUpVRULHU�D�ELHQ�UHSULV�GDQV�VHV�pFULWXUHV� OH�PRQWDQW�GH�FKDFXQ�GHV�VROGHV�
fLJXUDQW�DX�ELODQ�GH� O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW��FHOXL�GH�WRXV� OHV�WLWUHV�GH�UHFHWWHV�pPLV�HW�FHOXL�GH�WRXV� OHV�
PDQGDWV�GH�SDLHPHQW�RUGRQQDQFpV� HW�TX·LO� D�SURFpGp�j� WRXWHV� OHV�RSpUDWLRQV� G·RUGUH�TX·LO� OXL� D� pWp�
prescrit de passer dans ses écritures ; 

1° statuant VXU� O·HQVHPEOH� GHV� RSpUDWLRQV� HIIHFWXpHV� GX� �er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

��� VWDWXDQW� VXU� O·H[pFXWLRQ� GX�EXGJHW�GH� O·H[HUFLFH������HQ� FH�TXL� FRQFHUQH� OHV� GLIIpUHQWHV� VHFWLRQV�
budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

$UWLFOH�����'pFODUH�TXH�OH�FRPSWH�GH�JHVWLRQ�DQQH[p��GUHVVp�SRXU�O·H[HUFLFH������SDU�OH�WUpVRULHU��YLVp�HW�
FHUWLILp�FRQIRUPH�SDU�O·RUGRQQDWHXU��Q·DSSHOOH�QL�REVHUYDWLRQ�QL�UpVHUYH�GH�sa part. 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : LD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 
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Madame le Maire quitte la salle à 19h32 et M. Justin Bozonnet prend la présidence. 

5. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

a- Vote du compte administratif 2021 du budget principal 

Le compte administratif 2021 du Budget principal est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. Il est proposé au conseil municipal de l'approuver, tel que présenté en section 
G·LQYHVWLVVHPHQW 
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Et en section de fonctionnement  
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Délibération : 

Vu les articles L1612-12, L2121-14, et D.2342-3 du code général des collectivités territoriales ; 

$SUqV�V·rWUH�IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats, 

Le conseil municipal, délibère avec 22 voix pour et 6 abstentions 

$UWLFOH�����'pVLJQH�0RQVLHXU�-XVWLQ�%R]RQQHW��SUpVLGHQW�GH�VpDQFH��SRXU�OH�YRWH�GH�O·HQVHPEOH�GHV�
comptes administratifs 2021 du budget principal et des budgets annexes ; 

Article 2 : Donne acte à Madame le Maire de la présentation faite du Compte administratif, tel que 
présenté ci-dessous : 

 

 

Article 3 : Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
QRXYHDX��DX�UpVXOWDW�G·H[SORLWDWLRQ�HW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH�O·H[HUFLFH��DX[�GpELWV�HW�DX[�FUpGLWV�SRUWpV�
à titre budgétaire aux différents comptes, 
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Article 4 : Reconnait la sincérité des restes à réaliser et arrête à la somme de 3 301 649,48 ½�HQ�
GpSHQVHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�HW�GH�4 561 985,28 ½�HQ�UHFHWWHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�WHOV�TX·LOV�VHURQW�UHSULV�
au Budget primitif 2022 

Article 5 : Arrête les résultats définitifs et déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 
définitivement closes 

Article 6 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWion et à 
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH�����/D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmiVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW� 

 

b- Vote du compte administratif 2021 du budget annexe du port de plaisance 

Le compte administratif 2021 du Budget annexe PORT de plaisance est en concordance avec le 
compte de gestion du trésorier. Il est proposé au conseil municipal de l'approuver, tel que présenté 
HQ�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW 
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 Et en section de Fonctionnement  
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Délibération : 

 

Vu les articles L1612-12, L2121-14, et D.2342-3 du code général des collectivités territoriales ; 

$SUqV�V·rWUH IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats, 

Le conseil municipal, délibère avec 22 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Donne acte à Madame le Maire de la présentation faite du Compte administratif, tel que 
présenté ci-dessous : 

 

 

Article 2 : Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
QRXYHDX��DX�UpVXOWDW�G·H[SORLWDWLRQ�HW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH�O·H[HUFLFH��DX[�GpELWV�HW�DX[�FUpGLWV�SRUWpV�
à titre budgétaire aux différents comptes, 
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Article 3 : Reconnait la sincérité des restes à réaliser et arrête à la somme de 690 ½�HQ�GpSHQVHV�
G·LQYHVWLVVHPHQW�OH�PRQWDQW�UHSULV�DX�%XGJHW�SULPLWLI�GH�O
H[HUFLFH����� 

Article 4 : Arrête les résultats définitifs et déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 
définitivement closes 

Article 5 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH��� ��/D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH� O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW� 

 

c- Vote du compte administratif 2021 du budget annexe Locations de Locaux Commerciaux 

Le compte administratif 2021 du Budget annexe Locations de Locaux Commerciaux est en 
concordance avec le compte de gestion du trésorier. Il est proposé au conseil municipal de 
l'approuver, tel que présenté HQ�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW 
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 et en section de Fonctionnement  
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Délibération : 

Vu les articles L1612-12, L2121-14, et D.2342-3 du code général des collectivités territoriales ; 

$SUqV�V·rWUH�IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats, 

Le conseil municipal, délibère avec 22 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Donne acte à Madame le Maire de la présentation faite du Compte administratif, tel que 
présenté ci-dessous : 

 

 

Article 2 : Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
QRXYHDX��DX�UpVXOWDW�G·H[SORLWDWLRQ�HW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH�O·H[HUFLFH��DX[�GpELWV�HW�DX[�FUpGLWV�SRUWpV�
à titre budgétaire aux différents comptes, 

Article 3 : Reconnait la sincérité des restes à réaliser et arrête à la somme de 118 774 ���� ½� HQ�
GpSHQVHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�OH�PRQWDQW�UHSULV�DX�%XGJHW�SULPLWLI�GH�O
H[HUFLFH����� 

Article 4 : Arrête les résultats définitifs et déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 
définitivement closes 
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Article 5 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 6 : La présente délibération peut fairH� O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

 

d- Vote du compte administratif 2021 du budget annexe Parcs de Stationnement 

Le compte administratif 2021 du Budget annexe budget annexe du parc de stationnement est en 
concordance avec le compte de gestion du trésorier. Il est proposé au conseil municipal de 
l'approuver, tel que présenté en secWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW� 
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Délibération : 

Vu les articles L1612-12, L2121-14, et D.2342-3 du code général des collectivités territoriales ; 

$SUqV�V·rWUH�IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats, 

Le conseil municipal, délibère avec 22 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Donne acte à Madame le Maire de la présentation faite du Compte administratif, tel que 
présenté ci-dessous : 

 

 

Article 2 : Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
QRXYHDX��DX�UpVXOWDW�G·H[SORLWDWLRQ�HW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH�O·H[HUFLFH��DX[�GpELWV�HW�DX[�FUpGLWV�SRUWpV�
à titre budgétaire aux différents comptes, 

Article 3 : Reconnait la sincérité des restes à réaliser et arrête à la somme de 956 622,90 ½� HQ�
GpSHQVHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�HW�GH������������½�HQ�UHFHWWHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�UHSULV�DX�%XGJHW�SULPLWLI�
de l'exercice 2022 

Article 4 : Arrête les résultats définitifs et déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 
définitivement closes 
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Article 5 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 6 : La présente délibération SHXW�IDLUH� O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

e- Vote du compte administratif 2021 du budget annexe funiculaire 

Le compte administratif 2021 du Budget annexe FUNICULAIRE est en concordance avec le compte 
de gestion du trésorier. Il est proposé au conseil municipal de l'approuver, tel que présenté  
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Délibération : 

Vu les articles L1612-12, L2121-14, et D.2342-3 du code général des collectivités territoriales ; 

$SUqV�V·rWUH�IDLW�SUpVHQWHU�OH�EXGJHW�SULPLWLI�GH�O·H[HUFLFH������HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�TXL�V·\�
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats, 
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Le conseil municipal, délibère avec 22 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Donne acte à Madame le Maire de la présentation du Compte administratif, tel que ci-
dessous : 

 

 

Article 2 : Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
QRXYHDX��DX�UpVXOWDW�G·H[SORLWDWLRQ�HW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH�O·H[HUFLFH��DX[�GpELWV�HW�DX[�FUpGLWV�SRUWpV�
à titre budgétaire aux différents comptes, 

Article 3 : Arrête les résultats définitifs et déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 
définitivement closes 

Article 4 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : La présente délibération peut fDLUH� O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

 

 

6. 'pFLVLRQ�G·DIIHFWDWLRQ�GX�UpVXOWDW������j�O·H[HUFLFH����� 
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a- Affectation du résultat 2021 du budget PRINCIPAL 

Le résultat de clôture montre un excédent de 1 963 459,65 ½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ� XQ� H[FpGHQW� GH�
fonctionnement de 7 981 �������½�HW�XQ�GpILFLW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH�� 018 �������½� 

/HV� UHVWHV� j� UpDOLVHU� HQ� LQYHVWLVVHPHQW� V·pOqYHQW� j� OD� VRPPH� GH� � ���� ������� ½� HQ� GpSHQVHV�
G·LQYHVWLVVHPHQW� HW� GH� � ���� ������� ½� HQ� UHFHWWHV� G·LQYHVWLVVHPHQW�� VRLW� XQ� VROGH� SRVLWLI� GH� � 260 
�������½� 

6HURQW�DLQVL�SULV�HQ�FRPSWH�GDQV�O·H[HUFLFH������OHV�PRQWDQWV�VXLYDQWV : 

� 6 018 �������½�DX�FKDSLWUH�����HQ�GpSHQVHV�GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW� 
� 6 018 �������½�DX�FRPSWH������SHUPHWWDQW�G·DIIHFWHU�XQH�SDUWLH�GH�O·H[FpGHQW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�j�

O·DUWLFOH������HQ�UHFHWWH�GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW 
� �������������½�DX�FKDSLWUH�����HQ�UHFHWWHV�GH�OD�VHFWLRQ�GH�IRQFWLRQQHPHQW 
�  
Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j� VLJQHU� WRXW�
document utile à cet effet. 

 

Délibération : 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R.2311-12 

Vu la délibération n° 0026-2022 GX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DGRSWLRQ�GX�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI������
du budget principal ; 

Considérant que le résultat de clôture du budget principal de la Ville montre un excédent de 
1 963 ������� ½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ� XQ� H[FpGHQW� GH� IRQFWLRQQHPHQW� GH 7 981 ������� ½� HW� XQ� GpILFLW�
G·LQYHVWLVVHPHQW�GH�� 018 �������½ ; 

&RQVLGpUDQW� TXH� OH� PRQWDQW� GHV� UHVWHV� j� UpDOLVHU� HQ� LQYHVWLVVHPHQW� V·pOqYH� j� � ���� ������� ½� HQ�
GpSHQVHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�HW�de 4 �����������½�HQ�UHFHWWHV ; 

Le conseil municipal, délibère avec 22 voix pour et 6 abstentions 

$UWLFOH��� ��'pFLGH�G·LQVFULUH�DX�%XGJHW�SULPLWLI������ OD�VRPPH�GH�� 018 �������½�DX�FKDSLWUH�����HQ�
GpSHQVHV�GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW� 

Article 2 : DécidH� G·DIIHFWHU� XQH� SDUWLH� GH� O·H[FpGHQW� GH� IRQFWLRQQHPHQW� SRXU� XQ� PRQWDQW� GH�
6 018 �������½�j�O·DUWLFOH������HQ�UHFHWWH�GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW� 

$UWLFOH�����'pFLGH�G·LQVFULUH��������������½�DX�FKDSLWUH�����HQ�UHFHWWHV�GH�OD�VHFWLRQ�GH�IRQFWLRQQHPHQW� 

Article 4 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : La présentH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 
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b - Affectation du résultat 2021 du budget port de plaisance 

Le résultat de clôture montre un excédent de 369 ������� ½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ� XQ� H[FpGHQW� GH�
fonctionnement de 396 �������½�HW�XQ�GpILFLW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH��� �������½� 

/·pWDW�GHV�UHVWHV�j�UpDOLVHU�HVW�GH��������½ 

,O�FRQYLHQW�G·DSXUHU�OH�GpILFLW�G·LQYHVWLVVHPHQW�HW�GH�FRXYULU�OHV�UHVWHV�j�UpDOLVHU�HQ�DIIHFWDQW�XQH�SDUWLH�
GH�O·H[FpGHQW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�DX�FRPSWH�������SRXU�XQ�PRQWDQW�GH��� �������½� 

/H�VROGH�GX�UpVXOWDW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�V·pOqYH�DLQVL�j���� 340,72 ½��FKDSLWUH������ 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j� VLJQHU� WRXW�
document utile à cet effet. 

 

Délibération : 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R.2311-12 

Vu la délibération n° 0027-2022 GX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DGRSWLRQ�GX�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI������
du budget du Port ; 

Considérant que le résultat de clôture montre un excédent de 369 030,72 ½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ�XQ�
excédent de fonctionnement de 396 �������½�HW�XQ�GpILFLW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH��� �������½� 

&RQVLGpUDQW�TXH�OH�PRQWDQW�GHV�UHVWHV�j�UpDOLVHU�V·pOqYH�j��������½�HQ�GpSHQVHV G·LQYHVWLVVHPHQW�� 

Le conseil municipal, délibère avec 22 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 ��'pFLGH�GH� VWDWXHU� VXU� O·DIIHFWDWLRQ�GX� UpVXOWDW�GH� O·H[HUFLFH������HW�G·LQVFULUH�DX�%XGJHW�
primitif 2022 

x la somme de 27 �������½�DX�FKDSLWUH�����HQ�GpSHQVHV�GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW� 
x G·DIIHFWHU� XQH� SDUWLH� GH� O·H[FpGHnt de fonctionnement pour un montant de 28 ������� ½� j�

O·DUWLFOH������HQ�UHFHWWH�GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW 
x G·LQVFULUH� OH� VROGH� H[FpGHQWDLUH� GH� ��� ������� ½� DX� FKDSLWUH� ���� GH� OD� VHFWLRQ� GH�

fonctionnement  
 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

Retour de Madame le Maire à 19h38. 
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c - Affectation du résultat 2021 du budget annexe Locations de Locaux Commerciaux 

Le résultat de clôture 2021 du budget annexe Location de locaux commerciaux montre un excédent de 
770 ������� ½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ� XQ� H[FpGHQW� GH� IRQFWLRQQHPHQW� GH 8 ������� ½� HW� XQ� H[FpGHQW�
G·LQYHVWLVVHment de 761 �������½� 

/HV� UHVWHV� j� UpDOLVHU� HQ� LQYHVWLVVHPHQW� V·pOqYHQW� j� ���� ������� ½� HW� VRQW� FRXYHUWV� SDU� O·H[FpGHQW�
G·LQYHVWLVVHPHQW� 

,O� FRQYLHQW� G·LQVFULUH� O·H[FpGHQW� GH� IRQFWLRQQHPHQW� GH 8 ������� ½� HQ� UHFHWWHV� DX� ���� HW� O·H[FpGHQW�
G·LQYHVWLVVHPHQW�GH�761 �������½�HQ�UHFHWWHV�DX����� 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j� VLJQHU� WRXW�
document utile à cet effet. 

 

Délibération : 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R.2311-12 

Vu la délibération n° 0028-2022 GX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DGRSWLRQ�GX�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI������
du budget Locations de Locaux Commerciaux ; 

Considérant que le résultat de clôture montre un excédent de 770 �������½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ�XQ�
excédent de fonctionnement de 8 �������½�HW�XQ�H[FpGHQW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH���� �������½� 

&RQVLGpUDQW� TXH� OH� PRQWDQW� GHV� UHVWHV� j� UpDOLVHU� V·pOqYH� j� ��� ������� ½� HW� TX·LO� HVW� FRXYHUW� SDU� OH�
résultat de clôtXUH�GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW ; 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 ��'pFLGH�GH� VWDWXHU� VXU� O·DIIHFWDWLRQ�GX� UpVXOWDW�GH� O·H[HUFLFH������HW�G·LQVFULUH�DX�%XGJHW�
primitif 2022 

x le solde excédentaire de  761 658,34 ½�DX�FKDSLWUH�����GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW 
x le solde excédentaire de  8 �������½�DX�FKDSLWUH�����GH�OD�VHFWLRQ�GH�IRQFWLRQQHPHQW 

 
Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques oX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

d- Affectation du résultat 2021 du budget parc de stationnement 

Le résultat de clôture montre un excédent de 380 423,50 ½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ� XQ� H[FpGHQW� GH�
fonctionnement de 57 �������½�HW�XQ�H[FpGHQW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH���� �������½� 

/HV�UHVWHV�j�UpDOLVHU�HQ�LQYHVWLVVHPHQW�V·pOqYHQW�j������������½�HQ�GpSHQVHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�HW�j�����
�������½�HQ�UHFHWWHV�G·LQYHVWLVVHPHQW��/H�VROGH�HVW�GH�����������½� 
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/·H[FpGHQW� G·LQYHVWLVVHPHQW� FRXYUH� OHV� UHVWHV� j� UpDOLVHU� HW� SHXW� rWUH� LQVFULW� SRXU� ��� ������� ½� DX�
chapitre 001. 

/·H[FpGHQW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�HVW�pJDOHPHQW�UHSRUWp�j��� �������½�DX�FKDSLWUH����� 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j� VLJQHU� WRXW�
document utile à cet effet. 

 

Délibération : 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R.2311-12 

Vu la délibération n° 0029-2022 GX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DGRSWLRQ�GX�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI������
du budget Parc de Stationnement ; 

Considérant que le résultat de clôture montre un excédent de 380 423,50 ½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ�XQ�
excédent de fonctionnement de 57 �������½�HW�XQ�H[FpGHQW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH���� �������½�� 

&RQVLGpUDQW�TXH�OH�VROGH�GHV�UHVWHV�j�UpDOLVHU�V·pOqYH�j�����������½�HW�TX·LO�HVW�FRXYHUW�SDU�O·H[FpGHQW�
G·LQYHVWLVVHPHQW�FRQVWDWp ; 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 ��'pFLGH�GH�G·LQVFULUH�DX�%XGJHW�SULPLWLI������OHV�VROGHV�DLQVL�FRQVWDWpV : 

x 323 �������½�DX�FKDSLWUH�����HQ�UHFHWWHV�GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW 
x 57 �������½�DX�FKDSLWUH�����HQ�UHFHWWHV�de la section de fonctionnement 

 
Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�Oe Département. 

 

e- Affectation du résultat 2021 du budget annexe funiculaire 

/H� UpVXOWDW� GH� FO{WXUH� PRQWUH� XQ� H[FpGHQW� GH� ��� ������� ½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ� XQ� H[FpGHQW� GH�
fonctionnement de ����������½�HW�XQ�H[FpGHQW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH��� �������½� 

Il convient G·LQVFULUH�O·H[FpGHQW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH ����������½�HQ�UHFHWWHV�DX�����GH�OD�VHFWLRQ�GH�
IRQFWLRQQHPHQW� HW� O·H[FpGHQW� G·LQYHVWLVVHPHQW� GH� �� ������� ½� HQ� UHFHWWHV� DX� ���� GH� OD� VHFWLRQ�
G·LQYHVWLVVHPHQW� 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j� VLJQHU� WRXW�
document utile à cet effet. 

Délibération : 
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R.2311-12 

Vu la délibération n° 0030-2022 GX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DGRSWLRQ�GX�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI������
du budget Funiculaire ; 

Considérant que le résultat de clôture montre un excédent 34 420,76 ½� VH� GpFRPSRVDQW� HQ� XQ�
excédent de fonctionnement de ����������½�HW�XQ�H[FpGHQW�G·LQYHVWLVVHPHQW�GH��� �������½ 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 �� 'pFLGH� GH� VWDWXHU� VXU� O·DIIHFWDWLRQ� GX� UpVXOWDW� GH� O·H[HUFLFH� ���� HW� G·LQVFULUH� DX� %XGJHW�
primitif 2022 

x OD�VRPPH�GH�����������½�DX�FKDSLWUH�����HQ�UHFHWWHV�GH�OD�VHFWLRQ�GH�IRQFWLRQQHPHQW� 
x la somme de 18 �������½�DX�FKDSLWUH�����HQ�UHFHWWHV�GH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW� 

 
Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

 

7. Vote des budgets primitifs 2022 

a - Budget primitif 2022 du budget PRINCIPAL 
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Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif par chapitre tel que présenté 

:

 RAR 2022  BP 2022  BUDGETS 2022
DI 3 301 649,48 20 514 033,79 23 815 683,27
001 Déficit antérieur reporté 0,00 6 018 280,06 6 018 280,06
001 Solde d'exéc négat reporté N-1 0,00 6 018 280,06 6 018 280,06
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 5 311,00 5 311,00
192 Moins values sur cession 0,00 0,00 0,00
13911 Amortissement Subventions d'équipement Etat 0,00 250,00 250,00
13912 Amortissement Subventions d'équipement Région 0,00 1 500,00 1 500,00
139151 Amortissement Subventions d'équipement CCPEVA 0,00 0,00 0,00
13918 Amortissement Subventions d'équipement Autres 0,00 3 561,00 3 561,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 220 000,00 220 000,00
2313 Constructions 0,00 220 000,00 220 000,00
2315 Installations, matériel et out 0,00 0,00 0,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS 0,00 0,00 0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES 0,00 1 825 581,57 1 825 581,57
1641 Emprunts en euros 0,00 1 820 581,57 1 820 581,57
165 Dépôts et cautionnement 0,00 5 000,00 5 000,00
166 Refinancement de dette 0,00 0,00 0,00
16878 Autres organismes et particuli 0,00 0,00 0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 108 190,66 313 970,00 422 160,66
202 révisions des doc.urbanisme 4 779,00 50 000,00 54 779,00
2031 Frais d'études 62 929,66 145 000,00 207 929,66
2033 Frais d'insertion 0,00 20 000,00 20 000,00
2051 Concessions droits similaires 40 482,00 98 970,00 139 452,00
2088 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES 0,00 0,00 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 915 261,70 5 652 076,16 8 567 337,86
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00
2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00
2113 Terrains aménagés 6 150,00 0,00 6 150,00
2115 Terrains bâtis 629 500,00 660 000,00 1 289 500,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbu 0,00 10 000,00 10 000,00
2128 Autres agencements et aménagem 53 687,93 123 500,00 177 187,93
21311 Hôtel de vil le 11 604,00 65 000,00 76 604,00
21312 Bâtiments scolaires 0,00 67 000,00 67 000,00
21316 Équipements du cimetière 21 843,60 2 000,00 23 843,60
21318 Autres bâtiments publics 11 087,87 0,00 11 087,87
2135 Installations générales, agenc 1 422 803,18 2 474 772,00 3 897 575,18
2138 Autres constructions 1 816,03 0,00 1 816,03
2151 Réseaux de voirie 368 506,72 1 312 596,82 1 681 103,54
2152 Installations de voirie 23 434,93 95 500,00 118 934,93
21534 Réseaux d'électrification 41 763,86 56 947,18 98 711,04
21538 Autres réseaux 0,00 81 000,00 81 000,00
21568 Autre matériel et outil lage d' 0,00 0,00 0,00
21571 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00
21578 Autre matériel et outil lage de 8 580,00 27 000,00 35 580,00
2158 Autres installations, matériel 65 714,11 71 450,00 137 164,11
2161 OEuvres et objets d'art 0,00 1 000,00 1 000,00
2182 Matériel de transport 187 857,60 53 000,00 240 857,60
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 23 201,72 280 378,00 303 579,72
2184 Mobilier 698,66 1 910,00 2 608,66
2188 Autres immobilisations corporelles 37 011,49 269 022,16 306 033,65
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 278 197,12 6 478 815,00 6 757 012,12
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 92 255,12 911 815,00 1 004 070,12
2313 Constructions 172 703,60 5 367 000,00 5 539 703,60
2315 Installations, matériel et out 13 238,40 0,00 13 238,40
238 Avances Immo.corporelles 0,00 200 000,00 200 000,00
45411 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 0,00 0,00  
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 RAR 2022  BP 2022  BUDGETS 2022
DF 0,00 28 633 687,85 28 633 687,85
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00 7 428 704,91 7 428 704,91
6042 Achats de prestations de servi 0,00 240 000,00 240 000,00
60611 Eau et assainissement 0,00 72 000,00 72 000,00
60612 Énergie - Électricité 0,00 1 171 000,00 1 171 000,00
606120 Gaz 0,00 540 000,00 540 000,00
60621 Combustibles 0,00 7 600,00 7 600,00
60622 Carburants 0,00 100 000,00 100 000,00
60623 Alimentation 0,00 9 350,00 9 350,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 44 700,00 44 700,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 134 458,00 134 458,00
60633 Fournitures de voirie 0,00 40 000,00 40 000,00
60636 Vêtements de travail 0,00 38 023,50 38 023,50
6064 Fournitures administratives 0,00 21 675,00 21 675,00
6065 Livres, disques, cassettes...( 0,00 46 958,54 46 958,54
6067 Fournitures scolaires 0,00 74 881,00 74 881,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 116 050,00 116 050,00
6078 Autres marchandises 0,00 7 600,00 7 600,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 193 950,00 193 950,00
6132 Locations immobilières 0,00 81 585,00 81 585,00
6135 Locations mobilières 0,00 62 614,00 62 614,00
614 Charges locatives 0,00 99 000,00 99 000,00
615221 Bâtiments 0,00 147 119,07 147 119,07
615228 Autres bâtiments 0,00 0,00 0,00
615231 Voiries 0,00 167 000,00 167 000,00
61551 Matériel roulant 0,00 50 000,00 50 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 11 605,00 11 605,00
6156 Maintenance 0,00 667 529,00 667 529,00
6161 Prime d'assurance 0,00 102 500,00 102 500,00
617 Etudes et recherches 0,00 9 000,00 9 000,00
6182 Documentation générale et tech 0,00 19 250,00 19 250,00
6184 Formations 0,00 62 300,00 62 300,00
6188 Autres frais divers 0,00 132 916,00 132 916,00
6225 Indemnités au comptable et aux 0,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 0,00 248 070,00 248 070,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 0,00 31 100,00 31 100,00
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 3 500,00 3 500,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 16 178,80 16 178,80
6237 Publications 0,00 27 000,00 27 000,00
6238 Divers Publicites 0,00 56 300,00 56 300,00
6244 Transports administratifs 0,00 0,00 0,00
6247 Transport collectif 0,00 14 500,00 14 500,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 11 250,00 11 250,00
6255 Frais de déménagement 0,00 2 000,00 2 000,00
6256 Missions 0,00 2 000,00 2 000,00
6257 Réceptions 0,00 85 600,00 85 600,00
6261 Frais d'affranchissement 0,00 55 000,00 55 000,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 82 650,00 82 650,00
627 Services bancaires 0,00 8 200,00 8 200,00
6281 Concours divers (cotisations.. 0,00 134 142,00 134 142,00
6282 Frais de gardiennage 0,00 153 140,00 153 140,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 27 550,00 27 550,00
62872 Aux budgets annexes et aux régies 0,00 0,00 0,00
62873 Remboursement de frais au CCAS 0,00 0,00 0,00
62876 Remboursement mutualisation Groupement 0,00 13 500,00 13 500,00
62878 A d'autres organismes 0,00 17 000,00 17 000,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 889 280,00 889 280,00
63512 Taxes foncières 0,00 93 100,00 93 100,00
63513 Autres Impots Locaux Dont TLV 0,00 5 000,00 5 000,00
6353 Impots indirects 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 1 000,00 1 000,00
6358 Autres droits 0,00 44 165,00 44 165,00
637 Autres impôts 0,00 280,00 280,00  
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012 CHARGES DE PERSONNEL 0,00 11 342 100,00 11 342 100,00
6218 Autre personnel extérieur 0,00 20 000,00 20 000,00
6331 Versement Mobilité 0,00 32 700,00 32 700,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L 0,00 29 730,00 29 730,00
6336 Cotisations au centre national 0,00 143 900,00 143 900,00
6338 Autres impôts, taxes et versem 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale 0,00 4 597 922,00 4 597 922,00
64112 NBI, supplément familial de tr 0,00 91 000,00 91 000,00
64114 Indemnité inflation Titulaires 0,00 14 900,00 14 900,00
64118 Autres indemnités. 0,00 1 451 400,00 1 451 400,00
64131 Rémunérations 0,00 1 572 226,00 1 572 226,00
64134 Indemnité inflation Contractuels 0,00 5 300,00 5 300,00
64136 Indemnités de préavis et de l i 0,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités. 0,00 289 200,00 289 200,00
64171 Rémunérations des apprentis 0,00 92 485,00 92 485,00
64172 Indemnité inflation Apprentis 0,00 1 000,00 1 000,00
6451 Cotisations à l 'U.R.S.S.A.F. 0,00 1 205 610,00 1 205 610,00
6453 Cotisations aux caisses de ret 0,00 1 457 700,00 1 457 700,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 0,00 56 400,00 56 400,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 195 000,00 195 000,00
6456 Versement au F.N.C du suppléme 0,00 28 427,00 28 427,00
6457 Cotisations sociales et formations apprentis 0,00 34 600,00 34 600,00
6458 Cotisations aux autres organis 0,00 300,00 300,00
6472 Prestations familiales directe 0,00 0,00 0,00
64731 Allocations de chomage versées directement 0,00 12 700,00 12 700,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 6 900,00 6 900,00
6488 Autres charges 0,00 2 700,00 2 700,00
014 ATTENUATION DE PRODUITS 0,00 472 500,00 472 500,00
739115 Prélèvement art 55 SRU 0,00 7 500,00 7 500,00
739223 Fonds péréquat recette fiscale 0,00 465 000,00 465 000,00
7489 REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP. 0,00 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. 0,00 2 846 205,70 2 846 205,70
023 Virement de la section de fct 0,00 2 846 205,70 2 846 205,70
042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 1 288 800,00 1 288 800,00
6811 Dotations aux amortissements d 0,00 1 288 800,00 1 288 800,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION 0,00 3 155 713,00 3 155 713,00
6512 Droits d'util isation Informatique en nuage 0,00 76 330,00 76 330,00
6518 Autres redevances concessions, brevets, l icences 0,00 13 071,00 13 071,00
6531 Indemnités 0,00 136 180,00 136 180,00
6532 Frais de mission 0,00 2 500,00 2 500,00
6533 Cotisations de retraite 0,00 7 033,00 7 033,00
6534 Cotisations de sécurité social 0,00 13 475,00 13 475,00
6535 Formation 0,00 3 000,00 3 000,00
6536 Frais de Representation du Maire 0,00 300,00 300,00
65372 Cotisation fonds de financement allocation de fin de mandat 0,00 59,00 59,00
6541 Créances admises en non-valeur 0,00 7 732,90 7 732,90
6542 Créances éteintes 0,00 5 000,00 5 000,00
6553 Service d'incendie 0,00 321 659,00 321 659,00
65548 Autres contributions aux organismes de regroupement 0,00 11 073,10 11 073,10
6558 Autres contributions obligatoires (St Bruno) 0,00 140 000,00 140 000,00
657362 CCAS 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00
65737 Autres établissements publics 0,00 0,00 0,00
6574 Subventions de fonctionnement 0,00 1 316 000,00 1 316 000,00
6745 Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé 0,00 2 000,00 2 000,00
65888 Autres (dont PAS) 0,00 300,00 300,00
66 CHARGES FINANCIERES 0,00 415 051,74 415 051,74
66111 Intérêts réglés à l 'échéance 0,00 425 949,37 425 949,37
66112 Intérêts - Rattachement des IC 0,00 -10 897,63 -10 897,63
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 1 377 367,00 1 377 367,00
6711 Intérêts moratoires et pénalit 0,00 0,00 0,00
6713 Secours et dots 0,00 7 000,00 7 000,00
6714 Bourses et Prix 0,00 3 000,00 3 000,00
6718 Autres charges exceptionnelles 0,00 151 000,00 151 000,00
673 Titres annulés 0,00 200 167,00 200 167,00
67441 Subventions aux budgets annexes et régies autonomes 0,00 955 000,00 955 000,00
6745 Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé 0,00 59 000,00 59 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 2 200,00 2 200,00
002 Déficit antérieur reporté 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 307 245,50 307 245,50
022 Dépenses imprévues 0,00 307 245,50 307 245,50  
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 RAR 2022  BP 2022  BUDGETS 2022
RF 0,00 28 633 687,85 28 633 687,85
013 ATTENUATION DE CHARGES 0,00 181 200,00 181 200,00
6419 Remboursements sur rémunératio 0,00 160 000,00 160 000,00
6459 Remboursements Caisses de retraite 0,00 21 200,00 21 200,00
042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 5 311,00 5 311,00
777 Quote-part des subventions 0,00 5 311,00 5 311,00
70 PRODUITS DES SERVICES 0,00 2 416 630,00 2 416 630,00
7018 Autres ventes de produits finis 0,00 12 000,00 12 000,00
70311 Concession dans les cimetières 0,00 20 000,00 20 000,00
70321 Droits de stationnement 0,00 200 000,00 200 000,00
70323 Redevance d'occupation du domaine public 0,00 19 000,00 19 000,00
70383 Redevances de stationnement 0,00 520 000,00 520 000,00
70384 Forfait Post Stationnement 0,00 44 000,00 44 000,00
70388 Autres redevances et recettes 0,00 50 000,00 50 000,00
7062 Redevances et droits des services culturels 0,00 489 000,00 489 000,00
70631 Redevances A caractère sportif 0,00 20 500,00 20 500,00
70632 Redevances à caractère de loisirs 0,00 330 600,00 330 600,00
7067 Redevances et droits des services péri et scolaire 0,00 300 000,00 300 000,00
70688 Autres prestations de services 0,00 36 000,00 36 000,00
7078 Autres marchandises 0,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses 0,00 21 500,00 21 500,00
70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes 0,00 188 430,00 188 430,00

70845 Refacturation aux Communes 0,00 1 000,00 1 000,00
70848 Refacturation aux autres organismes 0,00 0,00 0,00
70872 Refacturation aux budgets annexes 0,00 35 600,00 35 600,00

70873 Remboursement de frais par le CCAS 0,00 0,00 0,00
ϳϬϴϳϲ�ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĨƌĂŝƐ�ƉĂƌ�ůĂ����WĂǇƐ�Ě͛�ǀŝĂŶ�sĂůůĠĞ�Ě͛�ďŽŶĚĂŶĐĞ 0,00 109 000,00 109 000,00
70878 Refacturation Autres redevables 0,00 20 000,00 20 000,00
7088 Autres produits d'activités
73 IMPOTS ET TAXES 0,00 13 037 748,00 13 037 748,00
73111 Impôts directs locaux 0,00 5 216 000,00 5 216 000,00
7318 Autres impôts locaux ou assim. 0,00 30 000,00 30 000,00
73211 Attribution de compensation 0,00 1 910 493,00 1 910 493,00
73221 F.N.G.I.R. 0,00 21 255,00 21 255,00
7328 Autres fiscalité reversées (Jeux en l igne) 0,00 110 000,00 110 000,00
7351 Taxe sur l 'électricité 0,00 200 000,00 200 000,00
7354 Surtaxe sur les eaux minérales 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00
7362 Taxes de séjour 0,00 450 000,00 450 000,00
7364 Prélèvement sur les produits des jeux 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 0,00 800 000,00 800 000,00
7388 Autres taxes 0,00 0,00 0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS 0,00 1 971 070,00 1 971 070,00
7411 Dotation forfaitaire 0,00 788 000,00 788 000,00
744 FCTVA de fonctionnement 0,00 30 000,00 30 000,00
745 Dotation spéciale instituteurs 0,00 2 808,00 2 808,00
7461 Dotation générale de décentral 0,00 2 714,00 2 714,00
74718 Autres subventions de l 'Etat 0,00 103 148,00 103 148,00
7472 Région Auvergne Rhône Alpes 0,00 100 000,00 100 000,00
7473 Département Haute Savoie 0,00 121 100,00 121 100,00
74758 Autres regroupements 0,00 186 000,00 186 000,00
7478 Autres organismes 0,00 156 800,00 156 800,00
74834 État - Compensation Exonération taxes foncières 0,00 39 000,00 39 000,00
74835 État - Compensation Exonération taxe d'habitation 0,00 0,00 0,00
748388 Autres THLocaux vacants part Commune 0,00 12 000,00 12 000,00
7484 Dotation de recensement 0,00 0,00 0,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 0,00 13 000,00 13 000,00
7488 Autres attributions et participations 0,00 416 500,00 416 500,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 0,00 8 844 350,00 8 844 350,00
751 Redevances pour concessions 0,00 7 938 600,00 7 938 600,00
752 Revenus des immeubles 0,00 340 750,00 340 750,00
7551 Excédent budgets annexes à car admin 0,00 300 000,00 300 000,00
757 Redev. versées par les fermier 0,00 150 000,00 150 000,00
7588 Autres produits divers de gestion courante 0,00 115 000,00 115 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 40,00 40,00
761 Produits de participation 0,00 10,00 10,00
7621 Produits des autres immo financières 0,00 30,00 30,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 213 879,20 213 879,20
7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00
7714 Recouvrement créances admises Non valeur 0,00 100,00 100,00
7718 Autres produits exceptionnels 0,00 20 036,20 20 036,20
773 Mandats annulés 0,00 47 113,00 47 113,00
775 Produits cession des immob. 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 146 630,00 146 630,00
002 Exc antérieur reporté 0,00 1 963 459,65 1 963 459,65
002 Solde d'exéc positif reporté N-1 0,00 1 963 459,65 1 963 459,65  
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Délibération : 

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV��HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-4 ; 

Vu la délibération n° 0031-2022 dX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DIIHFWDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV������GX�
budget principal ; 

&RQVLGpUDQW�OD�SUpVHQWDWLRQ�GX�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH�HW�OH�GpEDW�TXL�O·D�VXLYL��ORUV�GH�OD�
séance du 7 février 2022 ; 

Le Conseil Municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Vote le budget primitif 2022 du budget PRINCIPAL par chapitre tel que présenté 

 

 RAR 2022  BP 2022  BUDGETS 2022
DF 0,00 28 633 687,85 28 633 687,85
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00 7 428 704,91 7 428 704,91
012 CHARGES DE PERSONNEL 0,00 11 342 100,00 11 342 100,00
014 ATTENUATION DE PRODUITS 0,00 472 500,00 472 500,00
023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. 0,00 2 846 205,70 2 846 205,70
042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 1 288 800,00 1 288 800,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION 0,00 3 155 713,00 3 155 713,00
66 CHARGES FINANCIERES 0,00 415 051,74 415 051,74
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 1 377 367,00 1 377 367,00
022 Dépenses imprévues 0,00 307 245,50 307 245,50
RF 0,00 28 633 687,85 28 633 687,85
013 ATTENUATION DE CHARGES 0,00 181 200,00 181 200,00
042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 5 311,00 5 311,00
70 PRODUITS DES SERVICES 0,00 2 416 630,00 2 416 630,00
73 IMPOTS ET TAXES 0,00 13 037 748,00 13 037 748,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS 0,00 1 971 070,00 1 971 070,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 0,00 8 844 350,00 8 844 350,00
76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 40,00 40,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 213 879,20 213 879,20
002 Exc antérieur reporté 0,00 1 963 459,65 1 963 459,65
DI 3 301 649,48 20 514 033,79 23 815 683,27
001 Déficit antérieur reporté 0,00 6 018 280,06 6 018 280,06
040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 5 311,00 5 311,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 220 000,00 220 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS 0,00 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES 0,00 1 825 581,57 1 825 581,57
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 108 190,66 313 970,00 422 160,66
204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES 0,00 0,00 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 915 261,70 5 652 076,16 8 567 337,86
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 278 197,12 6 478 815,00 6 757 012,12
45411 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 0,00 0,00
RI 4 561 985,28 19 253 697,99 23 815 683,27
021 VIREMENT DE SECTION FONCTION. 0,00 2 846 205,70 2 846 205,70
024 PRODUIT DES CESSIONS 0,00 682 600,00 682 600,00
040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 1 288 800,00 1 288 800,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 220 000,00 220 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS 0,00 7 868 280,06 7 868 280,06
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 561 985,28 213 500,00 4 775 485,28
16 EMPRUNTS ET DETTES 0,00 6 053 894,99 6 053 894,99
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FIN. 0,00 80 417,24 80 417,24
001 Exc antérieur reporté 0,00 0,00 0,00
45421 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 0,00 0,00  

 

 

$UWLFOH�����9RWH�OH�YHUVHPHQW�G·XQH�VXEYHQWLRQ�G·pTXLOLEUH�DX�EXGJHW�DQQH[H�)XQLFXODLUH�GH���������
½��LQVFULWH�DX�FRPSWH��������SRXU�SHUPHWWre à ce dernier de financer la Régie municipale, telle que 
YRWpH�SDU�OD�GpOLEpUDWLRQ�GX����DYULO������LQVWLWXDQW�GDQV�O·DUWLFOH����GHV�VWDWXWV�DSSURXYpV��OD�
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gratuité pour les usagers et prévoyant ainsi que le budget principal participera par dérogation à 
l·pTXLOLEUH�ILQDQFLHU 

$UWLFOH�����9RWH�OH�YHUVHPHQW�G·XQH�VXEYHQWLRQ�G·pTXLOLEUH�DX�EXGJHW�GH�O·2IILFH�GH�7RXULVPH�GH�����
����½�LQVFULWH�DX�FRPSWH��������SRXU�SHUPHWWUH�j�FH�GHUQLHU�GH�JpUHU�OHV�PLVVLRQV�FRQILpHV�SDU�OD�
Ville. Les versements seront effectués en trois fois, 300 ����½�DX�PRLV�GH�IpYULHU�HW���� ����½�VXU�
GHPDQGH�pFULWH�GH�O·pWDEOLVVHPHQW� 

 

$UWLFOH�����9RWH�O·HQFDLVVHPHQW�G·XQH�UHFHWWH�GX�EXGJHW�DQQH[H�GX�SRUW�GH�SODLVDQFH��G·XQH�SDUWLH�GX�
VROGH�QRQ�DIIHFWp�GH�O·H[FpGHQW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�EXGJHW�GX�3RUW�DX�EXGJHW principal pour un 
PRQWDQW�GH���������½��LQVFULW�DX�FRPSWH����� 

Article 5 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 6 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission aX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

b - Vote du budget primitif 2022 du budget annexe du port de plaisance 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2022 du budget annexe du port de 
plaisance, par chapitre, ainsi présenté. 

Il est proposé au conseil municipal G·DXWRULVHU�0DGDPH�OH�0DLUH�j�HIIHFWXHU�OH�YHUVHPHQW�G·XQH�SDUWLH�
GX�VROGH�QRQ�DIIHFWp�GH�O·H[FpGHQW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�EXGJHW�GX�3RUW��DX�EXGJHW�SULQFLSDO�GH�OD�
9LOOH�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH���������½��WHO�TX·LQVFULW�DX�FRmpte 672. Il correspondant à une part de 
O·DSSRUW�LQLWLDO�GH�OD�YLOOH�ORUV�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�HW�GX�GpYHORSSHPHQW�GHV�SRUWV� 

Il est proposé au conseil municipal G·DFFHSWHU�OH retour au droit commun des provisions avec le régime 
des provisions semi-budgétaires, mettant ainsi fin à la disposition prise par délibération du 23 mai 
2011. 
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Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpsente délibération et à signer tout 
document utile à cet effet. 

Délibération : 

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV��HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-4 ; 
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Vu la délibération n° 0032-2022 GX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DIIHFWDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV������du 
budget annexe du Port de plaisance, 

&RQVLGpUDQW�OD�SUpVHQWDWLRQ�GX�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH�HW�OH�GpEDW�TXL�O·D�VXLYL��ORUV�GH�OD�
séance du 7 février 2022 ; 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Vote le budget primitif 2022 du budget annexe du port de plaisance, par chapitre, ainsi 
présenté 

 

 

Article 2 : Accepte O·LQVFULSWLRQ�au compte 672 du reYHUVHPHQW�G·XQH�SDUWLH�GX�VROGH�QRQ�DIIHFWp�GH�
O·H[FpGHQW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�EXGJHW�GX�3RUW�DX�EXGJHW�SULQFLSDO SRXU�XQ�PRQWDQW�GH���������½� 
FRUUHVSRQGDQW�j�XQH�SDUW�GH�O·DSSRUW�LQLWLDO�GH�OD�YLOOH�ORUV�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�HW�GX�GpYHORSSHPHQW�GHV�
ports et autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer le mandatement. 

Article 3 : Décide de revenir au droit commun des provisions avec le régime des provisions semi-
budgétaires 

Article 4 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLon et à 
signer tout document utile à cet effet. 
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Article 5 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmisVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

c - Budget primitif 2022 du budget annexe Locations de Locaux Commerciaux 

Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2022 du budget annexe Locations de 
locaux commerciaux par chapitre tel que présenté : 

(Q�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW 
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En section de fonctionnement  
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Délibération : 

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV��HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-4 ; 

Vu la délibération n° 0033-2022 GX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DIIHFWDWLRQ�Ges résultats 2021 du 
budget annexe locations de locaux commerciaux ; 

&RQVLGpUDQW�OD�SUpVHQWDWLRQ�GX�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH�HW�OH�GpEDW�TXL�O·D�VXLYL��ORUV�GH�OD�
séance du 7 février 2022 ; 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Vote le budget primitif 2022 du budget annexe Locations de Locaux Commerciaux par 
chapitre tel que présenté 

 

 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou finDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW�  
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d- Vote du budget primitif 2022 du budget annexe parc de stationnement 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif par chapitre tel que présenté, en 
VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW� 
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fonctionnement,
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Délibération : 

 

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV��HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-4 ; 

Vu la délibération n° 0034-2022 GX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DIIHFWDWLRQ�GHV�UpVXOtats 2021 du 
budget annexe des parcs de stationnement ; 

&RQVLGpUDQW�OD�SUpVHQWDWLRQ�GX�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH�HW�OH�GpEDW�TXL�O·D�VXLYL��ORUV�GH�OD�
séance du 7 février 2022 ; 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Vote le budget primitif 2022 du budget annexe des parcs de stationnement par chapitre tel 
que présenté. 

 

 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 
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Article 3 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

e ² Budget primitif 2022 du budget Funiculaire 

Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif du Funiculaire par chapitre tel que 
présenté : 
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Il est proposé au Conseil municipal de vRWHU�XQH�VXEYHQWLRQ�G·pTXLOLEUH�GX�EXGJHW�SULQFLSDO�DX�
budget annexe Funiculaire de 155 000 ½�SRXU�SHUPHWWUH�j�FH�GHUQLHU�GH�ILQDQFHU�OD�5pJLH�
PXQLFLSDOH��VXU�OH�IRQGHPHQW�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�GX����DYULO������HW�GH�O·DUWLFOH����GHV�VWDWXWV�
approuvés, instituant la gratuité pour les usagers et prévoyant ainsi que le budget principal 
participera paU�GpURJDWLRQ�j�O·pTXLOLEUH�ILQDQFLHU� 

Délibération :  

 

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV��HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-4 ; 

Vu la délibération n° 0035-2022 GX����PDUV������FRQFHUQDQW�O·DIIHFWDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV������GX�
budget funiculaire ; 

&RQVLGpUDQW�OD�SUpVHQWDWLRQ�GX�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH�HW�OH�GpEDW�TXL�O·D�VXLYL��ORUV�GH�OD�
séance du 7 février 2022 ; 

&RQVLGpUDQW� TXH� OD� VHFWLRQ� G·LQYHVWLVVHPHQW� HVW� YRWpH� HQ� VXUpTXLOLEUH� HW� TX·HOOH� HVW� XQLTXHPHQW�
DOLPHQWpH�SDU�O·H[FpGHQW�G·LQYHVWLVVHPHQW�UHSRUWp��TXH�FHWWH�VHFWLRQ�QH�SUpYRLW�SDV�G·LQYHVWLVVHPHQW�HW�
Q·HVW�SDV�DOLPHQWpH�SDU�OH�YLUHPHQW�HW�TX·LO�Q·\�D�GRQF�DXFXQH�SRVVLELOLWp�GH�WUDQVIpUHU�FHW�H[FpGHQW�j�OD�
VHFWLRQ�GH�IRQFWLRQQHPHQW��OHV�FRQGLWLRQV�Q·pWDQW�SDV�UHPSOLHV� 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 ��9RWH�XQH�VXEYHQWLRQ�G·pTXLOLEUH�DX�EXGJHW�DQQH[H�)XQLFXODLUH�GH���������½�SRXU�SHUPHWWUH�
j�FH�GHUQLHU�GH�ILQDQFHU�O·DFWLYLWp�GH�OD�5pJLH�PXQLFLSDOH��VXU�OH�IRQGHPHQW�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�GX����DYULO�
�����HW�GH�O·DUWLFOH����GHV�VWDWXWV�DSSURXYpV��LQVWLWXDQW�OD�JUDWXLWp�SRXU�OHV�XVDJHUV�HW�SUpYR\DQW�DLQVL�
que le budget principal pDUWLFLSHUD�SDU�GpURJDWLRQ�j�O·pTXLOLEUH�ILQDQFLHU� 

Article 2 : Vote le budget primitif 2022 du budget annexe Funiculaire par chapitre tel que présenté. 

 

Article 3 : 3UpFLVH�TXH�OD�VHFWLRQ�G·LQYHVWLVVHPHQW�HVW�YRWpH�HQ�VXUpTXLOLEUH��VDQV�TX·LO�VRLW�SRVVLEOe de le 
résorber. 
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Article 4 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHment. 

8. 0RGLILFDWLRQ�GH�O·$3�&3�%kWLPHQW�KLVWRULTXH�%XYHWWH�&DFKDW 

 

/H� FRQVHLO� PXQLFLSDO� GX� ��� GpFHPEUH� ����� D� FUpp� O·DXWRULVDWLRQ� GH� SURJUDPPH� SRXU� O·RSpUDWLRQ�
« Bâtiment historique Buvette Cachat «�� /H� SURMHW� D� pWp� DIILQp� SDU� O·pTXLSH� GH� PDvWULVH� G·±XYUe et 
O·DXWRULVDWLRQ�GH�SURJUDPPH�D�pWp�YRWp�OH��er avril 2019 à 7 ��������½�77&� 

Depuis cette date, la première phase a été lancée et les marchés publics ont été notifiés en 2020 à des 
montants supérieurs aux estimations. Ces marchés publics doivent être rpYLVpV� DYHF� O·pYROXWLRQ� GHV�
indices des prix du bâtiment (inflation). 

/D�SKDVH���HW�OD�SKDVH���pWDLHQW�pJDOHPHQW�HVWLPpHV�j�OD�ILQ�GH�O·DQQpH������HW�VRQW�UHYDORULVpHV�DYHF�
FHWWH�YDULDWLRQ�GHV�SUL[�GHV�PDWpULDX[��(Q� UHYDQFKH��FHV�GHX[�SKDVHV�Q·RQW�SDV�SRXU le moment, été 
confrontées à la réalité du marché. Il est donc possible que ces montants estimés revalorisés ne soient 
pas en cohérence avec les offres des entreprises, notamment au regard des contraintes rencontrées 
suite à la crise sanitaire. 

,O�V·DJLW�GRQF�DXMRXUG·KXL�GH�YRWHU�XQH�HQYHORSSH�GH�FUpGLWV�SOXULDQQXHOOH�SURYLVRLUH�j��� 890 ����½��HQ�
JDUGDQW�j�O·HVSULW�TX·HOOH�VHUD�SUREDEOHPHQW�PRGLILpH� 

Les crédits de paiements sont inscrits sur le compte 2313 95 Antenne 10013 Buvette Cachat et sont 
ainsi répartis : 

 

 

 

/·HQVHPEOH�GHV�ILQDQFHPHQWV�GHV�SDUWHQDLUHV�V·pOqYH�j�� ��������½�VRLW��������GX�PRQWDQW�GH�O·$3�HW�
les recherches et sollicitations sont toujours actives. 
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/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO�HVW�pJDOHPHQW�DSSHOp�j�DXWRULVHU�OD�PLVH�HQ�±XYUH�GH�O·DOLQpD���GH�O·DUWLFOH�����-1, 
du CGCT. Il permet de mandater les dépenses dès le 1er janvier, sur les crédits de paiement prévus, 
ORUVTXH�FHV�GpSHQVHV�VRQW�LQFOXVHV�GDQV�O·$XWRULVDWLRQ�GH�3URJUDPPH��VDQV�DWWHQGUH�OH�YRWH�GX�EXGJHW�
primitif. 

Délibération : 

  Vu le FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�����-1, alinéa 4 ; 
les articles L2311-3-I, L1612-1, L3312-4 et l'article R 2311-9 

Vu la délibération 236-2017 du 11 décembre 2017 FUpDQW� O·DXWRULVDWLRQ� GH� SURJUDPPH� SRXU�
O·RSpUDWLRQ « Bâtiment historique Buvette Cachat » ; 

Vu la délibération 58-2019 du 1er avril 2019 PRGLILDQW� O·DXWRULVDWLRQ�GH�SURJUDPPH�SRXU� O·RSpUDWLRQ 
« Bâtiment historique Buvette Cachat » ; 

&RQVLGpUDQW�TX·DSUqV� OD� UpDOLVDWLRQ�GH� OD�SUHPLqUH�SKDVH�GX�&KDQWLHU�5pKDELOLWDtion du clos couvert, 
O·DXWRULVDWLRQ�GH�SURJUDPPH�QpFHVVLWH�G·rWUH�UHYDORULVpH��j������������½�77&� 

Le conseil municipal, délibère avec 23 voix pour et 6 abstentions 

Article 1 : Accepte la revalorisation de O·RSpUDWLRQ « Bâtiment historique Buvette Cachat » à 10 890 000 
½�77& et la répartition des crédits de paiement, lesquels seront inscrits sur le compte 2313-95 antenne 
10013. 

 

 

 

Article 2 : Autorise le mandatement des dépenses dès le 1er janvier de chaque année, sur les crédits de 
SDLHPHQW�SUpYXV��SRXU�OHV�GpSHQVHV�LQFOXVHV�GDQV�O·$XWRULVDWLRQ�GH�3URJUDPPH��VDns attendre le vote 
du budget primitif. 

Article 3 : Autorise Madame le maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 
ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�FHW�
effet. 

Article 4 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW 

 

9. Fixation des taux des impôts communaux pour 2022 

/HV�EDVHV�ILVFDOHV������GH�OD�FRPPXQH�VHURQW�QRWLILpHV��SDU�OHV�VHUYLFHV�ILVFDX[��G·LFL�OH����PDUV�������
Elles ne sont donc pas connues à ce jour. La variation nationale de ces bases fiscales est fixée cette 
DQQpH�j��������WHO�TXH�SUpFLVp�GDQV�OH�UDSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�GX���
février 2022. 
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,O�HVW�UDSSHOp�TXH�OHV�FROOHFWLYLWpV�QH�YRWHQW�SDV�GH�WDX[�SRXU�OD�WD[H�G·KDELWDWLRQ��,O�HVW�ILJp�j�FHOXL�GH�
2019. La taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP), pour les 20% de foyers qui s'en 
acquittent jusqu'en 2023, sera perçu par l'Etat. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires 
(THRS) continue quant à elle à être perçue par les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale. Le taux appliqué sera égal au taux figé de 2019. Aucune délibération 
Q·HVW�UHTXLVH��/H�SURGXLW�HQFDLVVp�j�(YLDQ�D�pWp�GH���� ����½�HQ������ 

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le transfert de la part départementale aux 
FRPPXQHV�HQ������D�YDOX�DX�WDX[�FRPPXQDO�GH���������G·rWUH�FXPXOp�DX�WDX[�GpSDUWHPHQWDO�GH�
12,03 % soit 24,69 %. 

Il est proposé au conseil municipal de voter les taux communaux 2022, sans augmentation : 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Le produit voté dans le budget primitif est de 5 216 ����½��7)3%��7)1%�HW�7+56� 
 
Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEération et à signer tout 
document utile à cet effet. 

Délibération :  

 

Vu l'article 1639 A du Code général des Impôts, fixant la date limite de vote des taux au 15/04/2022, 

9X�OH�5DSSRUW�G·RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�GX���IpYULHU������ 

Vu la délibération n° 0036-2022 du 28 mars 2022 portant vote du budget primitif 2022 voté ce jour, 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : VOTE le taux des impôts locaux communaux pour 2022 ainsi : 

 

 

 

 

 
Article 2 : Autorise Madame le maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 
ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�FHW�
effet. 

 Taux votés 

Foncier bâti (TFPB) 24,69 % 

Foncier non bâti (TFNB) 52,04% 

Foncier bâti 24,69 % 

Foncier non bâti 52,04% 
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Article 3 : La présente délibération SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW 

 

10. Subventions aux associations diverses pour 2022 

La commission des Finances, réunie le 16 mars 2022 a examiné les demandes de subventions des 
associations « diverses «�SRXU�O·DQQpH������HW�IDLW�OHV�SURSRVLWLRQV�VXLYDQWHV : 

 

 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter ces subventioQV� HW� G·DXWRULVHU� 0DGDPH� OH� PDLUH� j�
HIIHFWXHU�WRXWHV� OHV�IRUPDOLWpV�DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j� O·H[pFXWLRQ�GH�
cette délibération et à signer tout document utile à cet effet. 
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Monsieur Vincent WESCHLER ne prendra part ni aux débats ni aux votes inhérents à la subvention pour 
O·$%9/� 

 

Délibération : 

 

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/������-7; 

&RQVLGpUDQW�OHV�GHPDQGHV�GH�VXEYHQWLRQV�DGUHVVpHV�j�OD�YLOOH�G·(YLDQ ; 

Con sidérant que Monsieur Vincent Weschler ne prendra part ni aux débats ni aux votes inhérents à la 
VXEYHQWLRQ�SRXU�O·$%9/� 

Le conseil municipal, j�O·XQDQLPLWp 

$UWLFOH�����'pFLGH�G·DWWULEXHU�OHV�VXEYHQWLRQV�DX�WLWUH�GH�O·DQQpH������VXLYDQWHV : 
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Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW� 

11. 6XEYHQWLRQ�&LQpPD�G·(YLDQ����� 

 

/·DUWLFOH�/�����-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune peut attribuer 
une subvention aux cinémas qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7500 entrées, ce qui 
HVW� OH� FDV� GH� O·pWDEOLVVHPHQW� /H� 5R\DO� G·(YLDQ� OHV� %DLQV�� (OOH� SUpYRLW� pJDOHPHQW� OD� VLJQDWXUH� G·XQH�
FRQYHQWLRQ�HQWUH�O·H[SORLWDQW�HW�OD�FRPPXQH��(W�O·DUWLFOH�5����-42 précise que cette convention définit 
O·REMHW�GH�O·DLGH��OH�PRQWDQW�HW�OHV�PRGDOLWpV�GH�YHUVHPHQW� 

Précédemment, la société « SAS Société des cinémas du Chablais » a été subventionnée ces dernières 
années pour les montants indiqués ci-dessous : 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

7 500 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000 

 

Le gérant présente chaque année un bilan déficitaire du site d'Evian. Dans la demande de cette année, 
OH�GpILFLW������HVW�GH��������½��\�FRPSULV�OD�VXEYHQWLRQ�GH�OD�YLOOH� 

,O� HVW� SURSRVp� DX� FRQVHLO� PXQLFLSDO� G·DFFRUGHU� XQH� VXEYHQWLRQ� GH� �� ���� ½� HW� G·HQYLVDJHU� DYHF� OH�
gestionnaire deux séances gratuites, pour les publics enfants ou séniors à définir avec les services 
municipaux concernés, en compensation de la subvention consentie. 

,O� HVW� QpFHVVDLUH� G·DXWRULVHU Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet dont notamment la convention présentée ci-dessous. 

 

Monsieur Jean GUILLARD intervient : « Effectivement, on soutient cette subvention pour que la ville 
G·(YLDQ�FRQWLQXH�G·DYRLU�XQH�VDOOH�GH FLQpPD��F·HVW�VXSHU� LPSRUWDQW��2Q�SHQVH��HW�RQ� O·DYDLW�GpMj�GLW� OHV�
DQQpHV�SUpFpGHQWHV��TX·LO�\�D�TXDQG�PrPH�XQH�UpIOH[LRQ�TXL�SRXUUDLW�rWUH�HQJDJpH�DYHF� OH�SURSULpWDLUH�
pour essayer de réfléchir avec lui à une programmation peut-être plus en lien avec la population. Et je 
pense à deux catégories �� OD� SRSXODWLRQ� HVWLYDOH�� RQ� D� TXDQG� PrPH� EHDXFRXS� G·pWUDQJHUV� TXL� VRQW�
SUpVHQWV�SHQGDQW�FHWWH�SpULRGH�G·pWp�HW�TXL�SRXUUDLHQW�rWUH�VXVFHSWLEOHV�G·DOOHU�DX�FLQpPD�SRXU�YRLU�GHV�
films en version originale sous-titré et peut-rWUH� TX·XQ� WUDYDLO� SRXUUDLW� rWUH� UpDOLVp� DYHF� O·RIILFH� GH�
tourisme qui doit avoir des informations assez précises sur les périodes de fréquentation du public non 
IUDQFRSKRQHV�� &D�� F·HVW� XQ� SUHPLHU� SRLQW�� HW� SXLV� XQ� GHX[LqPH� TXL� D� GpMj� pWp� DERUGp� en commission 
« Accessibilité «� VXU� XQH� GHPDQGH�� HQ� IDLW�� GH� SURJUDPPDWLRQ� UpJXOLqUH� GH� ILOPV� j� O·LQWHQWLRQ� GHV�
SHUVRQQHV� TXL� VRQW� VRXUGV� HW�PDOHQWHQGDQWV�� &·HVW� YUDL� TXH� F·HVW� DXVVL� XQ� SXEOLF� TXL� DLPHUDLW� DOOHU� DX�
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FLQpPD�HW�LO�Q·\�D�SDV�EHDXFRXS�GH�VpDQFHV�TXL�VRQW�GpGLpHV�j�FH�SXEOLF�HW�MH�SHQVH�TXH�FH�VHUDLW�ELHQ�G·HQ�
discuter avec Monsieur Piccot. »      

Monsieur Justin BOZONNET indique que ce point sera abordé avec le propriétaire. 

 

 

ANNEXE 
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Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2251-4 et R1511-42 ; 

Considérant la situation financière du cinéma « le Royal » et la demande du gérant, 

Le conseil municipal, délibère, j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Attribue une subvention de 15 ����½�j� O·pWDEOLVVHPHQW�&LQpPD�/H�5R\DO�G·(YLDQ� représenté 
par son Exploitant Mr Piccot gérant de la « SAS Société des cinémas du Chablais », qui sera imputée 
sur FIN 6745 94 000109 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à signer la convention 2022 proposée et 
annexée à cette délibération et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 
ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�FHW�
effet et notamment la convention présentée en annexe.  

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentaQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 
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ANNEXE 

 

 

 

12. SYANE / Plan de financement prévisionnel Opération Boulevard Jean JAURES 

Rapporteur : M. Jean-Pierre Amadio 

Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) propose à la 
YLOOH�G·(YLDQ�GH�UpDOLVHU�OHV�WUDYDX[�HQYLVDJpV�VXU�OHV�UpVHDX[�GH�GLVWULEXWLRQ�SXEOLTXH�G
pOHFWULFLWp��
d'éclairage public et sur les réseaux de télécommunications au boulevard Jean Jaurès, dans le cadre de 
son programme 2022.  

Le SYANE assure le financement de l'opération à 419 �������½�HW�SDUWLFLSH�j�KDXWHXU�GH���� �������½��,O�
demande à la ville une participation de 257 �������½�HW�XQH�FRQWULEXWLRQ�j�VRQ�IRQFWLRQQHPHQW�j�����
GX�FR�W�GH�O·RSpUDWLRQ�VRLW��� �������½� 
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Le plan de financement DQQH[p�SUpVHQWH�O·RSpUDWLRQ��3RXU�FHWWH�RSpUDWLRQ��LO�HVW�SURSRVp�XQ�
financement par fonds propre. 

Le Syndicat mettra en recouvrement 8o% de la participation communale, soit 205 �������½�DSUqV�OD�
réception par le SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera recouvré après établissement 
du décompte définitif de l'opération. 

/·LPSXWDWLRQ�FKRLVLH�SRXU�LPSXWHU�OD�GpSHQVH�HVW�95'������������������9RLULH�HW�UpVHDX[�HW�OHV�
crédits seront ouverts en 2022. 

,O�HVW�SURSRVp�DX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�G·DFFHSWHU�O·opération proposée par le SYANE et le plan de 
ILQDQFHPHQW�DVVRFLp�HW�G·DXWRULVHU�0DGDPH�OH�PDLUH�RX�VRQ�UHSUpVHQWDQW�j�HIIHFWXHU�WRXWHV�OHV�
IRUPDOLWpV�DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�
signer tout GRFXPHQW�TXL�OLH�O·HPSUXQWHXU�HW�OD�YLOOH� 

 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-29 ; 

Considérant la proposition du SYANE de réaliser les travaux envisagés sur les réseaux de distribution 
publique d'électricité, d'éclairage public et sur les réseaux de télécommunications au boulevard Jean 
Jaurès, dans le cadre de son programme 2022 ; 

Le conseil municipal, délibère, j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 :  $SSURXYH�OH�SODQ�GH�ILQDQFHPHQW�GH�O·RSpUDWLRQ�ILJXUDnt en annexe, et notamment la 
répartition financière proposée, d'un montant global estimé à 419 �������½�DYHF�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�
financière communale s'élevant à 257 �������½�HW�XQH�FRQWULEXWLRQ�DX�EXGJHW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�
SYANE s'élevant à 12 �������½ 

Article 2 :  S'engage à verser au SYANE 80 % du montant de la contribution au budget de 
fonctionnement (3 % du montant TTC) des travaux et des honoraires divers, soit 10 �������½�VRXV�
forme de fonds propres après la réception par le SYANE de la première facture de travaux. Le solde 
sera régularisé lors de l'émission du décompte final de l'opération. 

Article 3 :  S'engage à verser au SYANE, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais 
généraux) à la charge de la Commune. 

Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de la première facture 
de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel, soit 205 �������½� 

Le solde sera régularisé lors du décompte final de l'opération. 

Article 4 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 



100 
 

 

13. Attribution de subventions aux associations cultXUHOOHV�SRXU�O·DQQpH����� 

Rapporteur : M. Justin Bozonnet 

&RQVLGpUDQW� OD� YRORQWp� GH� OD� FRPPXQH� G·(YLDQ� GH� VRXWHQLU� OHV� DVVRFLDWLRQV� FXOWXUHOOHV� GDQV� OHXUV�
projets, 

La commission Attractivité réunie le 17 janvier 2022, propose le versement des subventions 2022, pour 
les associations culturelles selon la répartition ci-après :  

 

Association Montant 2021 Proposition 2022 

   

Maison des Arts du Léman 210 ���½ 210 ������½ 

Bridge club 

 

���½ �������½ 

Chorale La Villanelle 

 

�½ 9 ������½ 

Harmonie 

 

10 ���½ ����������½ 

Jeunesse musicale de France 

 

7 ���½ ���������½ 

Amicale philatélique 

 

1 ���½ 1 ������½� 

Théâtre de la Rastaquouère 

 

9 ���½ ���������½ 

AGONDA 4 ���½ ���������½ 

&K±XU�GRXEOH�FURFKH ���½ Pas de demande 

&RPSDJQLH�GH�O·XQH�j�O·$XWUH 

 

2 ���½ ��������½� 

Silencio Club Ciné ���½ Pas de demande  

Tarot Evian séniors 

 

�½ �������½ 

7RWDO�¬¬¬¬¬ 244 ���½ 254 200,00 ½ 
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Le conseil municipal doit se SURQRQFHU�VXU�FHV�SURSRVLWLRQV�G·DWWULEXWLRQV�GH�VXEYHQWLRQV� 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFument utile à 
cet effet. 

Délibération : 

9X�OH�&RGH�*pQpUDO�GHV�&ROOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV��QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-7, 

&RQVLGpUDQW� OD� YRORQWp� GH� OD� FRPPXQH� G·(YLDQ� GH� VRXWHQLU� OHV� DVVRFLDWLRQV� FXOWXUHOOHV� GDQV� OHXUV�
projets, 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Art 1 ��'pFLGH�G·DWWULEXHU�OHV�VXEYHQWLRQV�DX�WLWUH�GH�O·DQQpH������VXLYDQWHV : 

 

Association Montant attribué 2022 

  

Maison des Arts du Léman 210 000,��½ 

Bridge club 

 

�������½ 

Chorale La Villanelle 

 

9 ������½ 

Harmonie 

 

����������½ 

Jeunesse musicale de France 

 

���������½ 

Amicale philatélique 

 

1 ������½� 

Théâtre de la Rastaquouère 

 

���������½ 

AGONDA ���������½ 

&RPSDJQLH�GH�O·XQH�j�O·$XWUH 

 

��������½� 
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Tarot Evian séniors 

 

�������½ 

7RWDO�¬¬¬¬¬ 254 200,00 ½ 

 

DIT que la dépense sera prélevée au compte 65 6574 201296 du budget communal. 

ARTICLE 2 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

ARTICLE 3 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au repUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

14. Subventions aux associations pour le soutien à des animations événementielles pour 2022 

6XLWH�j�OD�FRPPLVVLRQ�$WWUDFWLYLWp�GX����MDQYLHU�������LO�HVW�SURSRVp�G·RFWUR\HU�OHV�VXEYHQWLRQV�
destinées aux associations pour des animations événementielles pour 2022  

   

 

Associations 

 

Montant proposé 

 

AMUSES 25 000 euros 

Les amis de la 
villa du Chatelet 

4 000 euros 

Mouette 
évianaise 

800 euros 

La Toupine 26 000 euros 

Terres musicales 15 000 euros 

 

Café Europa 3 000 euros 

 

TOTAL 73 800 euros 
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Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�
cet effet. 

Délibération : 

9X�OH�&RGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/�����-7 

9X�O·DYLV�UHQGX�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�$WWUDFWLYLWp�GX����MDQYLHU����� 

Le Conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 ��GpFLGH�G·DWWULEXHU�OHV�VXEYHQWLRQV�VXLYDQWHs pour 2022 

 

 

Associations 

 

Montant proposé 

 

AMUSES 25 000 euros 

Les amis de la 
villa du Chatelet 

4 000 euros 

Mouette 
évianaise 

800 euros 

La Toupine 26 000 euros 

Terres musicales 15 000 euros 

 

Café Europa 3 000 euros 

 

TOTAL 73 800 euros 

 

 

Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 
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15. Attribution de subventions sportives pour 2022 

Rapporteur : Mme Lise Nicoud 

&RQVLGpUDQW�OD�YRORQWp�GH�OD�FRPPXQH�G·(YLDQ�GH�VRXWHQLU� OHV�DVVRFLDWLRQV�VSRUWLYHV�GDQV�OHXU�SURMHW�
éducatif, il est proposé le versement des subventions 2022, pour les associations. 

La commission « Vie Associative et Vie Sportive «� V·HVW� UpXQLH� OH� ��� PDUV� ����� SRXU� pWXGLHU� OHV�
demandes formulées par les associations. 

Plusieurs éléments ont été pris en compte :  

9 0RQWDQW�GH�OD�VXEYHQWLRQ�DWWULEXpH�O·DQQpH�SUpFpGHQWH ; 
9 1RPEUH�G·DGKpUHQWV��HQ�WHQDQW�FRPSWH�GH�O·kJH����RX�² de 18 ans) ; 
9 Salaires du personnel et des charges salariales ; 
9 )RUPDWLRQV�HIIHFWXpHV�DX�FRXUV�GH�O·DQQpH ; 
9 %XGJHW� GH� IRQFWLRQQHPHQW� GH� O·DQQpH� SUpFpGHQWH� j� KDXWHXU� GH� ��� 000 euros 

maximum 
9 Participation aux animations de la ville (caUQDYDO��IORWWLQV��IrWH�GX�VSRUW¬� ; 

 

/H� FRQVHLO� PXQLFLSDO� GRLW� VH� SURQRQFHU� VXU� FHV� SURSRVLWLRQV� G·DWWULEXWLRQ� GH� VXEYHQWLRQV�� WHO� TXH�
présenté dans le tableau ci-dessous :  

ASSOCIATION FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLE 
MODALITES DE 
VERSEMENTS 

TOTAL 
MONTANT 

2021 

CLAM 8 ����½  En une fois en avril 8 ����½ ������½ 

TAEKWONDO 1 ����½ 500 En une fois en avril ������½ �����½ 

ATHLETIC CLUB 10 ����½  
$FRPSWH������½HQ�

janvier, solde en avril 
10 ����½ 

10 ���½ 

EVIAN OFF 
COURSE 

�������½ 2 ����½�$+1 En une fois en avril �������½ 
������½ 

AVIRON �������½ 
������½�DQQXLWp�
achat mini-bus 

$FRPSWH�������½�HQ�
janvier, solde en avril 

�������½ 
33 ���½ 

GYMNASTIQUE 
FEMININE 

3 ����½  En une fois en avril   3 ����½ 
�����½ 

BOXING CLUB 7 ����½ 3 ���½ 
$FRPSWH������½�HQ�

janvier, solde en avril 
10 ����½ 

10 ���½ 

BILLARD CLUB 
EVIAN 

2 ����½  En une fois en avril 2 ����½ 
2 ���½ 

EVIAN VELO ������½  En une fois en avril  �����½ 6 ���½ 

TEGGFC 

�������½ 

( 35 000 jeunes 
������½�ILOOHV� 

3 000 
$FRPSWH��������½�HQ�
janvier, solde en avril 

48 000 ½ 

41 ���½ 

FC EVIAN ������½  �����½�HQ�DYULO�VROGH�VL� 9 ����½ 7 ���½ 
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retour du club dans le 
championnat selon 
décision fédération 

ANCIENS 
CADDIES 

2 ����½  En une fois en avril 2 ����½ 
2 ���½ 

AVENIR 
EVIANAIS 

50 ����½  
$FRPSWH������½�HQ�

janvier, solde en avril 
�������½ 

23 ���½ 

EVIAN 
HANDBALL 

30 ����½  
$FRPSWH�������½�HQ�
janvier, solde en avril 

30 ����½ 
32 ���½ 

EVIAN SPORT 
NATATION 

������½  En une fois en avril ������½ 
3 ���½ 

CLUB 
SUBAQUATIQUE 

1 ����½  En une fois en avril 1 ����½ 
1 ���½ 

EVIAN LEMAN 
RANDO 

����½ 1 000 En une fois en avril �����½ 
���½ 

SAUVETAGE 
EVIAN 

5 ����½  En une fois en avril ������½ 
5 ���½ 

SKI CLUB 

 
������½  

$FRPSWH�������½�HQ�
janvier 

������½ 
10 ���½ 

ASSO SPORTIVE 
LYCEE 

2 ����½  En une fois en avril 2 ����½ 
2 ���½ 

TENNIS DE 
TABLE 

�������½ 
1 ����½�WRXUQRL�

estival 

$FRPSWH������½�HQ�
janvier, solde en avril ² 

exceptionnelle en 
fonction du bilan 

financier du tournoi 
estival 

�������½ 

������½ 

TENNIS CLUB 12 ����½ 
3 ����½�WRXUQRL�

estival 

$FRPSWH�������½�HQ�
janvier, solde en avril- 

exceptionnelle en 
fonction du bilan 
ILQDQFLHU�GH�O·DFWLRQ 

�������½ 

18 ���½ 

CLUB DE VOILE �������½ 
5 ����½�DQQXLWp�

achat catamarans 
Acompte ������½�HQ�
janvier, solde en avril 

�������½ 
25 ���½ 

JEUNES 
SAPEURS 

POMPIERS 
������½  En une fois en avril �����½ 

1 ���½ 

TOTAUX ��������½ �������½  ������½ 287 ���½ 
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Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�
cet effet. 

 

0RQVLHXU�-XVWLQ�%2=211(7�DMRXWH�TXH�VXU�O·HQVHPEOH�GH�FHV�montants, il y a aussi la mise à disposition 
GH� O·HQVHPEOH� GHV� LQIUDVWUXFWXUHV� HW� OD� SULVH� HQ� FKDUJH� GHV� IOXLGHV� TXL� VRQW� GHV� FR�WV� TXL� QH� VRQW� SDV�
précisés mais qui est une part importante du soutien de la ville à ses associations. 

  

Monsieur Yannick ROCHAIS ne prendra part ni aux débats ni aux votes inhérents à la subvention pour les 
DVVRFLDWLRQV� 6NL� &OXE� (YLDQ� HW� OH� FOXE� G·$YLURQ�� 0RQVLHXU� 9LQFHQW� :(6&+/(5� QH� SUHQGUD� SDUW� QL� DX[�
débats ni DX[� YRWHV� LQKpUHQWV� j� OD� VXEYHQWLRQ� SRXU� O·DVVRFLDWLRQ� (YLDQ� 2II� &RXUVH� HW� 0DGDPH� /LVH�
1,&28'�QH�SUHQGUD�SDUW�QL�DX[�GpEDWV�QL�DX[�YRWHV�LQKpUHQWV�j�OD�VXEYHQWLRQ�SRXU�O·DVVRFLDWLRQ�$YHQLU�
Evianais 

 

 

 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités TeUULWRULDOHV��QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-7, 

&RQVLGpUDQW�OD�YRORQWp�GH�OD�FRPPXQH�G·(YLDQ�GH�VRXWHQLU� OHV�DVVRFLDWLRQV�VSRUWLYHV�GDQV�OHXU�SURMHW�
éducatif, 

Considérant que Monsieur Yannick ROCHAIS ne prend part ni aux débats ni aux votes inhérents à la 
subvenWLRQ�SRXU� OHV�DVVRFLDWLRQV�6NL�&OXE�(YLDQ�HW� OH� FOXE�G·$YLURQ��0RQVLHXU�9LQFHQW�:(6&+/(5�QH�
SUHQG�SDUW�QL�DX[�GpEDWV�QL�DX[�YRWHV�LQKpUHQWV�j�OD�VXEYHQWLRQ�SRXU�O·DVVRFLDWLRQ�(YLDQ�2II�&RXUVH�HW�
Madame Lise NICOUD ne prend part ni aux débats ni aux votes inhérents à la subvention pour 
O·DVVRFLDWLRQ�$YHQLU�(YLDQDLV 

Le Conseil Municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

 

Art 1 ��'pFLGH�G·DWWULEXHU�OHV�VXEYHQWLRQV�VXLYDQWHV�DX�WLWUH�GH�O·DQQpH����� 
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ASSOCIATION FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLE 
MODALITES DE 
VERSEMENTS 

TOTAL 

CLAM 8 ����½  En une fois en avril 8 ����½ 

TAEKWONDO 1 ����½ 500 En une fois en avril ������½ 

ATHLETIC CLUB 10 ����½  
$FRPSWH������½HQ�MDQYLHU��

solde en avril 
10 ����½ 

EVIAN OFF 
COURSE 

�������½ 2 ����½�$+1 En une fois en avril �������½ 

AVIRON 27 ����½ 
������½�DQQXLWp�
achat mini-bus 

$FRPSWH�������½�HQ�MDQYLHU��
solde en avril 

�������½ 

GYMNASTIQUE 
FEMININE 

3 ����½  En une fois en avril   3 ����½ 

BOXING CLUB 7 ����½ 3 ���½ 
$FRPSWH������½�HQ�MDQYLHU��

solde en avril 
10 ����½ 

BILLARD CLUB 
EVIAN 

2 500 ½  En une fois en avril 2 ����½ 

EVIAN VELO ������½  En une fois en avril  �����½ 

TEGGFC 

�������½ 

( 35 000 jeunes 
������½�ILOOHV� 

3 000 
$FRPSWH��������½�HQ�
janvier, solde en avril 

�������½ 

FC EVIAN ������½  

�����½�HQ�DYULO�VROGH�VL�
retour du club dans le 

championnat selon décision 
fédération 

9 ����½ 

ANCIENS 
CADDIES 

2 ����½  En une fois en avril 2 ����½ 

AVENIR 
EVIANAIS 

50 ����½  
$FRPSWH������½�HQ�MDQYLHU��

solde en avril 
�������½ 

EVIAN 
HANDBALL 

30 ����½  
$FRPSWH�������½�HQ�MDQYLHU��

solde en avril 
30 000 ½ 

EVIAN SPORT 
NATATION 

������½  En une fois en avril ������½ 

CLUB 
SUBAQUATIQUE 

1 ����½  En une fois en avril 1 ����½ 
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EVIAN LEMAN 
RANDO 

����½ 1 000 En une fois en avril �����½ 

SAUVETAGE 
EVIAN 

5 ����½  En une fois en avril ������½ 

SKI CLUB 

 
������½  AcoPSWH�������½�HQ�MDQYLHU ������½ 

ASSO SPORTIVE 
LYCEE 

2 ����½  En une fois en avril 2 ����½ 

TENNIS DE 
TABLE 

�������½ 
1 ����½�WRXUQRL�

estival 

$FRPSWH������½�HQ�MDQYLHU��
solde en avril ² 

exceptionnelle en fonction 
du bilan financier du 

tournoi estival 

23 000 ½ 

TENNIS CLUB 12 ����½ 
3 ����½�WRXUQRL�

estival 

$FRPSWH�������½�HQ�MDQYLHU��
solde en avril- 

exceptionnelle en fonction 
GX�ELODQ�ILQDQFLHU�GH�O·DFWLRQ 

�������½ 

CLUB DE VOILE �������½ 
5 ����½�DQQXLWp�

achat catamarans 
Acompte ������½�HQ�MDQYLHU��

solde en avril 
�������½ 

JEUNES 
SAPEURS 

POMPIERS 
������½  En une fois en avril �����½ 

TOTAUX ��������½ �������½  ������½ 

 

Art 2 : Mme Le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessairHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Art 3 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�7ULEXQDO�
Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

 

 

 

II. PERSONNEL COMMUNAL 

Rapporteur : Mme Josiane Lei 
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1. 3UHVWDWLRQV�G·DFWLRQ�VRFLDOH����� 
 
La loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, D�JpQpUDOLVp�OH�GURLW�j�O·DFWLRQ�
VRFLDOH�SRXU�WRXV�OHV�DJHQWV�WHUULWRULDX[�HW�SUpFLVp�TX·LO�DSSDUWLHQW�j�FKDTXH�FROOHFWLYLWp�WHUULWRULDOH�GH�
GpILQLU�SDU�GpOLEpUDWLRQ�OH�W\SH�GHV�DFWLRQV�HW�OH�PRQWDQW�GHV�GpSHQVHV�TX·HOOH�HQWHQG�HQJDJHU�GDQV�OD�
réalisation GHV�SUHVWDWLRQV�G·DFWLRQ�VRFLDOH� 
 
Les assemblées locales peuvent accorder aux agents de leur collectivité les prestations ou avantages 
sociaux consentis par l'Etat à ses agents, soit en l'absence, soit en complément des prestations sociales 
légales instituées localement par les Caisses d'Allocations Familiales. 
 
Ces aides concernent les séjours en colonies et centres de loisirs, en centres aérés, centres familiaux, 
OHV�VpMRXUV�OLQJXLVWLTXHV��OHV�VpMRXUV�PLV�HQ�±XYUH�GDQV�OH�FDGUH�pGXFDWLI��HWF� 
 
Chaque année, il est proposé au conseil municipal de reconduire ces aides, et d'appliquer les taux fixés 
par la circulaire ministérielle du 31 décembre 2021 TFPF2138291C. La circulaire précise les taux 
applicables à compter du 1e janvier 2022 dans son annexe 1. 
 
A titre indicatif, le montant global de ces aides pour l'année 2021, tous budgets confondus, s'est élevé 
j���������½�UpSDUWLV�HQ�VXEYHQWLRQV�SRXU�VpMRXUV�G·HQIDQWV�j�UDLVRQ�GH��������½�HW�HQ�DOORFDWLRQ�DX[�
SDUHQWV�G·HQIDQW�KDQGLFDSp�j�UDLVRQ�GH���������½� 
 
Les agents dotés d'un indice brut inférieur à 579 �SDV�GH�SODIRQG�LQGLFLDLUH�SRXU�OHV�VpMRXUV�G·HQIDQWV�
handicapés et allocations spéciales pour enfants handicapés) peuvent en bénéficier. 

- subvention journalière pour les séjours d'enfants en centres de vacances avec hébergement (agréés 
MJS) pour une durée limitée de 45 jours par an : 
  - 7.69 ½�SRXU�OHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV� 
  - ������½�SRXU�OHV�HQIDQWV�kJpV�GH����j����DQV� 

  
-  subvention pour les séjours d'enfants âgés de plus de 4 ans et de moins de 18 ans dans les centres 
de loisirs sans hébergement (agréés MJS) : 
  - �����½�MRXUQpH�complète 
  - �����½�GHPL-journée 
 
- subvention journalière pour les séjours d'enfants âgés de moins de 18 ans (maisons familiales et 
villages familiaux de vacances) et séjours en établissement des gîtes de France, dans la limite de 45 
jours par an : 
  - 8.09 ½�HQ�SHQVLRQ�FRPSOqWH� 
  - �����½�DXWUHV�IRUPXOHV�       
          
- subvention journalière pour les séjours linguistiques, dans la limite de 21 jours par an : 
  - �����½�SRXU�OHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV� 
  - ������½�SRXU�OHV�HQIDQWV�GH����j����DQV� 
 
- VXEYHQWLRQ�SRXU�OHV�VpMRXUV�PLV�HQ�±XYUH�GDQV�OH�FDGUH�pGXFDWLI�� 
  -  ������½�IRUIDLW�SRXU����MRXUV�FRQVpFXWLIV�RX�SOXV� 
                          -   �����½�SDU�MRXU�SRXU�GHV�VpMRXUV�G·XQH�GXUpH�LQIpULHXUH�j����MRXUV� 
 
- DOORFDWLRQ�DX[�SDUHQWV�G·HQIDQts handicapés de moins de vingt ans : 

- �������½�PRLV 
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- allocation pour les enfants porteurs de handicap poursuivant des études ou un apprentissage, âgés 
de 20 à 27 ans : 
taux de 30% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (article L. 551-1 du code de la 
sécurité sociale)  
 
 
- subvention pour séjours en centres de vacances spécialisés pour handicapés : 
 ������½�MRXU� 
 
En outre, il est proposé de verser également les prestations ci-dessous énoncées, directement aux 
agents permanents contractuels et titulaires, dans la continuité des mesures prises et reconduites 
depuis 2010, et fixer ainsi :  
 

- Départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de service ������½ 
 

- Agents médaillés :  
 

� Or pour 35 ans de service ������½� 
� Vermeil pour 3��DQV�GH�VHUYLFH�����½� 
� Argent pour 20 ans de service ������½ 

 
Ces montants sont identiques à ceux de 2021. 

 
Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS. 

- (QIDQWV�G·DJHQWV�PXQLFLSDX[�MXVTX·j����DQV��DJHQWV�SHUPDQHQWV�HW�DJHQWV�FRQWUDFtuels depuis 
DX�PRLQV�GHX[�DQV��GDQV�OH�FDGUH�GH�O·DUEUH�GH�1RsO�RUJDQLVp�DX�PRLV�GH�GpFHPEUH�GH�FKDTXH�
année 

 
� %RQ�G·DFKDW�RX�ERQ�MRXHW �����½ 

            
Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
techniques ou financières, nécessaires à l'exécution de la délibération et à signer tout document utile à 
cet effet. 
 

Délibération : 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L.2121-29, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 25 et 88-1, 
Vu la circulaire TFPF2138291C du 31 décembre 2021, 
 
&RQVLGpUDQW�TXH�OD�ORL�GX����IpYULHU������D�LQVpUp�OHV�SUHVWDWLRQV�G·DFWLRQ�VRFLDOH�GDQV�la liste des 
dépenses obligatoires pour les Collectivités Locales, juste après la rémunération des agents (article L. 
2321 ² 2 - alinéa 4 bis), 
 
&RQVLGpUDQW�TX·LO�FRQYLHQW�pJDOHPHQW�GH�FRQVHUYHU�OHV�SUHVWDWLRQV�H[LVWDQWHV : allocations versées aux 
agents mpGDLOOpV��DX[�DJHQWV�UHWUDLWpV�HQ�FRXUV�G·DQQpH�HW�ERQ�G·DFKDW�RX�ERQ�MRXHW�DX[�HQIDQWV�
G·DJHQWV�PXQLFLSDX[��DUEUH�GH�1RsO��� 
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Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp 
 
Article 1 : décide de faire bénéficier le personnel communal (agents dotés d'un indice brut inférieur à 
579 ��SDV�GH�SODIRQG�LQGLFLDLUH�SRXU�OHV�VpMRXUV�G·HQIDQWV�KDQGLFDSpV�HW�DOORFDWLRQV�VSpFLDOHV�SRXU�
enfants handicapés) des tarifs institués par la circulaire interministérielle TFPF2138291C du 31 
décembre 2021, 
 
- subvention journalière pour les séjours d'enfants en centres de vacances avec hébergement (agréés 
MJS) pour une durée limitée de 45 jours par an : 
  - 7.69 ½�SRXU�OHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV� 
  - ������½�SRXU�OHV�HQIDQWV�kJpV�GH����j����DQV� 

  
-  subvention pour les séjours d'enfants âgés de plus de 4 ans et de moins de 18 ans dans les centres 
de loisirs sans hébergement (agréés MJS) : 
  - �����½�MRXUQpH�complète 
  - �����½�GHPL-journée 
 
- subvention journalière pour les séjours d'enfants âgés de moins de 18 ans (maisons familiales et 
villages familiaux de vacances) et séjours en établissement des gîtes de France, dans la limite de 45 
jours par an : 
  - 8.09 ½�HQ�SHQVLRQ�FRPSOqWH� 
  - �����½�DXWUHV�IRUPXOHV� 
        
- subvention journalière pour les séjours linguistiques, dans la limite de 21 jours par an : 
  - �����½�SRXU�OHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV� 
  - ������½�SRXU�OHV�HQIDQWV�GH����j����DQV� 
 
- subveQWLRQ�SRXU�OHV�VpMRXUV�PLV�HQ�±XYUH�GDQV�OH�FDGUH�pGXFDWLI�� 
  -  ������½�IRUIDLW�SRXU����MRXUV�FRQVpFXWLIV�RX�SOXV� 
                          -   �����½�SDU�MRXU�SRXU�GHV�VpMRXUV�G·XQH�GXUpH�LQIpULHXUH�j����MRXUV� 
 
- DOORFDWLRQ�DX[�SDUHQWV�G·HQIDQWV�KDQGLcapés de moins de vingt ans : 

- �������½�PRLV 
 

- allocation pour les enfants porteurs de handicap poursuivant des études ou un apprentissage, âgés 
de 20 à 27 ans : 
taux de 30% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (article L. 551-1 du code de la 
sécurité sociale)  
 
- subvention pour séjours en centres de vacances spécialisés pour handicapés : 
 ������½�MRXU� 
 

Article 2 : décide de verser les prestations ci-dessous énumérées directement aux agents permanents 
titulaires et contractuels, dans la continuité des mesures prises et reconduites depuis 2010 : 

 
- Départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de service ������½ 
 
- Agents médaillés :  
 
Or pour 35 ans de service ������½� 
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9HUPHLO�SRXU����DQV�GH�VHUYLFH�����½� 
Argent pour 20 ans de service ������½ 
 
Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS. 
 
- (QIDQWV�G·DJHQWV�PXQLFLSDX[�MXVTX·j����DQV��DJHQWV�SHUPDQHQWV�HW�DJHQWV�FRQWUDFWXHOV�GHSXLV�DX�

PRLQV�GHX[�DQV��GDQV�OH�FDGUH�GH�O·DUEUH�GH�1RsO�RUJDQLVp�DX�PRLV�GH�Gpcembre de chaque année 
 
%RQ�G·DFKDW�RX�ERQ�MRXHW �����½ 
            
Article 3 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpration et à 
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH�����/D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
tranVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

 

III. MARCHES PUBLICS 

Rapporteur : M. Christophe Bochaton 

 
1. Accords-cadres de prestations de restauration scolaire et extra-scolaire - Groupement de 
commandes entre OD� YLOOH�� OH� FHQWUH� FRPPXQDO� G·Dction sociale (CCAS) et la communauté de 
&RPPXQHV�GX�3D\V�G·(YLDQ�- 9DOOpH�G·$ERQGDQFH��&&3(9$��- Signature de la convention constitutive 
du groupement de commandes 

Les accords-cadres de restauration scolaire et extra-VFRODLUHV�FRQFOXV�GDQV�OH�FDGUH�G·XQ�Jroupement 
de commandes constitué en 2018 entre la ville, OH� FHQWUH� FRPPXQDO� G·DFWLRQ� VRFLDOH� �&&$6� et la 
FRPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�GX�3D\V�G·(YLDQ� - 9DOOpH�G·$ERQGDQFH��&&3(9$��SUHQQHQW�ILQ�OH����DR�W�
prochain. 

La ville, le CCAS et la CCPEVA ont convenu de constituer à nouveau un groupement de commandes 
TXL�DXUD�SRXU�PLVVLRQ�GH�SURFpGHU�j�O·RUJDQLVDWLRQ�GH�OD�PLVH�HQ�FRQFXUUHQFH�GH�QRXYHDX[�DFFRUGV-
cadres en application de la règlementation en vigueur. 

Il est donc envisagé de lancer une consultation pour la conclusion, pour une durée totale de 4 (quatre) 
DQV��G·DFFRUGV-cadres à bons de commande mono-attributaire de services de restauration scolaire et 
extra-scolaire, dont la décomposition en lots avec montants minima et maxima sera arrêtée 
ultérieurement en coQFHUWDWLRQ�DYHF�O·DVVLVWDQW�j�PDvWULVH�G·RXYUDJH� 

$�WLWUH�LQGLFDWLI��OH�PRQWDQW�DQQXHO�GHV�SUHVWDWLRQV�HVW�GH�O·RUGUH�GH : 

- 120 �������½�+7�SRXU�OD�UHVWDXUDWLRQ�VFRODLUH��YLOOH� 
-   31 �������½�+7�SRXU�OD�UpVLGHQFH�&ODLU�+RUL]RQ��&&$6� 
-   6 �������½�+7�SRXU�OD structure multi-accueil La Bulle (CCAS) 
- 135 �������½�+7�SRXU�OD�UHVWDXUDWLRQ�j�GRPLFLOH�GHV�SHUVRQQHV�kJpHV��&&3(9$�� 

soit un montant global de 346 �������½�+7�SDU�DQ� 



113 
 

 

/D� FRQVXOWDWLRQ� VHUD� ODQFpH� VHORQ� OD� SURFpGXUH� DGDSWpH� HQ� DSSOLFDWLRQ� GH� O·DUWLFOH� GX� Fode de la 
commande publique relatif aux services sociaux et autres services spécifiques. 

L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de passation des accords-cadres 
HVW�OD�YLOOH�G·(YLDQ� 

Le coordonnateur signe, transmet au contrôle de légalité et notifie le(s) accord(s)-cadre(s) au(x) 
prestataire(s) retenu(s) après avis de la commission ad hoc du groupement de commandes. 

&KDTXH�PHPEUH�GX�JURXSHPHQW�VXLW�O·H[pFXWLRQ�GHV�SUHVWDWLRQV�OH�FRQFHUQDQW�HW�V·DFTXLWWH�DXSUqV�GX�
ou des prestataires(s) du montant des prestations exécutées pour son compte. 

/HV�IUDLV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�JURXSHPHQW�WHO�TXH�OHV�IUDLV�GH�SXEOLFLWp�PDLV�pJDOHPHQW�G·DVVLVWDQFH�j�
PDvWULVH�G·RXYUDJH�VHURQW�SULV�HQ�FKDUJH�SDU�WLHUV�SDU�FKDTXH�PHPEUH�GX�JURXSHPHQW� 

Une commLVVLRQ�DG�KRF�HVW�FRQVWLWXpH�SRXU�SURFpGHU�DX�MXJHPHQW�GHV�RIIUHV��(OOH�HVW�FRPSRVpH�G·XQ�
UHSUpVHQWDQW� GH� OD� FRPPLVVLRQ� G·DSSHO� G·RIIUHV� GH� FKDTXH� PHPEUH� GX� JURXSHPHQW� D\DQW� YRL[�
délibérative. 

Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 

- G·DXWRriser Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes à intervenir entre la ville, le CCAS et la CCPEVA dont le projet est joint en annexe 
à la présente notice, 

- GH�GpVLJQHU��SDUPL� OHV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPLVVLRQ�G·DSSHO�G·RIIUHV ayant voix délibérative, le 
représentant titulaire de la ville ainsi que son suppléant, 

Pour mémoire, outre Madame le Maire, présidente de droit, sont membres titulaires de la 
FRPPLVVLRQ�G·DSSHO�G·RIIUHV�00��(PLOH�0$7+,$1��$QWRLQH�&$1'(/$��+HQUL�*$7($8�HW Bruno 
HUVE, conseillers municipaux, et Mme Donia GUEMAR-ESSID, 

- G·DXWRULVHU le groupement de commandes ainsi constitué à lancer la consultation en procédure 
DGDSWpH�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O·DUWLFOH�R.2123-1 3° du code de la commande publique, 

- G·DXWRULVHU�0DGDPH le Maire, en sa qualité de coordonnateur du groupement, à signer le(s) 
accord(s)-cadre(s) qui en découleront, ainsi que tous documents nécessaires à leur exécution. 

Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�
cet effet. 

 Monsieur Jean GUILLARD intervient : « -·DL� ELHQ� FRPSULV� TX·XQ� DFFRUG-cadre allait être signé entre 
plusieurs partenaires. Une TXHVWLRQ�VXU�OD�PDQLqUH�GRQW�OH�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�YD�rWUH�FRQVWUXLW��-·DL�SHXW-
rWUH� ORXSp� O·LQIRUPDWLRQ� HW� M·HQ� VXLV� GpVROp��4XDQG� YRXV� DOOH]� IDLUH� O·DSSHO� G·RIIUH�� LO� \� D� XQ� FDKLHU� GHV�
FKDUJHV�TXL�YD�SUpFLVHU��HW�F·HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�VHQVLEOH�HQ�FH�PRPent, sur le pourcentage de produits 
bio, de produits locaux, etc. Donc à quel moment ce cahier des charges va-t-il être construit et 
comment ? » 

0RQVLHXU� &KULVWRSKH� %2&+$721� LQGLTXH� TX·LO� \� D� XQ� DFFRPSDJQHPHQW� DYHF� XQ� $02� SRXU� SRXYRLU�
entrer tous ces éléments dans le cahier des charges : circuits courts, produits locaux, et la loi EGALIM qui 
LPSRVH� SOXVLHXUV� pOpPHQWV� QRWDPPHQW� FRQFHUQDQW� OH� ELR�� &H� TXL� Q·HVW� SDV� VLPSOH�� F·HVW� G·DYRLU� GHV�
entreprises qui peuvent répondre aux attentes. La ville fait des choix importants et contraignants pour les 
entreprises.  
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Monsieur Jean GUILLARD précise : « -H�VDLV�TX·LO�\�D�OD�ORL�(*$/,0��-XVWHPHQW��O·LGpH�F·HVW�G·DFFRPSDJQHU�
FHWWH�ORL�RX�pYHQWXHOOHPHQW�G·DOOHU�SOXV�ORLQ ? Il y a un cahier des charges prévis qui va être construit. Est-
ce que ce cahier des charges a déjà été construit ? » 

Monsieur Christophe BOCHATON répond que le cahier des charges est en cours de rédaction.  

0DGDPH�OH�0DLUH�SUpFLVH�TXH�FH�WUDYDLO�V·DSSXLH�VXU�OH�UHWRXU�GHV�FRQYLYHV��QRWDPPHQW�GDQV�OHV�pFROes, 
VXU�OH�UHWRXU�GHV�SDUHQWV�G·pOqYHV�HW�GX�SHUVRQQHO�PXQLFLSDO�� 

Monsieur Jean GUILLARD indique : « dD� Q·DSSDUDLW� SDV� GDQV� OHV� FRPSWHV-rendus de la commission 
« Parcours de Vie «�FHV�pOpPHQWV�SDU�UDSSRUW�j�OD�UpIOH[LRQ�VXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�G·XQ�FDKLHU�GHV charges. ». 

0DGDPH�OH�0DLUH�SUpFLVH�TX·XQH�GHV�GLIILFXOWpV�GX�SURFKDLQ�PDUFKp�SRUWHUD�VXU�OH�PRQWDQW�HW�TX·LO�risque 
G·\�DYRLU�XQH�importante augmentation. 

 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1414-3, 

Vu le code de la commande publique, notamment son article R.2123-1 3° (Services sociaux et autres 
services spéciaux), 

Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes à intervenir entre la ville, le 
CCAS et la CCPEVA, 

&RQVLGpUDQW� O·pchéance, le 31 août prochain, des accords-cadres n° 18-046 et 18-047 conclus le 30 
juillet 2018, 

&RQVLGpUDQW�O·RSSRUWXQLWp�GH�SRXUVXLYUH�OD�PXWXDOLVDWLRQ�GHV�WURLV�PHPEUHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�O·LQWpUrW�
économique et opérationnel en constituant un groupement de commandes, 

Le Conseil Municipal, GpOLEqUH�j�O·XQDQLPLWp 

Article 1er ��$8725,6(�0DGDPH�OH�PDLUH�RX�VRQ�UHSUpVHQWDQW�j�VLJQHU� OD�FRQYHQWLRQ�FRQVWLWXWLYH�G·XQ�
groupement de commandes à intervenir entre la ville, le CCAS et la CCPEVA pour les prestations de 
restauration scolaire et extra-scolaire, dans laquelle la ville est désignée en qualité de coordonnateur 
du groupement, 

Article 2 ��'(6,*1(��SDUPL�OHV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPLVVLRQ�G·DSSHO�G·RIIUHV�GH�OD�YLOOH� 

o M. Antoine Candela, en qualité de représentant titulaire de la ville, 

o Mme Donia Guemar-Essid, en qualité de représentant suppléant de la ville, 

 

Article 3 : AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, en application de la 
UpJOHPHQWDWLRQ� HQ� YLJXHXU�� OD� SURFpGXUH� DGDSWpH� SUpYXH� j� O·DUWLFOH R.2123-1 3° du code de la 
commande publique, dont le montant des prestations est globalement estimé à 346 000,00 ½ H.T., 

 
Article 4 : AUTORISE Madame le maire ou son représentant, en leur qualité de coordonnateur du 
groupement de commandes, à signer les accords-cadres, 

Article 5 : DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au compte 011-6042-25-210201 du 
EXGJHW�SULQFLSDO�GH�O·H[HUFLFH�HQ�FRXUV�HW�VXLYDQWV� 
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Article 6 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpration et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 7 �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
tranVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW� 

 

CONVENTION 

FRQVWLWXWLYH�G·XQ�JURXSHPHQW�GH�FRPPDQGHV 

SRXU�OD�SDVVDWLRQ�G·DFFRUGV-cadres de prestations de 

restauration scolaire et extra-scolaire 

Entre 

/D� YLOOH� G·(YLDQ-les-Bains, représentée par Mme Josiane LEI, maire en exercice, habilitée par 
délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2022, 

 désignée ci-après la Ville 

/H�FHQWUH�FRPPXQDO�G·DFWLRQ�VRFLDOH�G·(YLDQ-les-Bains, représenté par M. Christophe BOCHATON, vice-
président en exercice, KDELOLWp�SDU�GpOLEpUDWLRQ�GX�FRQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ�HQ�GDWH�GX���DYULO������ 

 désigné ci-après le CCAS 

et 

/D� FRPPXQDXWp� GH� &RPPXQHV� GX� 3D\V� G·(YLDQ� - 9DOOpH� G·$ERQGDQFH�� UHSUpVHQWpH� SDU� 0�� *pUDUG�
COLOMER, vice-président en exercice, habilité par délibération du conseil communautaire en date du 9 
PDUV������HW�GLVSRVDQW�G·XQH�GpOpJDWLRQ�GH�VLJQDWXUH��DUUrWp�1�����������GX����MXLOOHW������� 

 Désignée ci-après la CCPEVA 

Il est convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1er : OBJET 

Il est constitué entre les parties signataires, un groupement de commandes, en application des articles 
L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique��SRXU�OD�FRQFOXVLRQ�G·DFFRUGV-cadres à bons de 
commande mono-attributaires pour les prestations de restauration scolaire et extrascolaire. 

/·DOORWLVVHPHQW�GHV�SUHVWDWLRQV�VHUD�GpWHUPLQp�HQ�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�O·DVVLVWDQW�j�PDvWULVH�G·RXYUDJH� 
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ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du groupement et prend 
fin à compter du dernier jour de validité des accords-cadres pour lesquels le groupement de 
commandes a été créé. 

ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT - ROLE 

/D�FRRUGLQDWLRQ�GX�JURXSHPHQW�HVW�DVVXUpH�SDU�OD�YLOOH�G·(YLDQ-les-Bains, représentée par son maire en 
exercice. 

Le coordonnateur est chargé G·DVVXUHU��GDQV�OH�UHVSHFW�GX�FRGH�GH�OD�FRPPDQGH�SXEOLTXH�HQ�YLJXHXU�
j�OD�GDWH�GH�ODQFHPHQW�GH�O·DYLV�G·DSSHO�SXEOLF�j�OD�FRQFXUUHQFH��O·RUJDQLVDWLRQ�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�HW�GH�
la conclusion des accords-cadres. 

Le coordonnateur : 

x centralise les besoins des membres du groupement, 

x UpGLJH�� DYHF� O·DVVLVWDQFH� GH� O·DVVLVWDQW� j� PDvWULVH� G·RXYUDJH�� OH� UqJOHPHQW� GH� OD� FRQVXOWDWLRQ� HQ�
conformité avec la procédure de passation des accords-cadres déterminée dans la présente 
FRQYHQWLRQ�� WRXV� OHV� DFWHV� G·HQJDJHPHQW� le cahier des clauses administratives particulières, les 
cahiers des clauses techniques particulières, les bordereaux des prix unitaires et détails quantitatifs 
HVWLPDWLIV�DLQVL�TXH�O·DYLV�G·DSSHO�SXEOLF�j�OD�FRQFXUUHQFH� 

x gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur (publication de 
O·DYLV� G·DSSHO� SXEOLF� j� OD� FRQFXUUHQFH�� PLVH� HQ� OLJQH� GX� GRVVLHU� GH� FRQVXOWDWLRQ� VXU� VRQ� SURILO�
G·DFKHWHXU��UpFHSWLRQ�GHV�SOLV�G·RIIUHV�� 

x FRQYRTXH�OD�FRPPLVVLRQ�DG�KRF�SUpYXH�j�O·DUWLFOH���HW�en assure le secrétariat, 

x informe les candidats sur la suite donnée à leur offre, 

x signe, transmet au contrôle de légalité et notifie (aux) prestataire(s) retenu(s) les accords-cadres, 

x transmet à chaque membre du groupement les pièces des accords-cadres le FRQFHUQDQW�DILQ�TX·LO�
HQ�DVVXUH�O·H[pFXWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�HW�ILQDQFLqUH�SRXU�OD�SDUWLH�OH�FRQFHUQDQW� 

x répond, le cas échéant, des contentieux contractuels. 

Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations relatives à 
O·DFWLYLWp�GX�JURXSHPHQW��,O�PqQH�j�WHUPH�WRXWH�SURFpGXUH�GH�SDVVDWLRQ�TX·LO�D�HQJDJpH��PrPH�HQ�FDV�
de transfert du siège du groupement de commandes. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

&KDTXH�PHPEUH�GX�JURXSHPHQW�V·HQJDJH�j�FRPPXQLTXHU�DX�FRRUGRnnateur une évaluation sincère 
GH�VHV�EHVRLQV�UHODWLIV�j�O·REMHW�GpILQL�j�O·DUWLFOH��er ci-dessus. 

Chaque membre du groupement de commandes est tenu : 

- GH� IRXUQLU� DX� FRRUGRQQDWHXU�� RX�� OH� FDV� pFKpDQW�� j� O·DVVLVWDQW� j� PDvWULVH� G·RXYUDJH�� WRXWHV� OHV�
informatiRQV� QpFHVVDLUHV� j� O·pWDEOLVVHPHQW� GX� �GHV�� ERUGHUHDX[� GHV� SUL[� XQLWDLUHV� DLQVL� TX·XQH�
estimation financière pour les prestations le concernant, 

- GH�VXLYUH�O·H[pFXWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�HW�ILQDQFLqUH�GH�O·HQVHPEOH�GHV�SUHVWDWLRQV�OH�FRQFHUQDQW� 
- de fournir un biODQ�DQQXHO�GH�O·H[pFXWLRQ�GHV�DFFRUGV-cadres en vue de leur amélioration et de leur 

relance. 
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ARTICLE 5 : COMMISSION AD HOC 

Il est institué une commission ad hoc pour procéder au jugement des offres. Elle est FRPSRVpH�G·XQ�
représentant élu parmi les membres D\DQW� YRL[� GpOLEpUDWLYH� GH� OD� FRPPLVVLRQ� G·DSSHO� G·RIIUHV� GH�
chaque membre du groupement. 

La commission ad hoc est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour 
chaque membre titulaire, peut être prévu un membre suppléant. 

ARTICLE 6 : COMMISSION TECHNIQUE 

Une commission technique composée des services compétents des membres du groupement et, le cas 
pFKpDQW��GH�O·DVVLVWDQW�j�PDvWULVH�G·RXYUDJH�HVW�FKDUJpH�G·DVVLVWHU�OD�FRPPLVVLRQ�DG�KRF�GDQV�OHV�WkFKHV�
SUpSDUDWRLUHV�HW�GH�O·DQDO\VH�FRPPXne des offres. 

ARTICLE 7 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES MARCHES 

&RPSWH� WHQX�GH� O·REMHW�GHV�DFFRUGV-cadres, le coordonnateur réalisera la procédure sous forme de 
SURFpGXUH�DGDSWpH�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O·DUWLFOH�R.2123-1 3° du code de la commande publique. 

ARTICLE 8 : EXECUTION DES ACCORDS-CADRES DE SERVICES 

&RQIRUPpPHQW� j� O·DUWLFOH� /�����-7 du code de la commande publique, chaque acheteur est seul 
UHVSRQVDEOH�GH�O·H[pFXWLRQ�GHV�REOLJDWLRQV�TXL�OXL�LQFRPEHQW�HQ�YHUWX�GH�OD�SUpVHQWH�FRQYHQWLRQ�SRXU�
les opérations dont il se charge en son nom et pour son propre compte. 

ARTICLE 9 : FRAIS DE COORDINATION 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

/HV� IUDLV�PDWpULHOV�GH� IRQFWLRQQHPHQW�GX�JURXSHPHQW� �SXEOLFLWp�� DVVLVWDQFH� j�PDvWULVH�G·RXYUDJH� ¬��
VHURQW�SULV�HQ�FKDUJH�SDU�FKDTXH�PHPEUH�GX�JURXSHPHQW�j�KDXWHXU�G·XQ�WLHUV�GH�FHV�IUDLV��$�FHW�HIIHW��
le coordonnateur du groupement adressera chaque année aux membres du groupement une 
demande de versement de fonds. 

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES 

TRXW� GLIIpUHQG� HQWUH� OH� WLWXODLUH� GHV� PDUFKpV� HW� OH� UHSUpVHQWDQW� GX� SRXYRLU� DGMXGLFDWHXU� G·XQ� GHV�
PHPEUHV�GX�JURXSHPHQW�VXUJLVVDQW�j� O·RFFDVLRQ�GH� O·H[pFXWLRQ�GX�PDUFKp�GHYUD��SUpDODEOHPHQW�j� OD�
PLVH�HQ�±XYUH�GHV�PR\HQV�GH�GURLW��rWUH�VRXPLV�DX�FRRUGRQQDWHXr du groupement. 

7RXW� OLWLJH� SRXYDQW� VXUYHQLU� GDQV� OH� FDGUH� GH� O·DSSOLFDWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� FRQYHQWLRQ� UHOqYHUD� GH� OD�
compétence du tribunal administratif de Grenoble. 

/HV�SDUWLHV�V·HQJDJHQW�WRXWHIRLV�j�UHFKHUFKHU�SUpDODEOHPHQW�XQH�VROXWLRQ�DPLDEOH�DX�OLWLge. 

3RXU�OD�YLOOH�G·(YLDQ Pour le CCAS Pour la CCPEVA 

)DLW�j�(YLDQ��OH�¬¬¬¬¬¬����� )DLW�j�(YLDQ��OH�¬¬¬¬¬¬����� )DLW�j�(YLDQ��OH�¬¬¬¬¬¬����� 
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Le maire 

 

Josiane LEI 

Le vice-président 

 

Christophe BOCHATON 

Le vice-président 

par délégation de la présidente 

Gérard COLOMER 

 

 

IV. JEUNESSE 

 

1. Ecole privée Saint-Bruno : subvention de fonctionnement 2022 

/D�YLOOH�G·(YLDQ�D�VLJQp�OH����RFWREUH������XQH�FRQYHQWLRQ�DYHF�O·pFROH�SULYpH�6DLQW-Bruno, en contrat 
G·DVVRFLDWLRQ� DYHF� O·(WDW�� HQ� YXH� GH� SDUWLFLSHU� DX[� GpSHQVHV� GH� IRQFWLRQQHPHQW� GH� O·pWDEOLVVHPHQW��
pour les élèves des classes maternelles et élémentaires domiciliés sur la commune.  

Cette participation par élève est calculée sur la base des dépenses de fonctionnement constatées sur le 
bilan comptable fourni par l·pWDEOLVVHPHQW� SRXU� O·DQQpH� pFRXOpH�� GDQV� OD� OLPLWH� GX� FR�W�PR\HQ� SDU�
pOqYH� FDOFXOp� GDQV� O·HQVHPEOH� GHV� pFROHV� pOpPHQWDLUHV� HW� PDWHUQHOOHV� SXEOLTXHV� GH� OD� FRPPXQH�
G·DSUqV�OH�GHUQLHU�FRPSWH�DGPLQLVWUDWLI��&HWWH�SDUWLFLSDWLRQ�HVW�SUpYXH�SDU�OH�FRGH�GH�O·pGXFation aux 
articles L442-5 et L442-5-1. 

Les dépenses prises en compte sont les suivantes :  

 

Bâtiments Entretiens 

Fluides 

Fournitures non stockées 

Fournitures de petit équipement 

Vêtements de travail 

Fournitures scolaires 

Maintenance 

Dépenses générales (assurance) 

Documentation 

Transports 

Prestations extérieures 

Investissements pour les écoles     
(hors travaux et travaux 
G·H[WHQVLRQ� 
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Déplacements 

Personnels 

 

Pour 2021, le coût par élève à la charge de la ville pour les écoles publiques a été estimé à :  

- �����½�SRXU�XQ�pOqYH�GH�PDWHUQHOOH 

-   ����½�SRXU�XQ�pOqYH�G·pOpPHQWDLUH 

 

/H�PRQWDQW�GH�OD�VXEYHQWLRQ�j�YHUVHU�j�O·pFROH�6DLQW-%UXQR�HVW�GRQF�FDOFXOp�DLQVL�TX·LO�VXLW : 

- (OqYHV�G·pOpPHQWDLUHV����½�[����pOqYHV�GRPLFLOLpV�j�(YLDQ��VRLW��������½� 

- Elèves de materQHOOHV������½�[����pOqYHV�GRPLFLOLpV�j�(YLDQ��VRLW�������½� 

6RLW�XQ�PRQWDQW�WRWDO�GH��������½� 

&H�PRQWDQW�VHUD�YHUVp�HQ�WURLV�IRLV��8Q�DFRPSWH�GH��������½�D�GpMj�pWp�YHUVp�HQ����MDQYLHU�������XQ�
DFRPSWH�GH�������½�VHUD�YHUVp�HQ�MXLOOHW������HW�XQ�VROGH�GH�������½�VHUD�YHUVp�HQ�RFWREUH������ 

il est demandé au conseil municipal de valider le montant de la subvention à verser en 2022 à 
O·pWDEOLVVHPHQW�6DLQW-Bruno tel que calculé ci-dessus. 

Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�
cet effet. 

Délibération : 

sƵ�ůĞ��ŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>ϰϰϮ-5 et L442-5-1, 

sƵ�ůĞ�ďŝůĂŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮ0/2021 ĨŽƵƌŶŝ�ƉĂƌ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƉƌŝǀĠ�^ĂŝŶƚ��ƌƵŶŽ͕ 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĠĚƵĐĂƚŝĨ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�^ĂŝŶƚ-Bruno pour les élèves de maternelle 
Ğƚ�Ě͛ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚŽŵŝĐŝůŝĠƐ�ă��ǀŝĂŶ�Ğƚ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�ĚĞ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĞŶŐĂŐĠĞƐ͕ 

 

Le conseil municipal, délibère ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ 

Art 1 ͗�ĚĠĐŝĚĞ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚĞƌ�ůĂ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ : 

- �ůğǀĞƐ�Ě͛ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ϳϰϴΦ�ǆ�ϴϭ�ĠůğǀĞƐ�ĚŽŵŝĐŝůŝĠƐ�ă��ǀŝĂŶ͕�ƐŽŝƚ�ϲϬ�ϱϴϴ�Φ� 
- Elèves de maternelles ϭ�ϯϵϭΦ�ǆ�ϱϴ�Ġlèves domiciliés à Evian, soit 80 678Φ 

Soit un montant total de ϭϰϭ�ϮϲϲΦ͘ 

�Ğ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƐĞƌĂ�ǀĞƌƐĠ�ĞŶ�ƚƌŽŝƐ�ĨŽŝƐ͘�hŶ�ĂĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ϰϮ�ϵϭϴ�Φ�Ă�ĚĠũă�ĠƚĠ�ǀĞƌƐĠ�ĞŶ�ϭϰ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϮ͕�ƵŶ�
ĂĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ϰϵ�ϭϳϰΦ�ƐĞƌĂ�ǀĞƌƐĠ�ĞŶ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϮ�Ğƚ�ƵŶ�ƐŽůĚĞ�ĚĞ�ϰϵ�ϭϳϰΦ�ƐĞƌĂ�ǀĞƌƐĠ�ĞŶ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϮ� 
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Art 2 : Mme le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͕�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ŽƵ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�
signer tout document utile à cet effet. 

Art 3 : La présente délibération peut faire l͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶ� ƌĞĐŽƵƌƐ� ƉŽƵƌ� ĞǆĐğƐ� ĚĞ� ƉŽƵǀŽŝƌ� ĚĞǀĂŶƚ� ůĞ�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƵ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ 

 

2. 0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�)ULJR�6ROLGDLUH 

Rapporteur : Mme Viviane Viollaz 

&RQIRUPpPHQW� DX[� HQJDJHPHQWV� GH� 0DGDPH� OH� 0DLUH� GH� SODFHU� DX� F±XU� GH� VHV� DFWLRQV� OHV� ���
REMHFWLIV�GH�'pYHORSSHPHQW�'XUDEOH� �2''���pODERUpV�SDU� O·2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV�8QLHV� �218��� OD�
9LOOH�G·(YLDQ�VRXKDLWH�PHWWUH�HQ�SODFH�XQ�ª Frigo Solidaire », afin de répondre aux objectifs suivants : 
agir localement pour la protection de la planète et le bien-être des évianais. 

De plus, dans le cadre du dispositif « Petites Villes de demain » qui vise à améliorer les conditions de 
vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités 
GDQV�GHV�WUDMHFWRLUHV�G\QDPLTXHV�HW�UHVSHFWXHXVHV�GH�O·HQYLURQQHPHQW��OD�FROOHFWLYLWp�VRXKDLWH�VRXWHQLU�
les initiatives citoyennes qui participent à créer une nouvelle ville avec plus de partage et moins de 
gaspillage. 

(Q�LQVWDOODQW�FH�IULJR�VROLGDLUH��OD�GpPDUFKH�HVW�G·HQFRXUDJHU�OHV�pYLDQDLV�j�V·HQJDJHU�GDQV�OD�OXWWH�DQWL�
JDVSLOODJH�DOLPHQWDLUH�HW�O·HQWUDLGH��PDLV�DXVVL�YDORULVHU�OHV�DFWLRQV�FLWR\HQQHV�GpMj�H[LVWDQtes, et mettre 
en lumière ses acteurs (habitants et commerçants), créer une synergie. 

Sur Evian, des commerçants adhèrent aux plateformes et applications Too Good to Go et We Are 
Phenix.,  

Ce dossier a été travaillé par les services jeunesse, commerce, ODD et présenté en commission 
parcours de Vie le 14 mars 2022. 

Le Frigo Solidaire permet de mettre un frigo en libre-service chez un commerçant mais en extérieur, à 
la portée de tous et où chacun peut déposer ou prendre de la nourriture gratuitement. 

Les objectifs de cette action sont les suivants: 

-Partager pour que chacun puisse manger à sa faim 

-Agir sur le gaspillage alimentaire 

-Créer du lien social. 

&·HVW�XQH�GpPDUFKH�VROLGDLUH�HW�FROODERUDWLYH�HQWUH�FLWR\HQV��FRPPHUoDQWV��UHVWDXUDWHXUV��/·LQWpUrW�HVW�
de PRELOLVHU�OHV�DFWHXUV�DXWRXU�GHV�QRWLRQV�G·pFRQRPLH�VRFLDOH��GH�SDUWDJH�HW�VROLGDLUH��GH�GpYHORSSHU�
GHV�SDUWHQDULDWV�HW�GH�PRELOLVHU�OHV�MHXQHV�DXWRXU�G·XQH�DFWLRQ�pFR-responsable.  

Le projet des Frigos Solidaires est initié par une association du même nom qui a été créé en 2018 par 
une jeune restauratrice parisienne. En partenariat avec une Mutuelle, la présidente a souhaité créer un 
mouvement populaire et solidaire qui lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire. 
$FWXHOOHPHQW��F·HVW�SOXV�GH��� frigos qui sont ouverts à travers la France. 
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/H�)ULJR�HVW�VRXV�OD�UHVSRQVDELOLWp�GX�FRPPHUoDQW�TXL�V·HQJDJH�j�OH�SUHQGUH��&HUWDLQHV�UqJOHV�VRQW�j�
respecter : 

Celui qui donne : le commerçant partenaire, les commerçants de quartier, les habitants, les 
associations. 

Celui prend : toute personne qui ne peut manger correctement et à sa faim. 

Les denrées acceptées sont tous les fruits et légumes, les produits secs (biscuits, épicerie), les produits 
sans date de péremption, les produits avec une DLC non dépassée et encore emballés, les produits 
avec DLUO y compris raisonnablement dépassé. 

Les denrées interdites sont ��OHV�SODWV�FXLVLQpV�PDLVRQ��SURGXLWV�GpMj�HQWDPpV��O·DOFRRO��HW�pYLWHU�YLDQGH�
/poissons, veiller à ne pas briser la chaîne du froid. 

A chaque fois quH�TXHOTX·XQ�GpSRVH�XQ�SURGXLW��LO�O·LQVFULW�VXU�XQ�FDUQHW� 

/H�IULJR�IRXUQL�HW�OLYUp�SDU�O·DVVRFLDWLRQ�)ULJR�6ROLGDLUHV�HVW�GH�W\SH�SURIHVVLRQQHO��GDQV�XQ�FRIIUDJH�HQ�
bois sur roulettes. Sur le meuble est inscrit le règlement. 

 

 

 

Les étapes pour installer un frigo solidaire sont les suivantes : 

-6LJQDWXUH� GH� FRQYHQWLRQ� HQWUH� OH� SDUWHQDLUHV� �PDLULH� HW� FRPPHUoDQW�� HW� O·DVVRFLDWLRQ� ª les frigos 
solidaires ». 

- $FKDW�GX�IULJR�SDU�OD�9LOOH������½� 

-/LYUDLVRQ�GX�IULJR�SDU�O·DVVRFLDWLRQ�GLUHFWHPHQW�DXSUqV�GX�FRPPHUFH�KpEHUJHXU 

-,QDXJXUDWLRQ�GX�)ULJR�RUJDQLVpH�SDU�O·DVVRFLDWLRQ��OD�9LOOH�HW�OH�FRPPHUoDQW� 

Le projet sera présenté aux commerçants avant son lancement. 
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Madame Sophie BOÏT souhaite intervenir : « ,O�H[LVWH�VXU�(YLDQ�GpMj�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G·DVVRFLDWLRQV�TXL�
V·RFFXSHQW�GpMj�XQ�SHX�GH�oD��FRPPH�ª Accueil et Partage » par exemple et nous on se pose un peu la 
question de la pertinence de multiplier les sources de distribution parce que les associations récoltent 
DXVVL�HQ�DPRQW�GHV�LQYHQGXV�RX�DORUV�GX�VXUSOXV��HWF¬�DORUV�SRXUTXRL�PXOWLSOLHU��(VW-FH�TX·LO�Q·\�DYDLW�SDV�
intérêt à se mettre directement en contact avec ces associations, les commerçants avec ces associations 
par exemple. » 

Madame Viviane VIOLLAZ indique que le principe est totalement différent. « Accueil et Partage » récolte 
WRXW�FH�TX·LOV�SHXYHQW�GRQQHU�HQVXLWH�DX[�SHUVRQQHV�TXL�VRQW�G·DERUG�SDVVpHV�SDU�XQH�DVVLVWDQWH�VRFLDOH�
TXL�LQGLTXH�TX·LOV�SHXvent en bénéficier à la vue de leur situation financière. Dans le cadre de ce projet, 
les dons sont apportés notamment par des restaurateurs, et ces dons peuvent servir par exemple aux SDF 
qui arrivent sur le territoire et qui ne peuvent pas obtenir un bon DOLPHQWDLUH�LPPpGLDWHPHQW��&·HVW�XQ�
complément de ce qui existe déjà sur le secteur. Chacun pourra se servir librement sans avoir besoin de 
SDVVHU�SDU� O·pWXGH�G·XQ�GRVVLHU��Ça SHXW�rWUH�XQH�SHUVRQQH�kJpH�TXL�Q·D�SDV�EHDXFRXS�GH�PR\HQV�PDLV�
qui ne veut pas passer par une assistante sociale, elle pourra peut-être venir se servir. 

Madame Isabelle LANG souhaite poser une question : « Est-FH�TX·RQ�D�UpIOpFKL�XQ�SHWLW�SHX�j�O·HQGURLW�R��
SRXUUDLW�rWUH�PLV��M·DL�ELHQ�FRPSULV�TXH�F·pWDLW�DYHF�XQ�FRPPHUoDQW��PDLV�MH me dis peut-être que les gens 
Q·RVHURQW�SDV�IRUFHPHQW�VH�VHUYLU�GDQV�OH�IULJR�SDUFH�TXH�VL�RQ�HVW�HQ�YXH�GH�WRXV��FH�Q·HVW�SDV�WRXMRXUV�
pYLGHQW�GH�SRXYRLU�VH�GLUH��EDK�PRL�MH�PH�VHUV�GDQV�OH�IULJR��'RQF�HVW�FH�TXH�F·HVW�TXHOTXH�FKRVH�TXL�VHUD�
un petit peu en retrait ou quelque chose comme ça ? » 

0DGDPH� 9LYLDQH� 9,2//$=� SUpFLVH� TX·HOOH� V·HVW� UHQVHLJQp� DXSUqV� GHV� FRPPXQHV� R�� FHOD� D� pWp�PLV� HQ�
SODFH��&·HVW�XQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�OH�FRPPHUoDQW�TXL�SDUWDJH��&D�SHUPHW�GH�GLVFXWHU�DYHF�OHV�XWLOLVDWHXUV��&H�
ne sera pas caché. 

0DGDPH� OH� 0DLUH� SUpFLVH� TXH� F·HVW� G·DERUG� FRPSOpPHQWDLUH� GHV� DVVRFLDWLRQV� FDULWDWLYHV� TXL� VRQW�
VRXWHQXHV� SDU� OD� 9LOOH�� (W� TX·HQVXLWH� O·REMHFWLI� HVW� pJDOHPHQW� GH� WUDYDLOOHU� DYHF� OHV� FRPPHUoDQWV� GX�
marché qui pourraient apporter également leurs invendus en fin de marché. Ce frigo a deux buts : en 
SUHPLHU��F·HVW�G·DLGHU� OHV�SHUVRQQHV�TXL�QH�SHXYHQW�SHXW-être pas manger à leur faim tous les jours, en 
VHFRQG��F·HVW�G·pYLWHU�OH�JDVSLOODJH�DOLPHQWDLUH������     

 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29, 

&RQVLGpUDQW�O·LQLWLDWLYH�SRUWpH�SDU�O·DVVRFLDWLRQ�/HV�)ULJRV�6ROLGDLUHV 

&RQVLGpUDQW�O·LQWpUrW�G·LQVWDOOHU�j�(YLDQ�XQ�)ULJR�6ROLGDLUH 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : autorise madame le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition 
G·XQ�)ULJR�6ROLGDLUH�WHOOH�TXH�MRLQWH�HQ�DQQH[H� 

Article 2 ��YDOLGH�O·LQVWDOODWLRQ�G·XQ�IULJR�VROLGDLUH�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�XQ�FRPPHUoDQW�KpEHUJHXU�VXU�
la Ville 

Article 3 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 
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Article 4 : La présente déliEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

 

3. Opération écoles et cinéma 

Rapporteur : M. Christophe Bochaton 

Depuis 1994, une opération « école et cinéma » est organisée dans les écoles par la MJC pour 
SHUPHWWUH�DX[�pOqYHV�GHV�F\FOHV���HW���G·DVVLVWHU�j�GHV�VpDQFHV�GH�FLQpPD�VXLYDQW�XQH�SURJUDPPDWLRQ�
proposée par la FOL. 

/D�VpDQFH�IDFWXUpH������½�SDU�pOqYH�HVW�ILQDQFpH�GH�OD�PDQLqUH�VXLYDQWH : 

- �����½�SDU�pOqYH�HW�SDU�VpDQFH�VXU�OHV�FUpGLWV�SpGDJRJLTXHV�GHV�pFROHV 
- Le solde est financé par une subvention de la Ville 

 

Une facture annuelle est envoyée par les Espaces MJC. 

Pour O·DQQpH������� OD�IDFWXUH�WRWDOH�V·pOqYH�j��������½�j�OD�FKDUJH�GH�OD�9LOOH��/D�0-&�VROOLFLWH�GRQF�OH�
versement de cette participation. Ci-GHVVRXV��OH�QRPEUH�G·HQWUpHV�FRUUHVSRQGDQW�j�OD�IDFWXUH : 

Ecole du Centre maternelle 132 entrées 

Ecole de la Détanche 356 entrées 

Ecole du Centre élémentaire 119 entrées 

Ecole des Hauts 132 entrées 

 

,O� HVW� GHPDQGp� DX� FRQVHLO� PXQLFLSDO� G·DXWRULVHU� OH� YHUVHPHQW� GX� VROGH� GH� OD� IDFWXUH� ª Ecoles et 
Cinéma » 

"Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�
cet effet."  

Délibération :  

9X�OH�&RGH�*pQpUDO�GHV�&ROOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV��QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-7 

ConVLGpUDQW�O·LQWpUrW�SRXU�OHV�pOqYHV�pYLDQDLV�GH�GpFRXYULU�XQ�SURJUDPPH�FLQpPDWRJUDSKLTXH�ORUV�GH�
séances organisées spécialement pour les classes du CP au CM2, 

 Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Décide de verser à la MJC une subventioQ�GH��������½�SRXU�O·RSpUDWLRQ�ª école et cinéma » 
organisée en 2021.  
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Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
tUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

 

4. 3DUWLFLSDWLRQ�GH�OD�9LOOH�SRXU�OHV�VpMRXUV�HQ�FRORQLH�GH�YDFDQFHV�RUJDQLVpV�SDU�O·8)29$/ 

 
'DQV� OH�FDGUH�G·XQH�FRQYHQWLRQ�VLJQpH�HQWUH� OD�9LOOH�HW� O·8)29$/�� OD�YLOOH�YHUVH�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�DX[ 
VpMRXUV�GHV�HQIDQWV�G·(YLDQ�HQ�FRORQLH�GH�YDFDQFHV��j�KDXWHXU�GH������HXURV�SDU�MRXU� 

(Q���������HQIDQWV�RQW�EpQpILFLp�GH�FHWWH�DLGH�G·XQ�PRQWDQW�WRWDO�GH�����½�SRXU�GHV�VpMRXUV�HVWLYDX[��
HW���HQIDQWV�SRXU�OHV�YDFDQFHV�G·DXWRPQH�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH����½� 

L·8)29$/�VROOLFLWH�OD�9LOOH�SRXU�XQH�UHFRQGXFWLRQ�GX�SDUWHQDULDW�j�KDXWHXU�GH������HXURV�SDU�MRXU�SDU�
enfant. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette participation. 

 

3DUWHQDULDW�DYHF�/·8)29$/ ��VpMRXU�G·pWp����� 
 
'HSXLV������� OD�9LOOH�G·(YLDQ� VLJQH DYHF� O·8)29$/�XQ�FRQWUDW�GH�SDUWHQDULDW�SRXU� O·RUJDQLVDWLRQ�G·XQ�
séjour en centre de vacances en faveur des enfants domiciliés sur Evian. La ville prend en charge une 
partie du coût du séjour, à hauteur de 325 euros par enfant. 

(Q�������OH�FRXW�GH�O·RSpUDWLRQ�V·HVW�pOHYp�j�������HXURV�HW�D�SHUPLV�j����HQIDQWV�pYLDQDLV�GH�SURILWHU�GH�
2 semaines en centre de vacances à Issambres. La moyenne habituelle du nombre de départs est de 
11. 

'DQV� OH� FDGUH�GH� FH�SDUWHQDULDW�� O·8)29$/� FRQVHQW�XQH� ULVWRXUQH�GH����VXU� OHs séjours hors voyage 
auprès des familles, soit 61.67 euros pour les 6/11 ans et 65.45 euros pour les 12/14 ans. 

La destination pour le séjour conventionné en 2022 est la suivante  

7DXVVDW��EDVVLQ�G·$UFDFKRQ 

7UDQFKH�G·kJH : 7 à 17 ans -> 4 séjours thématiques proposés 

Les séjours sélectionnés répondent aux ODD car sont proposés sur place des sensibilisations de la 
SURWHFWLRQ�GH� OD� IDXQH� HW� OD� IORUH� ORFDOH� FRPPH� OD� SURWHFWLRQ�GX�EDVVLQ� G·$UFDFKRQ�� GHV� DFWLRQV� GH�
compost et de nettoyages de plages, des baladeV�j�YpOR�HWF¬ 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la reconduction de la participation de la Ville 
à hauteur de 325 euros par enfant. 

Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités administratives, 
tHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�
cet effet. 
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Délibération :  

9X�OH�&RGH�*pQpUDO�GHV�&ROOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV��QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-7 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°26�� GX� ��� GpFHPEUH� ����� GpFLGDQW� G·DFFRUGHU� OHV�
subventions pour les séjours en colonie de vacances 

&RQVLGpUDQW�OD�YRORQWp�GH�OD�FRPPXQH�G·(YLDQ�G·HQFRXUDJHU�O·DFFqV�DX[�ORLVLUV�j�WRXV�OHV�HQIDQWV�GH�OD�
commune 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Art 1 �� 'pFLGH� GH� UHFRQGXLUH� VRQ� SDUWHQDULDW� DYHF� O·8)29$/� SRXU� OD� SDUWLFLSDWLRQ� DX[� VpMRXUV� GHV�
enfants en centre de vacances à hauteur de 5.25 euros pour 2022 

Art 2 ��'pFLGH�GH�UHFRQGXLUH�VD�SDUWLFLSDWLRQ�SRXU�OH�VpMRXU�G·pWp�RUJDQLVp�SDU�8)29$/�HW�SURSRVp à la 
YLOOH��j�KDXWHXU�GH�����½�HQIDQW��VHORQ�OHV�FRQGLWLRQV�TXL�VRQW�GpILQLHV�GDQV�XQ�FRQWUDW�GH�SDUWHQDULDW�
PLV�HQ�±XYUH�HQWUH�O·DVVRFLDWLRQ�HW�OD�9LOOH 

Art 3 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Art 4 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�7ULEXQDO�
Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

V. AFFAIRES DIVERSES 

 

1. Compte-UHQGX�G·DFWLYLWp�GH�OD�FRQFHVVLRQ�JD]�GH�OD�YLOOH�G·(YLDQ�VXU�OD�SpULRGH����� 

Comme chaqXH�DQQpH�� LO� HVW�SURSRVp�GH�SUpVHQWHU� OH� FRPSWH� UHQGX�G·DFWLYLWp�GH� OD� FRQFHVVLRQ�*D]�
GRQW�O·H[SORLWDWLRQ�PDLQWHQDQFH�HVW�FRQILpH�j�*U')� 

(Q� HIIHW�� OH� UpVHDX� GH� JD]� GH� YLOOH� DSSDUWLHQW� j� OD� FRPPXQH� G·(YLDQ� HW� HVW� VRXV� FRQFHVVLRQ�
G·H[SORLWDWLRQ�DYHF�*U')�SRur une durée de 30 ans depuis le 24 juillet 2001.  

Dans le cadre du compte-UHQGX�DQQXHO�G·H[SORLWDWLRQ�GH�OD�FRQFHVVLRQ�JD]��*5G)�QRXV�FRPPXQLTXH�
OHV� FKLIIUHV� FOpV� GH� OD� FRQFHVVLRQ� WDQW� VXU� OH� SODQ� WHFKQLTXH� TXH� ILQDQFLHU� HW� TX·LO� FRQYLHQW� GH�
communiquer. 

Î 6·DJLVVDQW�GX�VHUYLFH�SXEOLF��OHV�pOpPHQWV�PDUTXDQWV�j�SRUWHU�j�FRQQDLVVDQFH�VRQW : 
Le nombre de clients en 2020 est de 2717 contre 2663 en 2019, 2589 en 2018 et 2580 en 2017. 

Soit une évolution de 2% 

,O�V·DJLW�GH�FOLHQWV�UpVLGHQWLHOV�j�SOXV�GH����� 

Les quantités de gaz acheminé ont été de 69.5 GWh en 2020 contre 75,848 GWh en 2019. 

A noter que sur la région, 107 GWh de biométhane ont été injectés sur 4 sites. En Haute Savoie la 
production de gaz vert a permis 29.5 GWh soit la consommation annuelle de 7 400 logements neufs. 
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Î 6·DJLVVDQW�GH�O·DUFKLWHFWXUH�GX�UpVHDX�� 
 

Nous avons au total 31.99 km 

1RXV� DYRQV� SULQFLSDOHPHQW� GHX[� VWUXFWXUHV�� XQH� EDVVH� SUHVVLRQ� VXU� O·K\SHU� FHQWUH�� YLHLOOH-ville pour 
2.84 kms (8.91%) et une moyenne pression pour 29 kms (91.09%). 

Le réseau est en acier à hauteur de 35.02% (11.2 km) et polyéthylène pour 64.98% (20.79 km) 

Nous avons 374 branchements collectifs, 10 robinets de réseaux, 1 poste de détente 

Un chantier a fait évoluer notre réseau de 158 mètres, route de St Thomas pour la création de deux 
branchements collectifs. 

42 interventions dites de sécurité gaz ont été réalisée et 63 premières mises en service. 

Ces interventions ont abouti à la découverte et réparation de deux fuites sur branchements. 

$�QRWHU�TX·LO�\�D�HX�XQ�VHXO�GRPPDge sur ouvrage à déplorer en 2020 à comparer aux 216 déclarations 
de chantiers à proximité des ouvrages GrDF. 

/H�GpSORLHPHQW�GHV� FRPSWHXUV� FRPPXQLFDQWV�SRXU� OH�JD]� HW� O·pOHFWULFLWp� HVW� HQFDGUp�SDU�GHV� WH[WHV�
réglementaires européens et nationaux, porté par XQ�REMHFWLI�G·DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�PDvWULVH�GH�O·pQHUJLH� 

En France, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
YHUWH�D�LQVpUp�GHV�GLVSRVLWLRQV�GDQV�OH�FRGH�GH�O·pQHUJLH��DUWLFOHV�/�����-4 et L. 453-7) afin de prévoir le 
GpSORLHPHQW�VXU�OH�WHUULWRLUH�QDWLRQDO�GHV�FRPSWHXUV�FRPPXQLFDQWV�G·pOHFWULFLWp�HW�GH�JD]� 

Pour la concession Gaz, le compteur a été dénommé GAZPAR. 467 compteurs ont été installés sur 
notre concession dont 147 en 2020. Un concentrateur été installé au stade en 2020. 

Cela a représenté un investissement sur la concession de 135 ����½�VXU�XQ�SDWULPRLQH�JOREDO�YDORULVp�j�
���0�½ 

Î 6·DJLVVDQW�GH�O·DVSHFW�ILQDQFLHU�HQ������LO�HVW�j�QRWHU�TXH : 
 

/HV�UHFHWWHV�G·DFKHPLQHPHQW�RQW�pWp�GH���� ����½� 

Les chargeV�G·H[SORLWDWLRQ�VH�VRQW�pOHYpHV�j���� ����½� 

/HV�FKDUJHV�G·LQYHVWLVVHPHQW�VH�VRQW�pOHYpHV�j���� ����½ 

200 ����½�RQW�pWp�UHYHUVp�DX�IRQG�GH�SpUpTXDWLRQ�GDQV�OH�FDGUH�GX�V\VWqPH�GH�VROLGDULWp�QDWLRQDO� 

124 ����½�G·LQYHVWLVVHPHQW�RQW�pWp�UpDOLVp�VXU�QRWUH�Upseau. 

/D�YDORULVDWLRQ�GH�QRWUH�SDWULPRLQH�HVW�GH�����������½�HQ�ILQ�G·H[HUFLFH������ 

Le rapport de GRDF est joint en annexe. 

Cette présentation ne donne pas lieu à délibération, il est demandé de prendre acte de ce 
rapport. 
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2. Convention avec les Ruchers GX�/pPDQ�SRXU�O·LQVWDOODWLRQ�GH�UXFKHV�SpGDJRJLTXHV 
 

Rapporteur : M. Jean-Pierre Amadio 
 
'DQV� OH� FDGUH� GHV� REMHFWLIV� GH� 'pYHORSSHPHQW� 'XUDEOH�� HW� SOXV� SDUWLFXOLqUHPHQW� O·REMHFWLI� ª Vie 
terrestre : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres », nous avons engagé un certain nombre 
G·DFWLRQV :  

- Continuité de notre engagement pour la suppression des produits phytosanitaires, avec la 
PLVH�HQ�SODFH�G·XQ�SODQ�GH�JHVWLRQ�GLIIpUHQFLpH� 

- 6XSSUHVVLRQ� GH� WRXW� WUDLWHPHQW� VXU� OH� VWDGH� HW� YRORQWp� G·pWXGLHU� OD� UHQDWXralisation du 
cimetière. 

- /DEHOOLVDWLRQ� G·XQ� HVSDFH� QDWXUHO� VHQVLEOH� ª OHV� MDUGLQV� GH� O·HDX� GX� OH� SUp� FXULHX[ » et la 
UpQRYDWLRQ�GH�O·HVSDFH�G·H[SRVLWLRQ�HQ����� 

- 0LVH� HQ�±XYUH� GH� MDUGLQV� SDUWDJpV� DYHF� WURLV� VLWHV� H[SpULPHQWDX[� HW� HQJDJHPHQW� VXU� GHX[�
nouveaux sites 

- 7UDYDLO�VXU�OD�PLVH�HQ�±XYUH�XQH�FKDUWH�GH�O·DUEUH�DILQ�GH�SUpVHUYHU�HW�PDLQWHQLU�O·DUEUH�SXEOLF�
et privé en ville ainsi que renforcer les corridors écologiques et trames vertes dans le futur PLU 

- Mise en place trois ruches pédagogiques en lien avec Thomas Bonmarin sur le site du jardin de 
Benicasim, au Pré Curieux et sur le site du jardin partagé du Bennevy. 

(Q�HIIHW��OHV�DEHLOOHV�VRQW�GHV�VHQWLQHOOHV�GH�O·HQYLURQQHPHQW�HW�OHXU�pWDW�GH�VDQWp�HQ�GLW�ORQJ�VXU�FHOXL�
GH� OD� IORUH� G·XQ� WHUULWRLUH�� 1RXV� QRus sommes déjà engagés dans la mise en place de ruches 
SpGDJRJLTXHV� HQ� YLOOH� j� O·LPDJH� GH� OD� UXFKH� DX� MDUGLQ� GH� %HQLFDVVLP�� /·$3,(0(� D� PLV� HQ� SODFH� OH�
programme Beeodiversity pour surveiller la diversité végétale et la pollution sur de grandes surfaces. 
Nous avons intégré le dispositif avec la pose de deux ruches avec des apiculteurs amateurs sur les 
secteurs de Chonnay/Scionnex pour nous engager sur ces indicateurs. 

/·REMHFWLI�GH� OD�FRQYHQWLRQ�SUpVHQWpH�HVW�GH�SURSRVHU�XQH�RIIUH�FRPSOpPHQWDLUH�VXU�WRXW� OH� territoire 
afin de ne pas nuire aux insectes et ne pas saturer la ressource en pollen pour ne pas nuire sur les 
espaces sauvages. Nous proposons de définir les sites aptes à recevoir des ruches pédagogiques en 
complément des trois existantes. 

La convention TXH� QRXV� SURSRVRQV� SHUPHW� GH� IRUPDOLVHU� DYHF� O·DSLFXOWHXU� 7KRPDV� %RQPDULQ�� OHV�
5XFKHUV� GX� /pPDQ�� XQ� SODQ� GH� GpSORLHPHQW�� G·H[SORLWDWLRQ� HW� G·DQLPDWLRQ� DXWRXU� GH� FHV� UXFKHV�
pédagogiques. 

,O� V·DJLUDLW� GH� O·H[SORLWDWLRQ� GHV� UXFKHV� SpGDJRJLTXHV� H[LVWDQWHV� �� -ardin de Benicassim, Pré curieux, 
Jardin partagé du Bennevy et la mise en place de deux ruches supplémentaires : Parc des Tours et 
quartier des Grottes : soit au total 5 ruches avec pour contour des prestations : 

 

- /·LPSODQWDWLRQ� GHV� UXFKHV� SpGDJRJLTXHV� DYHc cheminée sur les nouveaux sites (hors 
préparation du terrain et préparation du support). 
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- /D� ORFDWLRQ� DQQXHOOH� GHV� UXFKHV� LQVWDOOpH�� O·LQVWDOODWLRQ� GH� OD� FRORQLH� G·DEHLOOHV� HW� VRQ�
UHPSODFHPHQW�pYHQWXHOOH�HQ�FDV�GH�PRUWDOLWp�GDQV�OD�OLPLWH�G·XQH�IRLV�SDU�an et par ruche. 

 

- /·HQWUHWLHQ�GH�OD�FRORQLH��OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�GLYHUVHV�pWDSHV�G·pOHYDJH��OD�SDXVH�GHV�UpKDXVVHV��OD�
UpFROWH�HW�O·H[WUDFWLRQ�GX�PLHO�DLQVL�TXH�OD�PLVH�HQ�SRUW�VRXV�OD�IRUPH�VXLYDQWH : 

 

Î Réalisation de 300 pots étiquetés par an en versions 30 grammes nets pour les activités 
pédagogiques avec les enfants. 

Î Répartition de la récolte globale à hauteur de 50% pour la ville, avec un minimum annuel de 
20kg/an et par ruche, en pots de 250 grammes nets étiquetés (sauf aléa extérieur majeur). 

Pour les VFRODLUHV� LO�GHPDQGp�O·DQLPDWLRQ�GHX[�GHPL-journées par an par groupe scolaire sur 
FKDTXH�VLWH�SURFKH�GH�O·pFROH�VRLW����GHPL-journées par an et à privilégier en septembre vis-à-
YLV�O·DFWLYLWp�GH�O·HQWUHSULVH� 

- 3RXU� O·DWWUDFWLYLWp� WRXULVWLTXH�� LO� HVW� GHPDQGé sur la période Juillet-Août, de proposé la 
SRVVLELOLWp�GH�OD�PLVH�HQ�±XYUH�G·XQH�DQLPDWLRQ�SDU�VHPDLQH�VXU�OD�UXFKH�GH�%HQLFDVVLP�VRLW�
+/- 10 demi-journées par an en complément des écoles.  Cette animation sera commercialisée 
SDU�O·HQWUHSULVH�/HV�5XFKHUV du Leman via et sur réservation à l'office de Tourisme dès la saison 
2022 

 

- /·HQWUHSULVH� OHV� 5XFKHUV� GX� /HPDQ� SDUWLFLSHUD� GH� PDQLqUH� SULYLOpJLpH� j� GHV� VHQVLELOLVDWLRQV�
grand public lors des rendez-vous aux jardins et/ou Festileman une fois par an. 

 

Le partenariat proposé est sur 3 ans, renouvelable un an pour un cout annuel de 15 ����½�j�OD�FKDUJH�
de la collectivité. 

Aussi Il est demandé : 

'·DXWRULVHU�0PH�OH�0DLUH�RX�VRQ�UHSUpVHQWDQW�j�VLJQHU�XQH�FRQYHQWLRQ�GH�SDUWHQDULDW�DYHF�OHV�5XFKHUV�
du Léman, représenWp� SDU� 0U� 7KRPDV� %210$5,1� SRXU� O·H[SORLWDWLRQ� HW� O·DQLPDWLRQ� GHV� UXFKHUV�
pédagogiques avec notamment des demi-journées pédagogiques à destination des écoles et touristes 
et de proposer une sensibilisation grand public selon les modalités de la convention jointe.  

 

Monsieur Jean GUILLARD intervient : « Merci pour cette initiative. On ne peut être que pour ce type 
G·LQLWLDWLYH��0RQ�SURSRV�HVW�VLPSOHPHQW�GH�YRXV�DOHUWHU�RX�GH�YRXV�PHWWUH�HQ�JDUGH�VXU�SDUIRLV�OHV�IDXVVHV�
bonnes idées. Il y a des articles récentV�TXL�RQW�PRQWUp�TXH�TDXQG�RQ�PXOWLSOLDLW�FH�JHQUH�G·LQLWLDLWYH��RQ�
DYDLW� XQ� LPSDFW� IRUW� VXU� OHV� DEHLOOHV� VDXYDJHV�� 2Q� DYDLW� XQ� HIIHW� SHUYHUV� TXHOTXH� SDUW�� 4X·RQ� DLW�
DXMRXUG·KXL�F·HVW�XQH�WUqV�ERQQH�FKRVH�PDLV�DWWHQWLRQ�j�QH�SDV�OHV�PXOWLSOLHU�SRXU�QH�SDV�avoir un effet 
indirect qui serait plutôt facheux. » 

0RQVLHXU�-HDQ�3LHUUH�$0$',2�LQGLTXH�TXH�FH�SRLQW�D�pWp�SULV�HQ�FRPSWH�GDQV� OD�PLVH�HQ�±XYUH�GH�FH�
SURMHW��1RWDPPHQW��LO�\�DYDLW�OH�SURMHW�G·LQVWDOOHU�GHV�UXFKHV�WUDGLWLRQQHOOHV�DX�3Up�&XULHX[�HW�OD�9LOOH a été 
alterté sur ce risque GH�FRQFXUUHQFH�SRVVLEOH�HQWUH�DXWUHV�DYHF�O·DEHLOOH�QRLUH�TXL�HVW�O·DEHLOOH�VDXYDJH�GH�
QRWUH�UpJLRQ��&·HVW�OD�UDLVRQ�SRXU�ODTXHOOH�LO�HVW�LQGLTXp�GDQV�OD�FRQYHQWLRQ : /·REMHFWLI�GH�OD�FRQYHQWLRQ�
présentée est de proposer une offre complémentaire sur tout le territoire afin de ne pas nuire aux 
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insectes et ne pas saturer la ressource en pollen pour ne pas nuire sur les espaces sauvages. &·HVW�XQH�
préoccupation qui a été prise en compte.  

 

Délibération : 
 

Vu le Code Général des ColOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/������-29, 

&RQVLGpUDQW� O·LQWpUrW�G·LQVWDOOHU�GHV� UXFKHV�SpGDJRJLTXHV� VXU� OH� WHUULWRLUH� FRPPXQDO� HW�G·\�SURSRVHU�
des animations sensibilisant à la biodiversité,  

Considérant le projet de convention proposé, 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Art 1 : autorise Mme le Maire ou son représentant à signer une convention de partenariat avec les 
5XFKHUV�GX�/pPDQ��UHSUpVHQWp�SDU�0U�7KRPDV�%210$5,1��FRQFHUQDQW�O·H[SORLWDWLRQ�HW�O·DQLPDWLRQ�GH�
5 ruches pédagogiques pour un montant de 15 ����½�DQQXHOV� 

Art 2 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout documeQW�XWLOH�j�FHW�HIIHW��QRWDPPHQW�GH�O·DFWH�GH�FHVVLRQ�j�LQWHUYHQLU� 

Art 3 ��/D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�7ULEXQDO�
Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
Entre les soussignés 
 
/D�9LOOH�G·(YLDQ, située 2 rue de la Source de Clermont, 74500 EVIAN LES BAINS,  
représentée par Madame Josiane LEI, en sa qualité de MaiUH��G�PHQW�KDELOLWpH�j�O·HIIHW�GHV�SUpVHQWHV� 
          G·XQH�SDUW� 
 
et 
 
Les Ruchers du Léman, 303 Route de JOUVERNAISINAZ, 74 550 Orcier 
représentés par 0RQVLHXU�7KRPDV�%210$5,1��G�PHQW�KDELOLWp�j�O·HIIHW�GHV�SUpVHQWHV� 
 
          G·DXWUH�SDUW� 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
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'DQV� OH� FDGUH� GHV� REMHFWLIV� GH� 'pYHORSSHPHQW� 'XUDEOH�� HW� SOXV� SDUWLFXOLqUHPHQW� O·REMHFWLI� ª Vie 
terrestre : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres », nous avons engagé un certain nombre 
d·DFWLRQV :  

- Continuité de notre engagement pour la suppression des produits phytosanitaires, avec la 
PLVH�HQ�SODFH�G·XQ�SODQ�GH�JHVWLRQ�GLIIpUHQFLpH� 
- 6XSSUHVVLRQ� GH� WRXW� WUDLWHPHQW� VXU� OH� VWDGH� HW� YRORQWp� G·pWXGLHU� OD� UHQDWXUDOLVDWLRQ� GX�
cimetière. 
- LabelliVDWLRQ� G·XQ� HVSDFH� QDWXUHO� VHQVLEOH� ª OHV� MDUGLQV� GH� O·HDX » du Pré Curieux et la 
UpQRYDWLRQ�GH�O·HVSDFH�G·H[SRVLWLRQ�HQ����� 
- 0LVH� HQ�±XYUH� GH� MDUGLQV� SDUWDJpV� DYHF� WURLV� VLWHV� H[SpULPHQWDX[� HW� HQJDJHPHQW� VXU� GHX[�
nouveaux sites 
- 7UDYDLO�VXU�OD�PLVH�HQ�±XYUH�XQH�FKDUWH�GH�O·DUEUH�DILQ�GH�SUpVHUYHU�HW�PDLQWHQLU�O·DUEUH�SXEOLF�
et privé en ville ainsi que renforcer les corridors écologiques et trames vertes dans le futur PLU 
- Mise en place de trois ruches pédagogiques en lien avec Thomas Bonmarin sur le site du jardin 
de Benicasim, au Pré Curieux et sur le site du jardin partagé du Bennevy. 
 

/HV� DEHLOOHV� VRQW�GHV� VHQWLQHOOHV�GH� O·HQYLURQQHPHQW�HW� OHXU�pWDW�GH� VDQWp� HQ�GLW� ORQJ�VXU� FHOXL�GH� OD�
IORUH�G·XQ�WHUULWRLUH��1RXV�QRXV�VRPPHV�GpMj�HQJDJpV�GDQV�OD�PLVH�HQ�SOace de ruches pédagogiques 
HQ� YLOOH� j� O·LPDJH� GH� OD� UXFKH� DX� MDUGLQ� GH� %HQLFDVVLP�� /·$3,(0(� D� PLV� HQ� SODFH� OH� SURJUDPPH�
Beeodiversity pour surveiller la diversité végétale et la pollution sur de grandes surfaces. Nous avons 
intégré le dispositif avec la pose de deux ruches avec des apiculteurs amateurs sur les secteurs de 
Chonnay/Scionnex pour nous engager sur ces indicateurs. 

Par ailleurs elle permet le soutien du monde agricole et en particulier des apiculteurs professionnels 
afin de permettre une vie décHQWH�HW�SRXUVXLWH�G·DFWLYLWp�PDOJUp�OHV�DOpDV�FOLPDWLTXHs et parasitaires. 

/·XQ�GHV�D[HV�PDMHXUV�HVW�pJDOHPHQW�O·LQIRUPDWLRQ�HW�OD�IRUPDWLRQ�GHV�KDELWDQWV�HW�GHV�SXEOLFV�VFRODLUHV�
et les visiteurs. 

/·REMHFWLI� HVW� GH� SURSRVHU� XQH� RIIUH� FRPSOpPHQWDLUH� VXU� WRut le territoire afin de ne pas nuire aux 
insectes et ne pas saturer la ressource en pollen pour ne pas nuire sur les espaces sauvages. Nous 
proposons de définir les sites aptes à recevoir des ruches pédagogiques en complément des trois 
existantes. 

La convHQWLRQ� TXH� QRXV� SURSRVRQV� HVW� GRQF� GH� IRUPDOLVHU� DYHF� O·DSLFXOWHXU� 7KRPDV� %RQPDULQ�� OHV�
5XFKHUV� GX� /pPDQ�� XQ� SODQ� GH� GpSORLHPHQW�� G·H[SORLWDWLRQ� HW� G·DQLPDWLRQ� DXWRXU� GH� FHV� UXFKHV�
pédagogiques assurant un revenu minimum. 

 
 
ARTICLE 2 ��3pULPqWUH�G·LQWHUYHQtion 
 
,O�V·DJLUDLW�GH�O·H[SORLWDWLRQ�HW�DQLPDWLRQ�GHV�UXFKHV�SpGDJRJLTXHV�H[LVWDQWHV��� 

x Jardin de Benicassim,  
x Pré curieux,  
x Jardin partagé du Bennevy. 

 
Mise en place, exploitation et animation de deux ruches supplémentaires :  

x Parc des Tours, 
x Quartier des Grottes      soit au total 5 ruches. 
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Le partenariat proposé est sur 3 ans, renouvelable un an supplémentaire pour un coût annuel de 
15 ����½�j�OD�FKDUJH�GH�OD�FROOHFWLYLWp�HW�DYHF�JUDWXLWp�GH�O·RFFXSDWLRQ�GX�GRPDLQH�SXEOLF� 
 
 
ARTICLE 3 : Définition des prestations 
 
/·LPSODQWDWLRQ�GHV� UXFKHV�SpGDJRJLTXHV�DYHF� FKHPLQpH� VXU� OHV�QRXYHDX[� VLWHV� �KRUV�SUpSDUDWLRQ�GX�
terrain et préparation du support). 
La location annuelle des ruches installées�� O·LQVWDOODWLRQ�GH� OD� FRORQLH�G·DEHLOOHV�HW� VRQ� UHPSODFHPHQW�
éventuelle en cas dH�PRUWDOLWp�GDQV�OD�OLPLWH�G·XQH fois par an et par ruche. 
/·HQWUHWLHQ�GH�OD�FRORQLH��OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�GLYHUVHV�pWDSHV�G·pOHYDJH��OD�SDXVH�GHV�UpKDXVVHV��OD�UpFROWH�
HW�O·H[WUDFWLRQ�du miel ainsi que la mise en pot sous la forme suivante : 
 

Î Réalisation de 300 pots étiquetés par an en versions 30 grammes nets pour les activités 
pédagogiques avec les enfants. 

Î Répartition de la récolte globale à hauteur de 50% pour la ville, avec un minimum annuel de 
20kg/an et par ruche, en pots de 250 grammes nets étiquetés (sauf aléa extérieur majeur). 

 
Pour les scolaires, il est GHPDQGp� O·DQLPDWLRQ� GHX[� GHPL-journées par an par groupe scolaire sur 
FKDTXH�VLWH�SURFKH�GH�O·pFROH�VRLW����GHPL-journées par an et à privilégier en septembre vis-à-vis de 
O·DFWLYLWp�GH O·HQWUHSULVH� 
 
3RXU�O·DWWUDFWLYLWp�WRXULVWLTXH��LO�HVW�GHPDQGp�VXU�OD�SpULRGH�-XLOOHW-Août, de proposer la possibilité de la 
PLVH�HQ�±XYUH�G·XQH�DQLPDWLRQ�SDU�VHPDLQH�VXU�OD�UXFKH�GH�%HQLFDVVLP�VRLW���- 10 demi-journées par 
an en complément des écoles.  CHWWH�DQLPDWLRQ� VHUD�FRPPHUFLDOLVpH�SDU� O·HQWUHSULVH�/es Ruchers du 
Léman via et sur réservation à l'office de Tourisme dès la saison 2022 
 
/·HQWUHSULVH�OHV�5XFKHUV�GX�/pman participera de manière privilégiée à des sensibilisations grand public 
lors des rendez-vous aux jardins et/ou Festiléman une fois par an. 
 
 
ARTICLE 4 : Redevance, indexation et modalité de règlement 
 
/D�UHGHYDQFH�IRUIDLWDLUH�DQQXHO�j�OD�FKDUJH�GH�OD�YLOOH�G·(YLDQ�HVW�GH��� ����½�SRXU�OHV���UXFKHV 
 

x Payable par avance au trimestre (avec possibilité de mettre en place un virement automatique) 
j�UDLVRQ�GH�����GH�VRQ�PRQWDQW�j�OD�FDLVVH�GH�0��OH�UHFHYHXU�0XQLFLSDO�G·(YLDQ��DSUqV�UpFHSWLRQ�
GH�O·DYHUWLVVHPHQW�FRUUHVSRQGDQW ; 

x Indexé   
Rn = R0 x In/I0 

  Rn :  redevance année n. 
  R0 :  redevance année de référence : 2021 
  I :  LQGLFH�GH�UpIpUHQFH�SRXU�O·DQQpH�Q�HW�O·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�������� 
 
ARTICLE 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois années à compter du 1er mai 2022 pour 
trois ans renouvelables une année supplémentaire. 
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ARTICLE 6 : Responsabilités et assurances 
 
/H�WLWXODLUH�GH�O·DXWRULVDWLRQ�HVW�UHVSRQVDEOH�WDQW�YLV-à-vis de la collectivité que vis-à-vis des tiers, des 
DFFLGHQWV�GH�WRXWH�QDWXUH�TXL�SRXUUDLHQW�UpVXOWHU�GH�O·LQVWDOODWLRQ��GH�O·H[SORLWDWLRQ�HW�GH�O·HQOqYHPHQW�
des ruches pédagogiques. 
/H�VLJQDWDLUH�GHYUD�SRXYRLU�MXVWLILHU�G·XQH�DWWHVWDWLRQ�G·DVVXUDQFH�HQ�UHVSRQVDELOLWp�FLYLOH�JDUDQWLVVDQW�
contre les conséquences G·pYHQWXHOV�GRPPDJHV�FDXVpV�j un tiers. 
 
ARTICLE 7 : Publicité et communication : 
 
Le titulaire accepte que des photos et/ou vidéos des installations soient prises et utilisées au besoin 
pour promouvoir la démarche sans droits particuliers. 
7RXWH�FRPPXQLFDWLRQ�GX�WLWXODLUH�VXU�OHV�UXFKHV�SpGDJRJLTXHV�G·(YLDQ�VHUD�VRXPLVH�j�Dccord préalable 
de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 8 : Clauses spéciales 
 
(Q� FDV� G·LQH[pFXWLRQ� GH� O·XQH� GHV� FRQGLWLRQV� FL-GHVVXV�� SDU� O·XQH� RX� O·DXWUH� GHV� SDUWLHV�� OD� SUpVHQWH�
FRQYHQWLRQ�VHUD�UpVLOLpH�GH�SOHLQ�GURLW��XQ�PRLV�DSUqV�XQ�VLPSOH�FRPPDQGHPHQW�G·H[pFXté la condition 
en souffrance restée infructueux. 
 
La présente convention comporte 3 pages. 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
Le 28 mars 2022, à Evian-les-Bains, 
 
Pour les Ruchers du Léman      3RXU�OD�9LOOH�G·(YLDQ 
Thomas BONMARIN       Josiane LEI 
Gérant,         Maire,        

    

  

 

3. Aide financière pour contribuer au soutien à la population victime du conflit en Ukraine 

Rapporteur : Mme Josiane Lei 

/H� FRQIOLW� TXL� WRXFKH� O·8NUDLQH�HW� VD�SRSXODWLRQ�QRXV� D� WRXV� DIIHFWp�� &RPPH�EHDXFRXS��QRXV� DYRQV�
exprimé notre soutien à la population ukrainienne. 

'qV� OH� GpEXW� GH� O·RIIHQVLYH� UXVVH� HW� OD� IXLWH� GHV� SRSXODWLRQV� GHV� ]RQHV� GH� FRQIOLW�� GH� QRPEUHXVHV�
FROOHFWHV� GH� ELHQV� GH� SUHPLqUH� QpFHVVLWp� VH� VRQW� VSRQWDQpPHQW� RUJDQLVpHV�� /D�9LOOH� G·(YLDQ� D�PLV� j�
disposition O·+{WHO�GH�YLOOH�SRXU�FHQWUDOLVHU� OHV�GRQV�GHV�pYLDQDLV�HW�DVVXUHU� OH� WUDQVSRUW�YHUV� OHV�VLWHV�
logistiques assurés notamment par la Protection civile en Haute-Savoie ou par des ONG à Genève. 
Plusieurs convois ont déjà pu acheminer ces dons matériels à la frontière polonaise afin de les mettre à 
disposition des réfugiés. 
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'H�PrPH��HQ�OLHQ�DYHF�OHV�VHUYLFHV�SUpIHFWRUDX[�� O·DFFXHLO�GH�IDPLOOHV�GH�UpIXJLpV�V·RUJDQLVH�VXU�QRWUH�
territoire. 

7RXWHIRLV��O·DLGH�KXPDQLWDLUH�HQ�8NUDLQH�UHVWH�XQH�SULRULWp�GHV�(WDWV�HW�Xn certain nombre de matériels 
spécifiques, notamment dans le domaine médical doivent être achetés. Les dons financiers deviennent 
éminemment nécessaires. 

3RXU� FHV� VLWXDWLRQV�G·H[WUrPH�XUJHQFH�� OH�0LQLVWqUH�GH� O·(XURSH�HW�GHV�$IIDLUHV� (WUDQJqUHV� D� FUpH�HQ�
2�����OH�)RQGV�G·DFWLRQ�H[WpULHXUH�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV� 

&H� IRQGV�SHUPHW� DX[� FROOHFWLYLWpV� GH� YHUVHU� O·DLGH� TX·HOOHV� VRXKDLWHQW� GpGLHU� j� GHV� YLFWLPHV�GH� FULVH�
KXPDQLWDLUH�HW�j�V·DVVXUHU�GH�OD�SHUWLQHQFH�GH�O·XWLOLVDWLRQ�GHV�IRQGV�HW�GH�OHXU�WUDoDbilité.  

/·XVDJH� GHV� IRQGV� V·HIIHFWXH� HQ� IRQFWLRQ� GHV� EHVRLQV� UpHOV� LGHQWLILpV� VXU� OH� WHUUDLQ� HW� GX� UDSSRUW�
coût/efficacité des actions proposées, notamment par les ONG partenaires. 

Le Centre de crise et de soutien du Ministère tient informé les collectivités du suivi des actions menées. 

$ILQ�G·DSSRUWHU�XQH�DLGH�VLJQLILFDWLYH�j�OD�SRSXODWLRQ�XNUDLQLHQQH��LO�HVW�SURSRVp�GH�YHUVHU�XQH�DLGH�GH����
10 ���� ½� DX� )$&(&2� �IRQGV� G·DFWLRQ� H[WpULHXUH� GHV� FROOHFWLYLWpV� WHUULWRULDOHV�� HQ� IDYHXU� GH� O·DFWLRQ�
UKRAINE ² Soutien aux victimes du conflit. 

Délibération :  

9X�OH�&RGH�*pQpUDO�GHV�&ROOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-29, 

Considérant le conflit qui touche la population ukrainienne actuellement et le besoin de mettre en 
±XYUH�XQH�DLGH�KXPDQLWDLUH�Ge soutien aux victimes du conflit, 

&RQVLGpUDQW�OH�GLVSRVLWLI�GX�)RQGV�G·DFWLRQ�H[WpULHXUH�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�JpUp�SDU�OH�PLQLVWqUH�
GH�O·(XURSH�HW�GHV�$IIDLUHV�(WUDQJqUHV� 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Art 1 : Approuve le versemeQW�G·XQH�DLGH�GH��� ���½�j�GHVWLQDWLRQ�GH�O·DLGH�KXPDQLWDLUH�HQ�VRXWLHQ�
à la population ukrainienne victime du conflit actuel. Cette aide sera versée au FACECO (fonds 
G·DFWLRQ�H[WpULHXUH�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV��SRXU�O·DFWLRQ�8.5$,1(�² soutien aux victimes du 
conflit. 

Art 2 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet, dont le protocole transactionnel en annexe. 

Art 3 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�7ULEXQDO�
Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

 0DGDPH�OH�0DLUH�UDSSHOOH�TXH�OHV�TXHVWLRQV�GLYHUVHV�Q·DSSHOOHQW�SDV�GH�GpEDW��,O�V·DJLW�GH�UpSRQVH�j�GHV�
questions posées avant le conseil. 
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$LGH�j�O·8NUDLQH 

A ce jour, il y a une quinzaine de réfugiés recensés soit par la Ville ou le CCAS.  

/·DLGH�D�GpEXWp�SDU� OH�UHFXHLO�GHV�GRQV�SRXU� O·8NUDLQH��0DGDPH�OH�0DLUH�UHPHUFLH�WRXWHV� OHV�SHUVRQQHV�
TXL�RQW�SDUWLFLSp�j�FHV�GRQV�HW�OHV�VHUYLFHV�TXL�RQW�DLGp�j�FHWWH�GpPDUFKH��/H�KDOO�GH�O·K{WHO�GH�ville a reçu 
un volume impressionnant. Il y a 4 camions qui sont partis soit dans les camps en Pologne avec des dons 
DOLPHQWDLUHV�HW�G·K\JLqQH, soit directement des dons de vêtements en Ukraine.  

La commune a recensé, à la demande de la Préfecture, les logements privés pouvant être mis à 
GLVSRVLWLRQ��&·HVW�OD�&URL[�5RXJH�HW�OD�3UpIHFWXUH�TXL�JqUHQW�OHV�KpEHUJHPHQWV��$�(YLDQ��OHV�XNUDLQLHQV�VRQW�
DFFXHLOOLV�FKH]�GHV�SURFKHV��,O�Q·\�D�SDV�HX�GH�GHPDQGH�SDUWLFXOLqUH�G·KpEHUJHPHQW� 

Un accompagnement a été mis en place par le CCAS et le Cabinet du Maire. Ils sont tous reçus et 
accompagnés SRXU�FRQVWLWXHU�OHXU�GRVVLHU�GH�GHPDQGH�G·DXWRULVDWLRQ�GH�VpMRXU, qui va leur permettre de 
EpQpILFLHU�GH�O·DFFqV�DX[�VRLQV�KRVSLWDOLHUV��O·DFFqV�j�O·HPSORL� 

Les enfants ont été pULV�HQ�FKDUJH�j�O·pFROH��7URLV�HQIDQWV�VRQW�DFFXHLOOLV�\�FRPSULV�VXU�OD�FDQWLQH� 

/D�0-&�D�PLV�HQ�SODFH�GHV�FRXUV�G·DSSUHQWLVVDJH�GX�IUDQoDLV� 

La Croix Rouge, mandatée par la Préfecture ouvre une permanence dédiée au Chablais, à Thonon. 

 

Questions de Monsieur Jean GUILLARD 

 

1-  Les élections présidentielles sont un moment majeur de notre vie démocratique. Les 
candidats sont parrainés par les élus locaux qui peuvent ainsi permettre aux différentes 
VHQVLELOLWpV� G·rWUH� SUpVHQWHV� VDQV� TXH� FHOD� VRLW� XQ� VRXWLHQ� DXx candidats et à leur 
SRVLWLRQQHPHQW�SROLWLTXH��3RXU�O·pOHFWLRQ�GH�������EHDXFRXS�GH�FDQGLGDWV�RQW�IDLW�SDUW�
GH� OHXU� GLIILFXOWp� G·REWHQLU� XQ� SDUUDLQDJH� HW� FHUWDLQV� RQW� PrPH� G�� UHQRQFHU� j� VH�
présenter. Vous avez fait le choix de ne pas apporter votre parrainage à un candidat 
pour cette élection. Nous nous en étonnons et aimerions en connaitre les raisons. 

 

Madame le Maire rappelle que 42 000 élus sont habilités à donner une signature. Seulement 11 608 ont 
apportés un soutien. Chaque élu est libre de donner son soutien. Ma ligne de conduite a toujours été la 
PrPH� HW� MH� Q·\� DL� SDV� GpURJp�� -H� Q·DL� MDPDLV� DSSRUWp� GH� VRXWLHQ� j� XQ� FDQGLGDW� HW� MH� SHQVH��
SHUVRQQHOOHPHQW��TX·LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�UHYRLU�FHWWH�UqJOH�GHV�����VLJQDWXUHV�� 

 

2-  Le pURMHW� GH� FKDXIIHULH� ELRPDVVH� V·LQVFULW� GDQV� XQH� GpPDUFKH� GH� UpGXFWLRQ� GH� QRWUH�
empreinte carbone et concerne le chauffage de bâtiments publiques mais aussi de 
bâtiments privés. Pour ces derniers, une relation contractuelle avec des promoteurs 
immobiliers doit être établie afin de faire bénéficier aux futurs occupants un accès 
privilégié à une centrale de chauffage. Si des estimations de consommations et de coûts 
RQW�ELHQ�pWp�SUpVHQWpHV� ORUV�GHV�GLIIpUHQWHV�UpXQLRQV��QRXV�Q·DYRQV�SDV�YX��VDXI�HUUHXU�
de notre SDUW�� G·LQIRUPDWLRQV� VXU� OD� UHODWLRQ� FRQWUDFWXHOOH� TXL� YD� rWUH� pWDEOLH : quels 
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apports les promoteurs vont-ils faire à ce projet ? Quelles sont les partenariats financiers 
qui sont négociés : sur les prix de consommations, les coûts de maintenance des 
insWDOODWLRQV��G·H[SORLWDWLRQ��VXU� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV�QpFHVVDLUHV�SRXU� OHV�UDFFRUGHPHQWV�
DYHF�OH�UpVHDX�SULQFLSDO��HWF��1RXV�DLPHULRQV�DYRLU�GHV�pOpPHQWV�G·LQIRUPDWLRQV�VXU�FHV�
différents points. 

 

Monsieur Jean-Pierre AMADIO précise que le réseau de chaleur biomasse des hauts d'Evian est porté par 
la régie Syane chaleur, suite au transfert de notre compétence au Syane. Pour mémoire, par délibération 
en date du 10 novembre 2020, nous avions délégué, à l'unanimité, notre compétence réseau de chaleur 
au Syane afin de faire une étude d'opportunité sur un réseau biomasse sur les haut d'Evian et une boucle 
d'eau du lac tempéré sur le bord de lac. Cette régie va donc construire et exploiter le nouveau réseau 
pour notre compte suivant un budget indépendant, auto financée par les usagers. Ainsi chaque « preneur 
» souscrira ce que l'on appelle une police d'abonnement avec un droit de raccordement en fonction de la 
puissance souscrite. ,O�V·HQ�VXLYUD chaque mois ou chaque année, une facture sur la chaleur consommée 
(r1) ainsi qu'un abonnement (r2) TXL� FRPSUHQG� OHV� FR�WV� G·H[SORLWDWLRQ�� OHV� HQWUHWLHQV� GX� UpVHDX�� OHV�
amortissements, toujours en fonction de la puissance souscrite. 

3RXU�IDLUH�XQ�SDUDOOqOH��LO�LQGLTXH�TXH�F·HVW�OH�PrPH�IRQFWLRQQHPHQW�TXH�O·DERQQHPHQW�DX�UpVHDX�G·HDX��
/·DERQQp�SDLH�OD�FRQVRPPDWLRQ�HQ�HDX�PDLV�DXVVL�XQ�DERQQHPHQW�TXL�FRPSUHQG�O·HQWUHWLHQ�GX�UpVHDX��
O·DPRUWLVVHPHQW�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�OHV�FR�WV�G·H[SORLWDWLRQ� 

&RQFHUQDQW� OHV� SURPRWHXUV�� LOV� QH� IRQW� SDV� G·DSSRUW�� LOV� DVVXUHURQW� O·LQVWDOODWLRQ� QpFessaire dans leurs 
EkWLPHQWV�SRXU�VH�UDFFRUGHU��,O�Q·\�DXUD�SDV�GH�SDUWHQDULDWV�ILQDQFLHUV�FDU�OH�6\DQH�JpUHUD�O·HQVHPEOH�GHV�
contrats. 

 

3-  Cette année doit être célébrée les $FFRUGV�G·(YLDQ�GX����PDUV����� qui ont ouvert la voie 
à l'indépendance de l'Algérie. Mme le Maire, vous avez déclaré dans la revue Géo : « Il 
n'y a (à Evian) pas d'endroit », pas de lieu de commémoration, car « on sent encore cette 
blessure » de l'assassinat et la guerre d'Algérie demeure « un épisode sensible ». Pour le 
60éme anniversaire, « on a fait le choix, en accord avec la préfecture », d'une cérémonie 
« comme d'habitude, aux monuments aux morts », le 19 mars sans référence à ce 60éme 
anniversaire ».  

Nous pensons au contraire que cet anniversaire, en particulier dans le contexte actuel de 
JXHUUH�HQ�(XURSH��GRLW�rWUH�FpOpEUp�WDQW�OD�V\PEROLTXH�GX�PHVVDJH�GH�SDL[�HVW�DX�F±XU�
de cet évènement, porté par un maire Evianais. Nous souhaiterions avoir des 
explications sur ce manque de célébration et comment comptez-vous honorer cet 
anniversaire et la mémoire de Camille Blanc. 

 

0DGDPH� OH� 0DLUH� UDSSHOOH� TXH� OHV� DFFRUGV� G·(YLDQ� VRQW� XQ�PRPHQW� LPSRUWDQW� SRXU� OD� 9LOOH�� &RPPH�
chaque année, une célébration a été prévue avec la présence de délégations de harkis dont certaines ont 
été reçues à l·+{WHO�GH�9LOOH��&RPSWH-WHQX�GH� OD�SpULRGH�pOHFWRUDOH��XQ� WUDYDLO�D�pWp�PHQp�DYHF� O·2IILFH�
1DWLRQDO� GHV� $QFLHQV� &RPEDWWDQWV� HW� 9LFWLPHV� GH� *XHUUH� DLQVL� TX·DYHF� OD� 3UpIHFWXUH� HW� HQ� OLHQ� DYHF�
O·(O\VpH�SRXU�HQOHYHU�WRXWH�GLPHQVLRQ�SROLWLTXH�HW�pYLWHU� OD�SUpVHQFH�GH�FDQGLGDWV�SRWHQWLHOV�j� O·pOHFWLRQ�
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présidentielle, pour conserver la priorité VXU�OHV�$FFRUGV�G·(YLDQ��,O�D�DXVVL�pWp�SULV�DWWDFKH�DYHF�OD�IDPLOOH�
GH� &DPLOOH� %ODQF�� /D� GLVFUpWLRQ� VRXKDLWpH� SDU� OD� IDPLOOH� SULPH� HW� OH� UHVSHFW� V·LPSRVH�� ,O� \� D� HX� SDU� OH 
maitre de cérémonie, une minute de silence pour toutes les personnes tuées pendant ce conflit et le nom 
de Camille Blanc a été cité. Un travail a également été réalisé avec le Conservatoire de Musique et 
O·(GXFDWLRQ�1DWLRQDOH�SRXU�UpDOLVHU�XQ�FRQFHUW�VXU� le thème de la Paix avec les enfants, qui ont écrit une 
FKDQVRQ�� &H� FRQFHUW� HVW� SUpYX� OH� ������ SRXU� FpOpEUHU� G·XQH� DXWUH� PDQLqUH� OHV� DFFRUGV� G·(YLDQ�� 8QH�
invitation sera adressée prochainement aux élus. 

  

'HPDQGH�G·,VDEHOOH�/$1*�GH�GpFDOHU�OD�GDWH�GX�SURFKain conseil municipal prévue pendant les 
vacances scolaires. 

0DGDPH� OH� 0DLUH� LQGLTXH� TXH� FHWWH� GHPDQGH� HVW� HQ� FRXUV� G·pWXGH� HW� XQH� UpSRQVH� VHUD� DSSRUWpH�
prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




