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ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 13 décembre 2021 

I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
1. Modification du règlement intérieur du conseil municipal 

 

II. FINANCES 
1. Créances pWHLQWHV�VXLWH�j�XQH�OLTXLGDWLRQ�MXGLFLDLUH�HW�j�OD�FO{WXUH�SRXU�LQVXIILVDQFH�G·DFWLIV 

2. Créances éteintes suite à un dossier de surendettement 

���5DSSRUW�G·RULHQWDWLRQV�EXGJpWDLUHV�² année 2022 

4. Acomptes subventions aux établissements publics autonomes 

���&RQYHQWLRQ�G·DYDQFHV�GH�WUpVRUHULH�HQWUH�OD�9LOOH�HW�OH�&&$6 

 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
1. Tableau des effectifs : mise à jour 

2. Décompte du temps de travail des agents publics : 1607 heures 

���$WWULEXWLRQ�G·XQH�SULPH�GH�ILQ�G·DQQpH��$QQpH����� 

4. RIFSEEP : mise  jour 

5. Plan de formation 2022 

 

IV. URBANISME ² DEVELOPPEMENT ² PATRIMOINE 
1. Classement de parcelles du domaine privé de la Commune dans le domaine public ² 
Quartier Franc / Bennevy-Larringes - &HVVLRQ� GH� GHX[� ORWV� VXU� OH� WHUUDLQ� G·DVVLHWWH� GH� OD�
parcelle AH0109 

 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
1. Expositions Palais Lumière 2022 : vente de produits dérivés, tarifs boutique  

 

VI. JEUNESSE 
1. Validation du versement de la bourse mobilité 

���&RQYHQWLRQ�G·REMHFWLIV�HW�GH�PR\HQV�HQWUH�OD�9LOOH�HW�OHV�(VSDFHV�0-&�(9,$1 

 



 
 

VII. INFORMATIONS 
 

1. Personnel communal : Rapport Social Unique (RSU) 2021 
2. Compte rendu de la Commission Parcours de Vie du 08 novembre 2021 
3. Compte rendu de la Commission Parcours de Vie du 06 décembre 2021 
4. &RPSWH�UHQGX�GX�&RQVHLO�G·$GPLQLVWUDWLRQ�GX�&HQWUH�&RPPXQDO�G·$FWLRQ�6RFLDO�GX��� 
     29 novembre 2021 
5. Compte rendu de la Desserte du Pré Curieux du 15 décembre 2021 
6. Compte rendu de la Commission « Attractivité de la Ville » du 30 novembre 2021 
7. Compte-rendu de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme et 

mobilité du 7 décembre 2021 
8. Compte rendu du conseil portuaire du 21 décembre 2021 
���&RPSWH�UHQGX�GX�FRPLWp�GH�GLUHFWLRQ�GH�O·RIILFH�GH�WRXULVPH�GX����GpFHPEUH����� 

1���&RPSWH�UHQGX�GH�OD�FRPPLVVLRQ�G·$GPLQLVWUDWLRQ�JpQérale et Finances du 26 janvier 2022 
                   11. Informations du maire au conseil municipal dans le cadre de sa délégation de fonction 
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Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 13 décembre 2021 

Mme Isabelle LANG souhaite faire deux remarques sur le Procès-verbal : 

- �ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĂ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐƵŝƚĞ�ă�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ��ŽŶŝĂ�'ƵĞŵĂƌ�ĂƵ�
conseil. 

Il y a une erreur, il est noté dans le chapitre concernant l'installation de Donia Guemar Essid en 
remplacement de Mr Philippe Pujol : « il est proposé que Madame Dounia Guémar Essid reprenne ses 
représentations » nous demandons que ceci soit modifié car non conforme à la répartition fournie par notre 
équipe  
En effet Isabelle Lang siège aux commissions embauche et révision des listes électorales 

Madame le Maire indique que ce point sera corrigé. 

  &RQFHUQDQW�OD�GpOLEpUDWLRQ�VXU�OH�GLVSRVLWLI�G·DLGH�j�OD�PRELOLWp��0DGDPH�/$1*�VRXKDLWH�TXH�OD�SKUDVH :  

« Madame Lang remercie pour le travail réalisé par la commission. Elle interroge sur le budget prévisionnel 
SUpYX�SRXU�OD�PLVH�HQ�RHXYUH�GH�FHWWH�DLGH��(OOH�LQGLTXH�DYRLU�SRVp�OD�TXHVWLRQ�DX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�G·DYULO��
(OOH�V·LQWHUURJH�pJDOHPHQW�VXU�OH�ELHQ-fondé que la ville porte cette aide et cette compétence alors que ce 
devrait être la communauté de communes «  
Soit remplacée par : 
 
Madame Lang remercie pour le travail réalisé par la commission et note que cette aide qui a toutes les 
FKDQFHV�G·DYRLU�XQ�IUDQF�VXFFqV�SXLVTXH�YRXV�QRXV�DYH]�LQGLTXp�TXH�GHV�GRVVLHrs étaient déjà en attente.  
7RXWHIRLV�FRPPH�ORUV�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�G
DYULO��HOOH�LQWHUURJH�VXU�OD�FRQVWLWXWLRQ�G·XQ�EXGJHW�SUpYLVLRQQHO�
pour la mise en oeuvre de celle-ci ainsi que sur le choix de faire peser cette dépense sur le budget de la ville 
alors que la compétence mobilité est une compétence intercommunale. » 

0DGDPH�OH�0DLUH�LQGLTXH�TXH�O·HQUHJLVWUHPHQW�VHUD�UHSULV�SRXU�PHWWUH�HQ�FRQFRUGDQFH� 

/·HQUHJLVWUHPHQW�SUpFLV�GH�O·LQWHUYHQWLRQ�GH�0PH�,VDEHOOH�/$1*�HVW�OH�VXLYDQW : 

« Je voulais remercie la commission « Cadre de vie «�SRXU�OH�WUDYDLO�VXU�OD�FKDUWH�TX·LOV�RQW�IDLW��&H�Q·pWDLW�
SDV�pYLGHQW�j�WUDYDLOOHU��0D�TXHVWLRQ�F·HVW��HVW�FH�TXH�YRXV�DYH]�XQ�EXGJHW�SUpYLVLRQQHO�SRXU�ILQDQFHU�FHWWH�
DLGH��$X�FRQVHLO�PXQLFLSDO�GX����$YULO��M·DYDLV�GpMj�SRVp�OD question en vous donnant un exemple, certes que 
VL� ����GHV�KDELWDQWV�SUHQDLHQW� FHWWH�DLGH�� RQ�DUULYDLW�j�XQ�PLOOLRQ�KXLW��9RXV�P·DYLH]� UpSRQGX�TXH� vous 
seriez bien content de pouvoir avoir autant de gens qui demandaient cette aide. Mais je pense, que 
vraiPHQW��LO�YD�\�DYRLU�GX�VXFFqV��,O�\�D�GpMj�GHV�JHQV�TXL�VRQW�VXU�GHV�OLVWHV�G·DWWHQWH��'RQF��DXMRXUG·KXL��TXHO�
HVW�OH�EXGJHW�TX·RQ�SHXW�V·DWWHQGUH�j�FRQVDFUHU�j�FHWWH�DLGH�Oj�� 

/D�GHX[LqPH�FKRVH��F·HVW�TXH�HVW-FH�TXH��MH�VDLV�YRXV�DOOH]�PH�GLUH�TXH�F·HVW�Pon avis parce que vous me le 
dites assez souvent. Est-FH�TXH�F·HVW�YUDLPHQW�j�OD�YLOOH�GH�ILQDQFHU�FHOD�VDFKDQW�TXH�OD�PRELOLWp�F·HVW�TXDQG�
PrPH� XQH� FRPSpWHQFH� FRPPXQDOH� HXK� LQWHUFRPPXQDOH�� -·HQWHQGV� ELHQ� TXH� F·HVW� XQ� SURMHW� GH� OD� YLOOH�
G·(YLDQ�PDLV�MH�PH�questionne quand même par rapport à ça. »   

 

0RQVLHXU�-HDQ�*8,//$5'�LQGLTXH�TX·HQ�ILQ�GH�39 OD�UpSRQVH�j�OD�TXHVWLRQ�RUDOH�Q���Q·DSSDUDLW�SDV� 

Madame le Maire indique que cela sera corrigé. 

 

 

 



 
 
 

 

I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Rapporteur : Josiane Lei 

1. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal  

/·DUWLFOH�/����-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose : 

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et 
sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des 
conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du 
conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.  

Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil 
municipal. » 

Lors du conseil municipal du 22 mars 2021, Monsieur Stéphane BERTHIER a informé le conseil municipal 
de sa volonté de ne plus appartenir à la liste « Evian 2020 » : 

« Vous avez tous lu la presse cette semaine, je pense. Je me retire officiellement de la liste « Evian 20.20 ». 
Je reste conseiller municipal libre et indépendant » (cf Procès-Verbal du CM du 22/03/2021) 

DH�FH�IDLW��XQ�HVSDFH�G·H[SUHVVLRQ�GDQV�OH�EXOOHWLQ�PXQLFLSDO�OXL�HVW�GRQF�PLV�j�GLVSRVLWLRQ�FRQIRUPpPHQW�
à la loi. 

,O� FRQYLHQW� GH� PRGLILHU� O·DUWLFOH� ��� GX� UqJOHPHQW� LQWpULHXU� FRQFHUQDQW� O·H[SUHVVLRQ� GHV� JURXSHV�
représentés au Conseil Municipal dans le bullHWLQ�G·LQIRUPDWLRQ�PXQLFLSDO� 

/·DUWLFOH�HVW�PRGLILp�DLQVL : 

$UWLFOH������([SUHVVLRQ�GHV�JURXSHV�UHSUpVHQWpV�DX�&RQVHLO�0XQLFLSDO�GDQV�OH�EXOOHWLQ�G·LQIRUPDWLRQ�
municipal (article L.2121-27-1 du CGCT) 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et 
sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression 
des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier 
renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.  

Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil 
municipal. 

Chaque groupe représenté au sein du conseil municipal eW�pOX�Q·DSSDUWHQDQW�j�DXFXQ�JURXSH�HW�D\DQW�
GpFODUp� QH� SDV� DSSDUWHQLU� j� OD�PDMRULWp�PXQLFLSDOH� GLVSRVH� G·XQ� HVSDFH� G·H[SUHVVLRQ� GDQV� OH� EXOOHWLQ�
municipal de taille identique et composé du même nombre de signes. 

Le nombre de signes est fixé à 3100 signes, espaces compris. 

/·HVSDFH� UpVHUYp� HVW� LGHQWLILp� GDQV� OH� VRPPDLUH� GX� MRXUQDO� PXQLFLSDO� SDU : « Tribunes, espaces 
G·H[SUHVVLRQ�GHV�JURXSHV�SROLWLTXHV�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�HW�GHV�pOXV ». 

Sur les pages concernées, les espaces seront identifiés par : 

« Tribunes » puis sous-titrés : « 1RP�GHV�JURXSHV�RX�QRP�GH� O·pOX�TXL�Q·DSSDUWLHQW�j�DXFXQ�JURXSH�HW�
ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ». 



 
 
 

Les textes à paraitre dans les tribunes sont composés dans le même style que les autres parties 
rédactionnelles du journal. 

Les règles de composition sont identiques pour chacune des deux tribunes : composition des textes, avec 
une même police de caractère, en minuscules, dans le même corps (taille de caractère), composition des 
titres et sous-titres éventuels dans le même corps (tailles de caractère). 

Le contenu est uniquement du texte. Les photos ou autres illustrations sont exclues. 

En principe, la parution du journal municipal est quadrimestrielle. Avant chaque parution, un courrier de 
Mme le Maire est transmis aux représentants de chaque groupe HW�pOX�Q·DSSDUWHQDQW�j�DXFXQ�JURXSH�HW�
ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale pour les informer de la nouvelle parution, du 
GpODL�HW�GHV�PRGDOLWpV�GH�WUDQVPLVVLRQ�GH�OHXU�WULEXQH�G·H[SUHVVLRQ� 

Le délai ne peut être inférieur à 10 jours. 

Les documents destinés à la publication sont remis au Directeur Général des Services, sur support 
numérique (traitement de texte ou pdf) à l'adresse courriel du Directeur Général des Services ou toute 
autre adresse TXL� VHUDLW� WUDQVPLVHV� DX[� UHSUpVHQWDQWV� GHV� JURXSHV� HW� DX[� pOXV� Q·DSSDUWHQDQW� j� DXFXQ�
groupe et ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale dans le courrier envoyé annonçant la 
prochaine publication du journal municipal. 

Le délai de remise est précisé dans le courrier. 

$� O·H[SLUDWLRQ� GH� FH� GpODL�� OH� 'LUHFWHXU� *pQpUDO� GHV� 6HUYLFHV� WUDQVPHW� SRXU� LQIRUPDWLRQ� OHV� WH[WHV� GHV�
WULEXQHV�j�WRXV�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�JURXSH�HW�DX[�pOXV�Q·DSSDUWHQDQW�j�DXFXQ�JURXSH�HW�D\DQW�GpFODUp�
ne pas appartenir à la majorité municipale. 

Une fois transmis, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur contenu par leurs auteurs.  

$XFXQH�pSUHXYH�Q·HVW�FRPPXQLTXpH�HW�DXFXQH�PRGLILFDWLRQ�Q·HVW�SRVVLEOH�DSUqV�H[SLUDWLRQ�GX�GpODL� 

Si le texte ne parvient pas dans lHV� GpODLV�� O·HVSDFH� UpVHUYp� j� O·H[SUHVVLRQ� GX� JURXSH� RX� GH� O·pOX�
Q·DSSDUWHQDQW�j�DXFXQ�JURXSH�HW�D\DQW�GpFODUp�QH�SDV�DSSDUWHQLU�j� OD�PDMRULWp�PXQLFLSDOH�UHVWHUD�YLGH�
avec la mention « texte non communiqué ». 

Le directeur de la publication se réserve le droit de modifier un texte qui méconnaîtrait les dispositions 
de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (contenu diffamatoire, outrageant ...) et en informe 
les auteurs. 

7RXW�WH[WH�FRPSRUWDQW�GHV�ULVTXHV�GH�WURXEOHV�j�O·RUGUH��j�OD�VpFXULWp�HW à la tranquillité publiques, ayant 
un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à 
O·KRQQHXU�HW�j�OD�FRQVLGpUDWLRQ�G·XQH�SHUVRQQH��GH�QDWXUH�j�HQJDJHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�GX�PDLUH��
ne sera pas publié. 

Ces règles concernent uniquement les publications régulières du Bulletin Municipal. 

/HV� pYHQWXHOOHV� SXEOLFDWLRQV� GH� EXOOHWLQV� G·LQIRUPDWLRQ� j� FDUDFWqUH� H[FHSWLRQQHO�� GpQRPPpV� ª Hors 
Série », en raison du sujet exceptionnel traité ne comporteront pas d·HVSDFH�G·H[SUHVVLRQ�GHV�JURXSHV�
UHSUpVHQWpV� DX� &RQVHLO� 0XQLFLSDO� HW� GHV� pOXV� Q·DSSDUWHQDQW� j� DXFXQ� JURXSH� HW� D\DQW� GpFODUp� QH� SDV�
appartenir à la majorité municipale.  

/HV�DXWUHV�SDUDJUDSKHV�GH� O·DUWLFOH����HW�GX�5qJOHPHQW� ,QWpULHXU�QH� VRQW�SDV�PRGLILpHV� Le projet de 
règlement intérieur modifié est joint en annexe de la présente délibération. 



 
 

 
0RQVLHXU� -HDQ�*8,//$5'�UHPHUFLH� OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�SURSRVLWLRQV�� ,O� LQGLTXH�TX·LO� IDXGUD�UHYRLU� FH�

UqJOHPHQW� LQWpULHXU�GXUDQW� O·DQQpH�SRXU� LQWpJUHU�XQH�SURSRVLWLRQ�G·,VDEHOOH�/$1*�j� ODTXHOOH� LO� VRXVFULW�GH�
SRXYRLU�DYRLU�XQ�HVSDFH�G·H[SUHVVLRQ�VXU�OH�VLWH�LQWHUQHW�ORUVTXH�FHOXL�VHUD�UHYX� 

 
Madame le Maire indique que ce point sera bien noté. Effectivement, il y a des soucis avec le prestataire 

du site internet actuel et il va falloir revoir ce site. 
 

 
Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-8 et L2121-27-1 

Vu la délibération n° 159-2020 du 17 décembre 2020 portant adoption du règlement intérieur du Conseil 
Municipal 

Considérant le choix du conseiller municipal Stéphane Berthier, précisé lors de la séance du Conseil 
Municipal du 22 mars 2021, de quitter le groupe « Evian 2020 » et de ne pas faire partie de la majorité 
municipale, 

Considérant la nécessité de PRGLILHU�O·DUWLFOH����GX�UqJOHPHQW�LQWpULHXU�FRQFHUQDQW�O·H[SUHVVLRQ�GHV�
groupes politiques au sein du journal municipal, 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Art 1 ��DGRSWH�OD�SURSRVLWLRQ�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O·DUWLFOH����GX�UqJOHPHQW�LQWpULHXU�GX�conseil municipal 
FRQFHUQDQW�O·H[SUHVVLRQ�GHV�JURXSHV�UHSUpVHQWpV�DX�&RQVHLO�0XQLFLSDO�HW�pOXV�Q·DSSDUWHQDQW�SDV�j�OD�
PDMRULWp�PXQLFLSDOH�GDQV�OH�EXOOHWLQ�G·LQIRUPDWLRQ�PXQLFLSDO�HW�PRGLILH�OH�UqJOHPHQW�LQWpULHXU�
conformément à la version jointe en annexe de la présente délibération.  

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. 

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 
DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSartement. 

 
 
II. FINANCES 

Rapporteur : Justin BOZONNET 
 

���&UpDQFHV�pWHLQWHV�VXLWH�j�XQH�OLTXLGDWLRQ�MXGLFLDLUH�HW�j�OD�FO{WXUH�SRXU�LQVXIILVDQFH�G·DFWLIV 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais 
dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité 
créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Ces créances doivent être apurées par l'émission d'un mandat, pour l'effacement des dettes, au compte 
6542 Créances éteintes. Une délibération doit être jointe au mandat. 

Trois entreprises ont été mise en liquidation judiciaire��/HV�FHUWLILFDWV�G·LUUpFRXYUDELOLWp�RQW�pWp�DGUHVVpV�j�
OD�YLOOH�G·(YLDQ�� 



 
 
/HV� FUpDQFHV�SRUWDLHQW� VXU� OH�GURLW�G·RFFXSHU� OH�GRPDLQH�SXEOLF� �WHUUDVVHV��SUpVHQWRLUV��� /D� YLOOH�G·(YLDQ�
prend en charge les titres de recettes��DILQ�GH�SURFpGHU�j�O·HIIDFHPHQW�GHV�FUpDQFHV��pour les montants 
respectifs de :  

x 496,12½  
x ������½ 
x ������½ 

 

 

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�GRFXPHQW�
utile à cet effet. 

Délibération n° 1 :  

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé et en 
SDUWLFXOLHU�OD�QpFHVVLWp�GH�MRLQGUH�XQH�GpOLEpUDWLRQ�DX�PDQGDW�G·DSXUHPHQW�GHV�FUpDQFHV�pWHLQWHV, 

&RQVLGpUDQW� TXH� OD� WUpVRUHULH� D� UHoX� XQ� FHUWLILFDW� G·LUUpFRXYUDELOLWp� GX�PDQGDWDLUH� MXGLFLDLUH�� VXLWH� j� OD�
liquidation de la Société /D� &DYH� j� %LqUH� �6$5/��� �� UXH� GH� O·(JOLVH� ������ (YLDQ pour les créances non 
UHFRXYUpHV�pPLVHV�SDU�OD�YLOOH�G·(YLDQ� 

Considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 
au fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la 
collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 
Créances éteintes, pouU�O
HIIDFHPHQW�GH�OD�GHWWH�GH�O·HQWUHSULVH�VXVQRPPpH� 

/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO��GpOLEqUH�j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité GHV� FUpDQFHV� GH� O·HQWUHSULVH� SARL La Cave à Bière 
(SARL), pour un montant de 496,12 ½��VXU�OH�EXGJHW�SULQFLSDO� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVente délibération 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 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW� 

 

Délibération n° 2 :  

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé et en 
SDUWLFXOLHU�OD�QpFHVVLWp�GH�MRLQGUH�XQH�GpOLEpUDWLRQ�DX�PDQGDW�G·DSXUHPHQW�GHV�FUpDQFHV�pWHLQWHV� 

&RQVLGpUDQW� TXH� OD� WUpVRUHULH� D� UHoX� XQ� FHUWLILFDW� G·LUUpFRXYUDELOLWp� GX�PDQGDWDLUH� MXGLFLDLUH�� VXLWH� j� OD�
liquidation de la Société REVE LAND (SAS), 6 rue Du Théâtre 74500 Evian pour les créances non 
UHFRXYUpHV�pPLVHV�SDU�OD�YLOOH�G·(YLDQ� 



 
 
Considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 
au fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la 
collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 
Créances éteintes, pouU�O
HIIDFHPHQW�GH�OD�GHWWH�GH�O·HQWUHSULVH�VXVQRPPpH� 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité GHV�FUpDQFHV�GH�O·HQWUHSULVH�REVE LAND (SAS), pour un 
PRQWDQW�GH��������½��VXU�OH�EXGJHW�SULQFLSDO� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
O·H[pcution de la présente délibération 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 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW��� 

Délibération n° 3 : 

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé et en 
SDUWLFXOLHU�OD�QpFHVVLWp�GH�MRLQGUH�XQH�GpOLEpUDWLRQ�DX�PDQGDW�G·DSXUHPHQW�GHV�FUpDQFHV�pWHLQWHV� 

&RQVLGpUDQW� TXH� OD� WUpVRUHULH� D� UHoX� XQ� FHUWLILFDW� G·LUUpFRXYUDELOLWp� GX�PDQGDWDLUH� MXGLFLDLUH�� VXLte à la 
liquidation de la Société RVPP (SARL), 4 rue de la monnaie 74500 Evian pour les créances non recouvrées 
pPLVHV�SDU�OD�YLOOH�G·(YLDQ� 

Considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 
au fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la 
collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 
Créances éteintes, pouU�O
HIIDFHPHQW�GH�OD�GHWWH�GH�O·HQWUHSULVH�VXV-nommée, 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité GHV� FUpDQFHV� GH� O·HQWUHSULVH�RVPP (SARL), pour un 
montant de 715,���½��VXU�OH�EXGJHW�SULQFLSDO� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUésente délibération 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 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW��� 

 

2. Créances éteintes suite à un dossier de surendettement 



 
 
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais 
dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité 
créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Ces créances doivent être apurées par l'émission d'un mandat, pour l'effacement des dettes, au compte 
6542 Créances éteintes. Une délibération doit être jointe au mandat. 

8Q� SDUWLFXOLHU� D� IDLW� O·REMHW� G·XQ� MXJHPHQW� GH� UpWDEOLVVHPHQW� SHUVRQQHO� SDUWLHO�� La décision de la 
commission de surendettement a été adressée j�OD�YLOOH�G·(YLDQ� 

La créance portait sur un contentLHX[�UHVWDXUDWLRQ�VFRODLUH�GDWDQW�GH������j�������/D�YLOOH�G·(YLDQ�prend 
en charge le titre de recette��DILQ�GH�SURFpGHU�j�O·HIIDFHPHQW�GHV�FUpDQFHV��SRXU�un total de 709,60 ½� 

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�GRFXPHQW�
utile à cet effet. 

Délibération :  

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé et en 
SDUWLFXOLHU�OD�QpFHVVLWp�GH�MRLQGUH�XQH�GpOLEpUDWLRQ�DX�PDQGDW�G·DSXUHPHQW�GHV�FUpDQFHV�pWHLQWHV� 

Considérant que Madame N.D. a reçu un jugement de rétablissement personnel, 

Considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 
au fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la 
collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 
Créances éteintes, pour l'effacement de la dette de la personne susnommée, 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité des créances de Madame N.D., pour un montant de 
�������½��VXU�OH�EXGJHW�SULQFLSDO� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�FHW�HIIHW� 

$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� 

 
���5DSSRUW�G·RULHQWDWLRQV�EXGJpWDLUHV�² année 2022 

        

Les articles L2312-1 et D 2312-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que dans les communes 
de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal le Rapport sur les orientations budgétaires, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Ce rapport décrit la situation financière de la France, les conséquences de la crise sanitaire et les prévisions pour 
2022. Il envisage les impacts de la loi de Finances 2022 et analyse les financements obtenus par la Ville dans le 



 
 
cadre du Plan de Relance. Il présente ensuite tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que la structure et la gestion de la dette. 

 

 

 

 

La situation financière de la France et la loi de Finances 2022 : 
 

La désorganisation liée à la crise sanitaire1 génère une crise économique particulière, avec un important choc de 
ů͛ŽĨĨƌĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ƐĂŶƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƉƌŝƐĞ͘��ĞƚƚĞ�ĨŽƌƚĞ�ƉŽƵƐƐĠĞ�ŝŶĨůĂƚŝŽŶŶŝƐƚĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
secteurs. Le prix des transports a très fortement progressé, le prix des matières premières a également 
significativement augmenté et en particulier les prix des énergies avec une tendance haussière du pétrole 
supérieure à 25 % ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϵ͕�ƵŶĞ�ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ĐŝŶƋ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ŐĂǌ͕�ƌĠƉĞƌĐƵƚĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ, 
ĐŽŶĚƵŝƐĂŶƚ�ă�ƵŶĞ�ĨŽƌƚĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĠŶĂŐĞƐ�Ğƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�
locales, particulièrement concernées à proportion de leurs dépenses totales. Les prix des biens et services ont 
également été affectés. 

 

Au toƚĂů͕�ů͛ŝŶĨůĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞ�ĂƵ-dessus de 5 % aux Etats-Unis au troisième trimestre et supérieur à 4 % dans 
ůĂ�ǌŽŶĞ�ĞƵƌŽ͘��ĞƚƚĞ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂŶĂůǇƐĠĞ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�ĐŽŶũŽŶĐƚƵƌĞů�ůŝĠ�ă�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ĞůůĞ�
est aussi soutenue par des facteurs structurels avec les objectifs de décarbonisation et la fin du développement 
économique chinois. Cette inflation est donc plutôt annoncée comme étant installée dans la durée. 

 

Graphique ʹ inflation IPCH actuelle en France (base annuelle) ʹ Novembre 2020 Octobre 2021 

Sur le plan financier, les banques centrales ont réaffirmé leur volonté de maintenir des taux à des niveaux bas 
pour soutenir cette croissance durant toute la ĨŝŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϮϭ�Ğƚ�ůĂ�ǀŝůůĞ�Ě͛�ǀŝĂŶ�Ă�ƉƵ�ĞŶ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ2. Néanmoins 
les investisseurs anticipent une hausse des taux. Il est noté également que les collectivités locales empruntent sur 
des durées de plus en plus longues. 

 

Sur le plan économique, la croissance du PIB 2021 définitif a été estimée par le gouvernement à 6 % dans la loi de 
finances et à 4 % en 2022. 

                                                           
1 https://www.financierterritorial.fr/article_inflation-transitoire-ou-durable_67994E864384.html 
2 Voir page sur la dette 



 
 

 

 

�ŶĨŝŶ͕�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ͕�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞƐ�ϮϬϮϮ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĞǆƉůŝƋƵĠ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�
ϮϬϮϬ�Ğƚ�ϮϬϮϭ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŵĂƌƋƵĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ŵĂũĞƵƌ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�solde public (69,7 milliards 
Ě͛ĞƵƌŽƐ�ĞŶ�ϮϬϮϬ�Ğƚ�ϲϯ͕ϳ�ŵŝůůŝĂƌĚƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĂƵǆƋƵĞůƐ�Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ�ůĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƌĞůĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞ�Ϯϭ͕ϳ�ŵŝůůŝĂƌĚƐ�ĞŶ�
2021), la loi de finances 2022 illustre une normalisation progressive des finances publiques, en dépenses et en 
recettes. 

Le déficit public en pourcentage du PIB devrait passer de 8,4 % en 2021 à 4,8 % en 2022, presque divisé par deux 
par rapport à 2020. 

 

Ύ�ƐŽůĚĞ�ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ 

** principales données du Projet de loi de finances pour 2021 

 

�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĠƚĂƚ�ĚĞƐ�ĨŝŶĂŶĐĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ă�ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĐƌŝƐĞ : 

Face à l'optimisme gouvernemental, l'Association des Maires de France a largement relativisé l'amélioration 
annoncée dans une note du 17/11/2021 ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ de son étude réalisée avec la Banque des 
dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ équilibres financiers des communes et des intercommunalités 
en 2020. >Ă�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝƋƵĞ�ŵĂŝƐ�ŽŶ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ƉĂƐ�ĚŝƌĞ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚ�ǀĂ�ďŝĞŶ͘ L͛ŝŵƉĂĐƚ est non 
négligeable puisque le coût ŐůŽďĂů�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ĞŶ�ϮϬϮϬ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ă�ĠƚĠ�ĚĞ�ϱ͕ϭ�ŵŝůůŝĂƌĚƐ�
Ě͛ĞƵƌŽƐ�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵĞ ůĂ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�Ă�ĠƚĠ�ĚĞ�ϰϰϬ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ͘�>͛effet de ciseaux entre les recettes et 
les dépenses est inĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ�Ğƚ�ƉĞƵƚ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ƵŶ�ĨƌĞŝŶ�ă�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 

Quelques éléments nationaux intégrés dans la construction des prochains budgets de la ville : 

x Face à la crise, les mesures de compensation des pertes de recettes instituées au profit des collectivités 
dans le cadre du plan de relance ont perduré en 2021. /D�YLOOH�G¶(YLDQ�D�EpQpILFLp�GH�GHX[�GRWDWLRQV�dont 
nous parlerons dans le développement ultérieur. 
 

x /D�PLVH�HQ�°XYUH�GX�SODQ�)UDQFH�5HODQFH�D�pJDOHPHQW�SHUPLV�G¶HQJDJHU����0G¼�j� OD� ILQ�GH� O¶DQQpe 
�����GRQW����0G¼�VXU�O¶D[H�eFRORJLH�����0G¼�VXU�O¶D[H�&RPSpWLWLYLWp�HW����0G¼�VXU�O¶D[H�&RKpVLRQ��/D�
YLOOH�G¶(YLDQ�D�EpQpILFLp�GH�SOXVLHXUV�VXEYHQWLRQV�JUkFH�j�FH�GLVSRVLWLI� 

x La stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est inscrite dans la loi de Finances 2022 
votée le 30 décembre 2021, tout en précisant que « le financement de la hausse de la péréquation est 
possible grâce à un redéploiement de celle-ci ». A Evian, ĂůŽƌƐ� ƋƵĞ� ů͛�ƚĂƚ� ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ� ƐƵƌ� ƐĂ� ƐƚĂďŝůŝƚĠ�
générale, depuis plusieurs années, un écrêtement de 80 à 90 ϬϬϬ� Φ� ƉĂƌ� ĂŶ vient réduire la DGF. La 



 
 

péréquation reversée aux communes en difficulté est prévue en forte augmentation dans la loi de 
finances 2022, de ce fait, notre ĠĐƌġƚĞŵĞŶƚ�ƌŝƐƋƵĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ϭϬϬ ϬϬϬ�Φ͘�WĂƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�
2022 est construit avec une DGF à 777 ϬϬϬ�Φ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ŶĞ�ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ĠĐŚĂƉƉĞƌ�ă�ĐĞƚƚĞ�
règle avec une baisse irrémédiable de 10 % par an. A ce rythme, la DGF sera nulle en 2030. Elle était à 
3 348 ϬϬϬ�Φ�ĞŶ�ϮϬϭϰ͘ La perte totale entre 2014 et 2021 est de 9 814 ϴϰϲ�Φ͘ 

 

 

x La revalorisation forfaitaire des bases fiscales est calculée chaque année SDU� UDSSRUW� j� O¶LQIODWLRQ 
constatée au mois de novembre. Cette année, ce taux de revalorisation sera donc de 3,4 %. Il permettra une 
DXJPHQWDWLRQ�GHV�EDVHV�G¶LPSRVLWLRQ de la taxe foncière bâtie et non bâtie.  
Cette variation importante va redonner une dynamique à nos recettes fiscales��VDQV�TX¶LO�VRLW�QpFHVVDLUH�
G¶DXJPHQWHU�OH�WDX[�G¶LPSRVLWLRQ��(Q�HIIHW��GHSXLV�GHX[�DQV��LO�HVW�REVHUYp�XQH�DWRQLH�GH�OD�YDULDWLRQ�GHV�
bases fiscales évianaises et donc des produits perçus pour deux raisons : 
¾ La revalorisation forfaitaire était proche de zéro depuis plusieurs années. 
¾ LD�YDULDWLRQ�SK\VLTXH�F¶HVW-à-dire les évolutions sur le territoire est quasi nulle. En 2021, alors que le 

nRPEUH�GH�ORFDX[�G¶KDELWDWLRQ�HVW�HQ�DXJPHQWDWLRQ, la variation est annihilée par la baisse des valeurs 
locatives des locaux professionnels et commerciaux liée à la réforme de celles-ci et permettant de 
réajuster ces valeurs entre les territoires. Le nombre G¶établissements est resté équivalent à 631, il ne 
V¶DJLW� GRQF� SDV� G¶XQH� SHUWH� du nombre de contribuables assujettis PDLV� ELHQ� G¶XQH� EDLVVH� GH� OHXU�
fiscalité foncière. 

Le budget 2022 sera donc construit avec un produit attendu autour de 5 200 ϬϬϬ�Φ͘ 

 



 
 

 
 

 
/D�VLWXDWLRQ�ILQDQFLqUH�GH�OD�9LOOH�G¶(YLDQ�� 
 
>Ă�sŝůůĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ŝŶƐĐƌŝƚĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�
évitant ĂŝŶƐŝ�ů͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ĐŝƐĞĂƵǆ�ĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨ�ă�ƵŶ�ĂĨĨĂŝďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĚĞ�ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ͕�ă�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�
versement au FPIC et à une augmentation des dépenses communales. >ĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ŽŶƚ�pu être 
préservés. Il est néanmoins constaté que l͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮ1 ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ͘ 

En 2020, chaque catégorie de recette avait été touchée, hormis les taxes locales. 

Globalement en 2021, une baisse de recettes de 291 000 Φ soit 0,9 % est constatée par rapport à 2020 (avec les 
ĂŝĚĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ) et de 2 579 ϬϬϬ�Φ par rapport 2019. 

Certaines recettes sont revenues à leur niveau habituel (surtaxe des eaux minérales, droits de mutation et 
ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿ�Ğƚ�Ě͛Ăutres sont restées bien inférieures à ce que la ville percevait 
antérieurement à la crise (taxe de séjour, produits des jeux, produits des services). 

�Ŷ�ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ�ă�ϮϬϮϬ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĂǀĂŝƚ�ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ƉƌĠǀƵĞ�ĂŝŶƐŝ͕�les prévisions 2021 ont été faites 
avec beaucoup de prudence. �ůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�Ă�ƵŶ�ĂŶ͕�ŶŽƵƐ�ĚĠƉůŽƌŝŽŶƐ�ƵŶ�ĠĐĂƌƚ�par rapport au budget voté de 
2 972 ϬϬϬ�Φ, en 2021, 1 791 ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĞŶĐĂŝƐƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�ďƵĚŐĞƚ�ƉƌŝŵŝƚŝĨ�ŐƌąĐĞ�ĞŶ�
particulier à deux recettes exceptionnelles pour un total de 1 579 ϬϬϬ�Φ͘�hŶ�ĞǆƉŽƐĠ�ĞƐƚ�ƉƌĠǀƵ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƉŽŝŶƚ�ůŽƌƐ�ĚĞ�
la présentation des comptes administratifs au prochain conseil municipal.  

�Ŷ�ϮϬϮϮ͕�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉĞƌĚƵƌĞ�Ğƚ�ůĂ�ϱème ǀĂŐƵĞ�ĨƌĞŝŶĞ�ƚŽƵƚ�ĞƐƉŽŝƌ�Ě͛ƵŶ�
retour rapide à la normale. 

La taxe de séjour est prévue à 450 ϬϬϬ�Φ͕�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ƉƌŽĐŚĞ ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�Ě͛ĂǀĂŶƚ�ĐƌŝƐĞ�ƋƵĞ�ĚĞ�ĐĞůƵŝ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�
dernières années. 

Les produits des jeux sont prévus à 1 100 ϬϬϬ�Φ�ĂƵ�ůŝĞƵ�ĚĞƐ�ϯ 000 ϬϬϬ�Φ�Ğncaissés habituellement puisque la 
situation sanitaire vient se cumuler à la réalisation des travaux, période prévue dans le cahier des charges de la 
DSP du casino durant laquelle était projeté que la moitié des recettes serait encaissée. 

LĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵǆ�ĞĂƵǆ�Ě͛�ǀŝĂŶ sont prévues avec prudence et en fonction des données fournies par la SAEME 
comme indiqué dans le graphique suivant : 

 



 
 

 

Du côté des dépenses de fonctionnement, la hausse de 2021 est de 2,8 % ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ϮϬϮϬ͕�ĂŶŶĠĞ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĂǀĂŝƚ�
pas permis de réaliser tous les projets et pour laquelle une baisse des dépenses avait été enregistrée à - 6 %. 
Comme pour les recettes, la disparité est plus marquée, avec + 4 % pour les dépenses de personnel, + 9,5 % pour 
les dépenses de gestion et - 5,7 % pour le chapitre Subventions et participations aux budgets annexes. Un exposé 
est prévu sur ce point lors de la présentation des comptes administratifs au prochain conseil municipal. 

Les dépenses de fonctionnement 2022 devraient représenter un volume de 23 000 ϬϬϬ�Φ�ĂǀĞĐ�ϴϬϬ ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ƉůƵƐ�
ƋƵ͛ĂƵ�ďƵĚŐĞƚ�ƉƌŝŵŝƚŝĨ�ϮϬϮϭ͕�ƐŽŝƚ�ƵŶĞ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚĞ�ϯ͕ϲй�ĚĞ��W�ă��W͘��ĞƚƚĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ƌĠƉĂƌƚŝĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�
ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ͕�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ů͛impact en année pleine du versement du régime indemnitaire aux 
contractuels et de dispositions légales applicables au 1er janvier 2022. La hausse des prix des fluides est estimée à 
300 ϬϬϬ�Φ͘�>ĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ�ĚĠĚŝĠƐ�ĂƵǆ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�ůĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĂǀĂŶƚ�ĐƌŝƐĞ�;�ƵĚŐĞƚ�
�ǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞů�Ğƚ��ďĂƚƚĞŵĞŶƚ�ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ŵƵƐŝĐĂůĞƐ�Ě͛�ǀŝĂŶͿ͘�>Ğ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐƌĠĚŝƚƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ŶĞ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�ƉĂƐ�
dépasser le total inscrit en 2019 à 23 136 ϬϬϬ�Φ͘ 

 

 

 



 
 
En résumé, dans le graphique suivant, les recettes comprennent les dotations ĚĞ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�Ğƚ�
excluent les recettes des cessions des biens immobiliers afin de permettre une comparaison sans ces recettes 
exceptionnelles. 

 

>ĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞ : 

Pour mémoire, l͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ůĞ�ƐŽůĚĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƌĞĐĞƚtes de fonctionnement et les dépenses de gestion 
(hors intérêts de la dette). >͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵ�ƐŽůĚĞ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�
ĚĞƚƚĞ�;ŝŶƚĠƌġƚƐ�Ğƚ�ĐĂƉŝƚĂůͿ͕�ĞůůĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ƉŽƵƌ�ŝŶǀĞƐƚŝƌ�ĂƉƉĞůĠĞ�ĂƵƐƐŝ�ů͛ĂƵƚŽfinancement ou la CAF.  

 

Le budget primitif de 2022 ŶĞ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ƉĂƐ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ une épargne disponible positive. Le compte 
administratif enregistre chaque année, plus de recettes et moins de dépenses que prévu, les prévisions de ces 
ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞ Ɛ͛ĂǀğƌĞŶƚ�ĞŶ�ĚĞĕă�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ͘�/ů�Ŷ͛ĞƐƚ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�ƉĂƐ�ĂĐƋƵŝƐ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌĠǀƵ�
ŵġŵĞ�Ɛŝ�Đ͛ĞƐƚ�ƌĠŐƵůŝĞƌ�ă��ǀŝĂŶ͕�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ů͛ŽŶƚ�ĚĠŵŽŶƚƌĠ͘�/ů�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌĞƐƚĞƌ�
prudent. 

 



 
 
 

 

Investissements pluriannuels : 

Avec les budgets annexes, la collectivité a investi 14 708 ϬϬϬ�Φ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƌĠĞůůĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘�/ů�Ă�
été indiqué à la presse récemment que la moyenne est autour de 8 000 ϬϬϬ�Φ͘ 

 

 

 

�Ğ�ĐŚŝĨĨƌĞ�ƌĞĐŽƌĚ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĞůĂŶĐĞƌ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ƚĞů�ƋƵ͛ĂŶŶŽŶĐĠ�ƉĂƌ�DĂĚĂŵĞ�ůĞ�DĂŝƌĞ͕�ĞŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�
part au plan de relance. 

Une analyse de la localisation des entreprises permet de présenter la répartition en zoomant depuis le territoire 
ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�ĞŶƚŝğƌĞ͕�ƉŽƵƌ�ƌĞƉĠƌĞƌ�ůĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ�ǀĞƌƐĠƐ�ĂƵǆ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ͘��ŝŶƐŝ͕�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�
ĚĞ�ϰ�DŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ƌĞǀĞƌƐĠƐ�ĂƵǆ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�;ϳϰϱϬϬͿ͘ 

 

 

 

 

 

Plus spécifiquement, la ville a réalisé 9 983 ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ϮϬϮϭ͕�ĐĞ�ĐŚŝĨĨƌĞ�ĞƐƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�
ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞƐ�ϭϬ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ϳ͕Ϯ�DΦ͘ 

 



 
 

 

Par rapport aux crédits inscrits au budget primitif de la ville, le taux de réalisation est de 70 %. Le montant des 
ƌĞƐƚĞƐ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ�Đ͛ĞƐƚ-à-dire des engagements reportés en 2022 est également conséquent à 3 301 ϲϰϵ�Φ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�
ĂŵğŶĞ�ă�ĐŽŶĐůƵƌĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ŽƵ�ĞŶ�ǀŽŝĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ƌĠĂŝůƐĠĞƐ�;ϭϬϬ�й�ĚĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�
réalisation). 

Les AP/CP (autorisation de programme / crédit de paiement) seront également à revaloriser puisque le paiement 
ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠĐĂůĠ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͘�>Ğ�ƚŽƚĂů�ĞŶŐĂŐĠ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϵ 038 ϮϴϮ�Φ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͘ 

 

Quelques exemples Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�prévus durant les prochaines années de ce mandat : 

o ů͛ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĞƐ�,ĂƵƚƐ�ĚΖ�ǀŝĂŶ ; 
o ůĂ�ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ƉƵďůŝĐ ; 
o ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ� ĚĞƐ� dŽƵƌƐ͕� ĚĞ� ůĂ� 'ĂƌĞ� Ğƚ� ĚĞƐ� ^ŽƵƌĐĞƐ͕� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ƉƌĞŵŝğƌĞƐ� ĞŶǀĞůŽƉƉĞƐ�

inscrites cette année et les travaux planifiés au cours des prochaines années ; 
o ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐĞŶƚŝĞƌ�ĚƵ�>ŝƚƚŽƌĂů. 

�͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ͘ 

>ĞƐ�ĐƌĠĚŝƚƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĞŶ�ϮϬϮϮ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ŵġŵĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ƋƵĞ�ĐĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�;�Wͬ�WͿ͘�>ĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�
suivantes sont estimées avec un retour à des volumes autour de 8 000 ϬϬϬ�Φ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ǀŝůůĞ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�ĚĞ�
ĚĠƉĂƐƐĞƌ�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ŝŶĚŝƋƵĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚĞ�ϴ 000 ϬϬϬ�Φ�
par an. 

Financements des investissements : 

La recherche de financements extérieurs est systématique ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐ 
(chaque direction concernée en collaboration avec la direction des finances). 

�ĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌ�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ŶŽŵďƌĞ�Ğƚ�ĞŶ�ŵŽŶtant. Le report en 
ƌĞƐƚĞƐ�ă�ƌĞĐŽƵǀƌĞƌ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĚĞ�4 561 985 Φ͘ 

�ĞƌƚĂŝŶƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĠƚƵĚŝĠƐ�ŵĂŝƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĚŽŶŶĠ�ƐƵŝƚĞ͕�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�
;ĐƌŝƚğƌĞƐ�ŶŽŶ�ƌĞŵƉůŝƐ͕�ƉƌŽũĞƚƐ�ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĠŶŽŶĐĠƐ͙Ϳ͘ 

 

 



 
 
      Données au 24/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* RARA Région 
Auvergne Rhône Alpes 

* FFT Fédération française de tennis 

 

Structure et gestion de la dette : 



 
 
>͛ĞŶĐŽƵƌƐ�ŐůŽďĂů�ĚĞƐ�ϱ�ďƵĚŐĞƚƐ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�27 134 024 Φ�ĂƵ�ϭer janvier 2022, en baisse chaque année. 
>͛ĞŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϮϬ 281 ϬϬϬ�Φ͘ 

>͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶĐŽƵƌƐ�(capital) actuel est régulière. >Ă�ĚĞƚƚĞ�ĞƐƚ�ă�ϭϬϬ�й�ĞŶ�ƚĂƵǆ�ĨŝǆĞ͕�ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ĂƵĐƵŶ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�
de couverture.  

Un emprunt a été contracté sur le budget annexe des parkings souterrains. Il a été signé fin novembre 2021 avec 
la Banque Postale sur 30 ans en taux fixe à 0,81 % pour 1 991 ϱϬϬ�Φ͘�>Ă�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĞƐƚ�ĨŝǆĠĞ�ĂƵ�ϭer janvier 
ϮϬϮϯ�Ğƚ�ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ƐĞƌĂ�ĂůŽƌƐ�ĚĞ�167 441 Φ�ƐƵƌ�ĐĞ�ďƵĚŐĞƚ. 

Les prêteurs sont :  

 

Le remboursement des annuités présente une rupture en 2028 et en 2035, ce sont des années qui permettront à 
ůĂ�ǀŝůůĞ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚĞƌ�ƉůƵƐ�ŵĂƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�Ɛŝ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ. Les financiers appellent cela des fenêtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Ğ�ƌĂƚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞƌ�ůĂ�ĚĞƚƚĞ�Ɛŝ�ůĂ�
ville y consacre toute sa capacité financière (Encours/ Epargne brute), il est à 4,6 ans. 



 
 
/ů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐĂůĐƵůĠ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ�ƉƌŝŵŝƚŝĨƐ͘ 

 

Ce ratio est couramment comparé avec les données nationales. La loi de programmation des finances publiques 
2019 a retenu ce ratio pour vérifier la santé financière des 340 collectivités locales importantes, dans le cadre de 
ůĞƵƌ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ů͛�ƚĂƚ�Ğƚ�Ă�ĨŝǆĠ�ůĞ�ƐĞƵŝů�ŵĂǆŝŵƵŵ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ͘ Pour les collectivités locales de notre taille, 
le ratio national est autour de 6,3 années. 

La durée de vie moyenne3 (ratio le plus courant) est de 7 ans et 3 mois au 1er janvier 2022 dont 6 ans pour la ville. 

�ŽŵŵĞ�ŝŶĚŝƋƵĠ�ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕�ů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚĞƐ�ƚĂƵǆ�ƉŽƵƌ�ϮϬϮϮ�ĞƐƚ�ĠŶŽŶĐĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ�Ğƚ�
il conviendra de la prendre en considération avec une estimation de taux à 2 % en 2022 et à 2,5 % en 2023 et 
2024, sur des emprunts envisagés sur 25 ans. 

>Ğ�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚĞƌ�ƉŽƵƌ�ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ�ůĞ�
budget 2022. 

Structure et gestion prévisionnelle des effectifs : 

Il est également nécessaire de 
ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
des effectifs et des dépenses de 
ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĂƵƋƵĞů�ƐĞ�
rapporte le projet de budget : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 La durée de vie d'un emprunt équivaut au temps qui reste avant que le prêt n'arrive à échéance. Elle débute au moment où le prêt est émis et s'achève à la date 
finale établie pour le remboursement. 



 
 

 

 

 

La situation financière des budgets annexes : 
 

Le budget Parcs de stationnement 

Les produits des parkings ont augmenté de 1,8 % en 2021 et il est prévu en 2022 à + 30 % ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�
parcs ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ďĂƌƌŝĠƌĂŐĞƐ�Ğƚ�ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚƵ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĞ͘ 

 

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 6 %, dont 38 % sur les charges de personnel puisque les 
équipes ont été renforcées. La présentation des comptes administratifs et des budgets primitifs apportera des 
précisions. 

 

 

 



 
 
Le montant des investissements a été présenté globalement dans le chapitre précédent. Il devrait représenter un 
ǀŽůƵŵĞ�Ě͛ϭ 100 ϬϬϬ�Φ�ĚŽŶƚ�ϵϱϲ ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ƌĞƐƚĞƐ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ͕�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƉĂƵƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�
investissements du budget des Parkings. 

Le budget du Port 

Le budget du Port se porte bien, ŝů�ĨĂƵƚ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�ŶŽƚĞƌ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϮϭ͕�ůes recettes baissent un peu de 3,8 %, autour 
de 984 ϬϬϬ�Φ et les dépenses augmentent de 1,3 % à 552 ϬϬϬ�Φ͘�/ů�Ă�ƌĞŵďŽƵƌƐĠ�ă�ůĂ�ǀŝůůĞ�ƐŽŶ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ĞŵƉƌƵŶƚ�Ğƚ�Ă�
investi 243 ϬϬϬ�Φ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ƵŶĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ďƵdget. 

En 2022, les recettes sont prévues à 1 070 ϬϬϬ�Φ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ϳϬϬ ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚƐ�
inscrits au lieu de 650 ϬϬϬ�Φ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ů͛ĂŶ�ĚĞƌŶŝĞƌ͕�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽƸƚ�ĚƵ�ĐĂƌďƵƌĂŶƚ͕�ƋƵŝ�ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƵŐŵĞntation des recettes de la revente. 

Les investissements sont envisagés à 430 ϬϬϬ�Φ�ĞŶ�ϮϬϮϮ͕�ĨŝŶĂŶĐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ�ƌĞƉŽƌƚĠ�Ğƚ�ůĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͘ 

Le budget Location de Locaux Aménagés 

Pour rappel, le budget Location de Locaux Aménagés gère le VVF, le palais des festivités, les espaces Brunnarius, 
le palais Lumière͕�ůĂ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ŵĠĚŝĐĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ͕�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚƵ��ŚĞǀĂů��ůĂŶĐ͕�ůĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ůŽƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞ�
ďŽƌĚ�ĚĞ�ůĂĐ�;ϰ�ďĂƌƐ͕�ůŽĐĂů�&ƌĞŐĂƚĞ͕�ŵĂŝƐŽŶ�ĚƵ�>ĂĐ͙Ϳ�Ğƚ�ůĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ůŽƵĠƐ�ĚĞ la piscine (restaurant). 

>͛ĂŶŶĠĞ 2020 Ŷ͛ĂǀĂŝƚ�ƉĂƐ�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ƉĞƌĐĞǀŽŝƌ�ůĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕�ůĂ�ƉĞƌƚĞ�ĠƚĂŝƚ�ĚĞ�
438 ϬϬϬ�Φ͕�-53 % du budget inscrit. 

>Ğ�ƌĂƚƚƌĂƉĂŐĞ�Ă�ƉƵ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ss&�ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů�ĠƚĂŝƚ�ůĞ�
ƉƌĞŵŝĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶĠ͕�ĞŶ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ǀŽůƵŵĞ�ŶŽŶ�ĞŶĐĂŝƐƐĠ�ĞŶ�ϮϬϮϬ͘�/ů�ĞƐƚ�ă�ũŽƵƌ�Ğƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�ůĞƐ�ǀŽůumes 
ordinaires inscrits. 

YƵĞůƋƵĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĂůůĞƐ�ƌĞƐƚĞŶƚ�ă�ƉƌĠĐŝƐĞƌ͕�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͘ 

 

 

>͛ĂŶŶƵŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ�est de 360 ϬϬϬ�Φ͘�EĠĂŶŵŽŝŶƐ, ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ŐĠŶĠƌĞƌ�ƵŶĞ�épargne disponible de 
580 0ϬϬ�Φ͘  

>Ğ�ĐŽŶƐĞŝů�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶŐĂŐĠ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ss&�ƐƵƌ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ƚƌŝĠŶŶĂů�ĚĞ�ϱϯϬ ϬϬϬ�Φ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�
de la rénovation de la verrière, pour un total de 292 ϬϬϬ�Φ͕�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞ�
budget. Des restes à réaliser et de nouveaux crédits permettront de terminer le programme pour 263 ϬϬϬ�Φ͘ 

 

/ů�ƐĞƌĂ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĞŶǀŝƐĂŐĠ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ�
ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ŶĂƵƚŝƋƵĞ͕�ĨŝŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ϮϬϮϭ�ĂǀĞĐ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĞŵƉƌƵŶƚ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�
de 100 à 200 ϬϬϬ�Φ͘ 

Le budget Funiculaire 



 
 
>Ğ�ďƵĚŐĞƚ�ŐĠƌĞ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĨůƵŝĚĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ͕�
ƐĂŶƐ�ƉŽƌƚĂŐĞ�ĚĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĠƚĂŶƚ�ă�ůĂ�ǀŝůůĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƋƵĞ�ůĞƐ�
investissements sont réalisés. 

�ŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĂ�ǀŝůůĞ�ǀĞƌƐĞ�ƵŶĞ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭϲϬ�ϬϬϬ�Φ͘ 

 

^ƵŝƚĞ�ă�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ par Monsieur Justin BOZONNET, Madame le 
Maire ouvre le débat. 

Monsieur Jean GUILLARD prend la parole. 

«  Merci pour cette présentation très claire. Normalement lH� GpEDW� G·RULHQWDWLRQ� EXGJpWDLUH� devrait 
permettre de connaitre la programmation des politiques publiques engagées par la ville pour les prochaines 
DQQpHV��/·DQQpH�GHUQLqUH�DORUV�TXH�OHV�WDX[�G·HPSUXQWV�pWDLHQW�j�GHV�QLYHDX[�WUqV�EDV��QRXV�DYLRQV�DSSHOp�
GH� QRV� Y±X[� XQH� SROLWLTXH� G·LQYHVWLVVHPHQWV� DPELWLHXVH�� PrPH� V·LOV� H[LVWHQW� FHUWDLQHV� LQFHUWLWXGHV�
budgétaires dont nous avons bien conscience.  

%HDXFRXS�GH�FROOHFWLYLWpV�RQW�IDLW�FH�FKRL[�GH�V·LQVFULUH�GDQV�XQH�SROLWLTXH�YRORQWDULVWH�HW�DORUV�TXH�OHV�WDX[ 

G·LQWpUrW G·HPSUXQWV� VRQW� HQ� WUDLQ� GH� UHPRQWHU�� LO� VHUDLW� HQFRUH� WHPSV� G·DOOHU� GDQV� FHWWH� GLUHFWLRQ�� /D�

VLWXDWLRQ�ILQDQFLqUH�GH�OD�YLOOH�G·(vian le permet mais demain avec des taux plus élevés il sera trop tard. 

&·HVW�GRQF�O·RFFDVLRQ�G·LQYHVWLU�PDVVLYHPHQW�GDQV�OD�WUDQVLWLRQ�pFRORJLTXH�HW� OH� OLHQ�VRFLDO�HW�FRPPH�YRXV�

O·DYH]�VRXOLJQp��FHV�LQYHVWLVVHPHQWV�SHUPHWWHQW�GH�UHQIRUFHU�OH�WLVVX�pFRQRPLque local.  

Dans ce document, YRXV� QRXV� GRQQH]� TXHOTXHV� H[HPSOHV� G·LQYHVWLVVHPHQWV� SUpYXV� SRXU� OHV� SURFKDLQHV�

DQQpHV�GH�FH�PDQGDW�PDLV�VDQV�YUDL�SODQ�G·LQYHVWLVVHPHQW�SOXULDQQXHO� 

De plus, les exemples donnés sont soit des projets déjà engagés, soit pour les autres ils sont extrêmement 

IORXV� �SDU� H[HPSOH� O·DPpQDJHPHQW� GX� TXDUWLHU� GH� OD� *DUH� TXL� Q·D� MDPDLV� IDLW� O·REMHW� G·XQH� SUpVHQWDWLRQ 

publique��� VRLW� LOV�Q·DSSDUDLVVHQW�SDV� �H[HPSOH�GH� O·+{WHO�%HDX� ULYDJH��DORUV�TX·LOV� VRQW�SRXUWDQW�HQJDJpV��

soit ils sont complétement absents du débat (projet du parking des quais).  

Dans ce contexte, nous regrettons aussi un manque de programmation fort sur :  

- la mobilité intra-PXURV��DYHF�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ�LQQRYDQWV��FRPPH�OH�&$8(�YRXV�O·D�

proposé DX�FRXUV�GH�VRQ�WUDYDLO�GH�UpIOH[LRQ�VXU�O·XUEDQLVPH�j�(YLDQ��HW�HQ�SDUWLFXOLHU�VXU�O·D[H�1RUG�² Sud.  

- VXU�OD�VDQWp�TXL�HVW�DX�F±XU�GHV�SUpRFFXSDWLRQV�TXRWLGLHQQHV�GH�FKDFXQ��HQ�SDUWLFXOLHU�SHQGDQW�FHWWH�SpULRGH�

GH�SDQGpPLH��&RPPH�O·DQQpH�GHUQLqUH�DXFXQ�SURMHW�Q·DSSDUDLW�VXU�FH�YROHW��DORUV�TXH��FRPPH�YRXV�OH�VDYH]��

OHV�KDELWDQWV�VRXIIUHQW�G·XQ�PDQTXH�UpHO�GH�SURIHVVLRQQHOV�GH�VDQWp��0DOJUp�OHV�DQQRQFHV�IDLWHV��OD�VLWXDWLRQ�

ne bouge pas et reste critique en termes de nombre de praticiens.  

- sur le social et alors que notre territoire devient de plus en plus inégalitaire !  



 
 

$� FH� WLWUH�� IRUW� GH�QRWUH�DSSURFKH� FRQVWUXFWLYH�� QRXV� YRXV� SURSRVRQV�G·LQVFULUH� GDQV� YRWUH� SURFKDLQ�

budget le « UHSDV�j���½�j�OD�FDQWLQH�SRXU�OHV�pFROLHUV�GH�IDPLOOHV�PRGHVWHV «��&·HVW�j�GLUH�OD�SRVVLELOLWp�

de pouvoir faire profiter aux enfants des familles modestes (identifiées à partir du quotient familial) 

G·XQ�UHSDV�GH�FDQWLQH�j���½��&HFL�SHUPHWWUDLW�GH�SOXV�j�Ges enfants qui ne fréquentent pas encore le 

UHVWDXUDQW� VFRODLUH��HQ�UDLVRQ�GX�FR�W�GX�UHSDV��G·HQ�EpQpILFLHU��7RXW�pFROLHU�SRXUUDLW�DLQVL�DYRLU�XQ�

repas équilibré à la cantine de son école avec ses camarades, quel que soit le niveau de revenu de ses 

parents. 

- enfin, une réflexion sur la majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, qui ne 

IRQW�TX·DFFURvWUH�OHV�WHQVLRQV�VXU�OH�PDUFKp�GX�ORJHPHQW��GRLW�rWUH�PLVH�HQ�SODFH�WUqV�UDSLGHPHQW� 

 

Voilà, nRXV�UHJUHWWRQV�HQFRUH�XQH�IRLV�O·DEVHQFH G·XQ�SODQ�G·LQYHVWLVVHPHQWV�SOXULDQQXHOV�FODLU� » 

 

Madame Isabelle LANG prend à son tour la parole : 

« 1RXV�DYRQV�TXHOTXHV�TXHVWXLRQV�SDU�UDSSRUW�j�O·H[SRVp�TXL�D�pWp�IDLW :  

Vous soulignez que la crise sanitaire perdure et que le retour à la normale n'est pas forcément certain. En 
effet qui peut prédire que la crise covid ne va pas perdurer ?  
Comme le précise l'association des maires de France « la situation n'est pas catastrophique mais on ne peut 
pas dire que tout va bien ».  
Malgré tout, vous prévoyez pour 2022 une perception de taxe de séjour à la hauteur de 450 ����½�VRLW�XQ�
niveau équivalent à l'avant crise sanitaire. Sur quels critères vous êtes-vous basés pour évaluer ce chiffre ? 
Et est-ce bien raisonnable ?  
 
En page 4, vous précisez également que les recettes liées aux eaux d'Évian sont prévues avec prudence 
parfait. Ceci étant nous constatons tout de même une prévision de recettes de 100 ���� ½� GH� SOXV� TXH�
l'année dernière. Même si vous vous basez sur les données fournies par la société des eaux d'Évian (dont 
QRXV�Q·DYRQV�SDV�OH�GpWDLO� LFL�PDOJUp�OHV�UHFRPPDQGDWLRQV�WUDQVPLVHV�SDU� OD�&RXU�GHV�&RPSWHV�GDQV�VRQ�
dernier rapport) est-ce sage ?  
 
En regard des Dépenses :  
En page 5, vRXV�H[SOLTXH]�XQH�KDXVVH�GHV�GpSHQVHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH���������½, estimée pour 300 000 
½�j�OD�KDXVVH�GX�SUL[�GHV�IOXLGHV�HW�SRXU���������½�j�OD�KDXVVH�GH���EXGJHWV��� 
- &HOXL�GH�O·pYqQHPHQWLHO� 
- Celui des ressources humaines lié, à l'impact en année plein du versement du régime indemnitaire aux 
contractuels et des dispositions légales applicables au 1er janvier 2022  
Pouvez-vous nous préciser quelles sont ces dépenses légales ?  
 
&RQFHUQDQW�O·LQYHVWLVVHPHQW��� 
En Page 7, 9RXV�DQQRQFH]�XQ�UHVWH�j�UpDOLVHU�GHV�SURMHWV�VXU������j�XQ�SHX�SOXV�GH���PLOOLRQV�G·�½, puis en 
fiQ�GH�SDJH��XQ�UHSRUW�G·LQYHVWLVVHPHQWV�UHVWDQW�j�UpDOLVHU�VXU�O
DQQpH������G·XQ�SHX�SOXV�GH���PLOOLRQV�G·�½� 
Pouvez-YRXV�FODULILHU�FH�SRLQW�F·HVW�3 ou 9 millions qui seront reportés ?  
 
Par ailleurs tout ceci est-il compris dans le budget des d'investissemHQW�SUpYX�SRXU�O·DQQpH������RX�VRQW-ils 
à ajouter ?  



 
 
Vous donnez aussi plusieurs exemples d'investissement en page 8 dont certains sont « en cours d'estimation 
«�GH�TXHOV�SURMHWV�V·DJLW-il ?  
 
De manière globale, Nous déplorons une fois encore le manque de lisibilité notamment en regard des 
SURMHWV�G·LQYHVWLVVHPHQWV�� (W� FH�PrPH� VL� YRXV�DIILUPH]�TXH� OD� YLOOH� V
HVW� HQJDJpH�GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV�
GDQV�XQH� WUDMHFWRLUH�GH�PDvWULVH�GH� VHV�GpSHQVHV�� IRUFH�HVW�GH� FRQVWDWHU�TX·XQH� IRLV� HQFRUH�YRXV�QH�QRXV�
présentez pas un plan pluriannuel d'investissement. Plan pourtant recommandé par la cour des comptes 
GDQV�VRQ�UDSSRUW�GH�O·DQ�GHUQLHU�� 
&RPPHQW�GDQV�FHV�FRQGLWLRQV�DYRLU�O·HQWLqUH�YLVLELOLWp�VXU�OD�PDQLqUH�GRQW�YRXV�FRPSWH]�SULRULVHU��pWDOHU�HW�
financer les projets et investissements ne serait-ce que pour les 5 années à venir ?  
 
6XUWRXW�VL�O·RQ�GRLW�V·DWWHQGUH�FRPPH�YRXV�O·annoncez page 3 à une baisse inexorable de la DGF que vous 
annoncez comme nulle d'ici 2040 ! Il va donc falloir apprendre à faire des choix entre fonctionnement 
investissement.  
Comment prévoir sans une planification sur plusieurs années�� GHV� UHFRXUV� j� O·HPSUXQW� DGpTXDWV� et ainsi 
garantir la maitrise de notre capacité de désendettement pour les années à venir, '·DXWDQW� que vous 
annoncez avoir besoLQ�G·\�UHFRXULU�SRXU�ILQDQFHU�OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�SURMHWV�VWUXFWXUDQWV������SRXU�O·pTXLOLEUH�
des budgets. 
 

/D�WUDQVSDUHQFH�HW�OD�SUpFLVLRQ�VRQW�DXMRXUG·KXL�GHX[�FRQFHSWV�LQGLVSHQVDEOHV�SRXU�SLORWHU�FRUUHFWHPHQW�XQH�
commune de notre taille et garantir la maitrise des risques. Nous restons donc en attente de cela. 

 

Monsieur Justin BOZONNET prend la parole pour répondre à ces deux interventions. 

,O�FRQVWDWH�TX·LO�\�D�O·H[SUHVVLRQ�GH�GHX[�YLVLRQV�TXH�QH�VRQW�SDV�IRUFpPHQW�LGHQWLTXHV�HQWUH�OHV�GHX[�JURXSHV�
minoriWDLUHV��&HOD�D�pWp�FRQVWDWp�O·DQQpH�GHUQLqUH�HW�HVW�GH�QRXYHDX�FRQVWDWp�FHWWH�DQQpH� 

,O�UDSSHOOH�TXH�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV������UHSUpVHQWHQW����PLOOLRQV�G·HXURV�HW�TXH�OD�9LOOH�D�MRXp�OH�MHX��,O�\�D�
effectivement un report car il y a notamment une partie de temps/homme important qui permet de faire 
avancer les projets mais qui explique aussi certains reports. Il y a 3 301 000 euros en reste à réaliser des 
SURMHWV� ����� HW� OHV� $3�&3� HQJDJpHV� SRXU� O·HPEDUFDGqUH� HW� OD� %XYHWWH� TXL� SRUWHQW� OH� WRWDO� j� �� PLOOLRQV�
G·Huros.  

Sur la transition écologique, nous avons un programme ambitieux en investissement mais il y a également 
de nombreuses choses réalisées en fonctionnement. Il y a le CPE qui permet de faire des investissements sur 
les immeubles pour faire des économieV�G·pQHUJLH�SRXU�FRQWUHFDUUHU�OD�KDXVVH�GHV�FR�WV�HW�OD�UpGXFWLRQ�GHV�
gaz à effet de serre. 

Concernant les projets, il précise que ce ne sont pas les projets qui manquent. Il va toutefois falloir faire des 
FKRL[�PDLV�FRQWLQXHU�j�LQYHVWLU�FDU�O·LQYHVWLVVHPHnt doit permettre de voir plus loin que la fin du mandat et 
tabler sur 20 à 30 ans avec des éléments structurants. &·HVW�GRQF�LPSRUWDQW�GH�FRQWLQXHU�j�LQYHVWLU�� 

Il rappelle que toutes les prévisions sont faites avec prudence et il évoque la taxe de séjour. Il précise que la 
SUpYLVLRQ�V·HVW�DSSX\pH�VXU�OHV�pOpPHQWV�GHV�GHUQLHUV�WULPHVWUHV� 

,O� UDSSHOOH�TXH�OH�EXGJHW�SULPLWLI�TXL�VHUD�YRWp� ORUV�GX�SURFKDLQ�FRQVHLO�PXQLFLSDO�Q·HVW�SDV�JUDYp�GDQV�OH�
marbre. Il sera amené à évoluer car il y a des projets qui ne se font pas, qui sont modifiés suite à des 
analyses, des réflexions, il y a des projets qui se décalent. Cela fait partie de la vie publique. 

Concernant les recettes de la SAEME, il indique que les estimations sont affichées clairement en fonction des 
éléments connus avec une évolution par rapport à 2020. 



 
 
Sur les éléments RH, il y a la prise en compte du régime indemnitaire pour les contractuels qui est un 
avantage social et qui a un coût important sur une année pleine. Il y a également une délibération qui suit 
VXU�O·augmentation du RIFSEEP TXL�D�pJDOHPHQW�XQ�LPSDFW�VXU�OH�EXGJHW��,O�V·DJLW�G·XQH�UHYDORULVDWLRQ�TXL�
est apparue nécessaire au regard du coût de la vie dans le Chablais. Par ailleurs, il y a plusieurs taux de 
cotisation qui évoluent à la hausse HW�TXL�MXVWLILHQW�O·DXJPHQWDWLRQ�LQGLTXpH�� 

,O�UDSSHOOH�TXH�OH�WDX[�G·HQGHWWHPHQW�GH�OD�9LOOH�j�����DQV�HVW�WUqV�IDLEOH�� 

 

0DGDPH�OH�0DLUH�LQGLTXH�TX·LO�HVW�SUpFLVp�GDQV�OH�UDSSRUW�HQ�SDJH���TXH�ª nous restons prudents ». 

(OOH�SUpFLVH�pJDOHPHQW�TX·LO�HVW�SUpYX�G·HPSUXQWHU�FHWWH�DQQpH�HW�TXH�OH�WDX[�GH�GpVHQGHWWHPHQW�GH�OD�9LOOH�
HVW�DXMRXUG·KXL�WRXW�j�IDLW�DFFHSWDEOH� 

&RQFHUQDQW� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV� HQ� PDWLqUH� G·HQYLURQQHPHQW�� OD� YLOOH� LQYHVWLW� GDQV� OH� &3(�� GDQV� OH� SODQ�
lumière, dans le projet de chaufferie bLRPDVVH�HW�GH�ERXFOH�G·HDX�VXU�OH�ODF��,O�\�D�pJDOHPHQW�G·DXWUHV�SURMHWV�
comme le plan vélo. 

Il y a des projets qui ne sont pas encore intégrés comme le Beau-5LYDJH��0DGDPH�OH�0DLUH�UDSSHOOH�TX·HOOH�
a expliqué que ce dossier était difficile notamment pour O·DFTXLVLWLRQ�GH�FHUWDLQV�ORWV 

&RQFHUQDQW� OD�PRELOLWp��F·HVW�XQH�FRPSpWHQFH�GH� OD�FRPPXQDXWp�GH�FRPPXQHV�HW�SRXU�VHSWHPEUH�� LO�HVW�
prévu la mise en place de navettes pour desservir la Ville dans un cadencement approprié.  

3DU� UDSSRUW� j� OD� VDQWp�� F·HVW� XQ� Jros souci. Il y a deux cabinets libres. La Ville passe régulièrement des 
annonces pour louer ces cabinets. Il y a des candidatures mais ce sont par exemple des médecins en fin de 
carrière qui veulent travailler peu de temps, deux jours par semaine, ce sont des médecins esthétiques mais 
FHOD�QH� UpSRQG�SDV�GX� WRXW�DX�EHVRLQ�� ,O� \�D�XQ�WUDYDLO� VXU�SOXVLHXUV�SURMHWV�QRWDPPHQW�j� O·pFKHOOH�GH� OD�
FRPPXQDXWp�GH�FRPPXQHV�SRXU�UHQIRUFHU�O·RIIUH�GH�VRLQV�FRPPH�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�FHQWUH�GH�VDQWp�DYHF�
des médecins salariés. 

&RQFHUQDQW�OHV�UHSDV�VFRODLUHV��LO�IDXW�UDSSHOHU�TX·LO�\�D�OD�UHIRQWH�GX�GRVVLHU�GX�4XRWLHQW�IDPLOLDO�HW�TXL�GRLW�
prendre en compte la cantine et la garderie mais qui doit aussi intégrer le sport et la culture. 

3RXU� FH� TXL� HVW� GH� O·HDX� G·(YLDQ�� LO� \� a un travail mensuel avec la SAEME. &·HVW� XQH� FROODERUDWLRQ� GH�
confiance. /·HVWLPDWLRQ�IDLWH�UHVWH�SUXGHQWH� 

Madame le Maire indique que dans le domaine des RH, Monsieur Justin BOZONNET a apporté des 
pOpPHQWV� GH� UpSRQVH�� (OOH� LQGLTXH�TX·HQ�QRPEUH�G·HPSOR\ps, il y a une stabilité sur les dernières années 
sans variation importante.    

Concernant O·(YqQHPHQWLHO, si on souhaiter attirer du monde pour augmenter la taxe de séjour, il faut des 
animations, si on veut que les évianais passent du bon temps, il faut éJDOHPHQW�GH�O·pYpQHPHQWLHO� 

Madame le Maire indique que ces éléments ont été présentés en Commission « finances » et que des 
questions auraient pu être abordées dans cette réunion. 

0DGDPH�,VDEHOOH�/$1*�LQGLTXH�TXH�G·DXWUHV�TXHVWLRQV�SHXYHQW�YHQLU�DSUqV�OD�commission « Finances ». Elle 
LQGLTXH� SDU� DLOOHXUV� TX·XQH� LQWHUURJDWLRQ� GHPHXUH� FRQFHUQDQW� OD� SURMHFWLRQ� GDQV� XQ� SODQ� SOXULDQQXHO�
G·LQYHVWLVVHPHQW�� 

« &HOD�QRXV�SDUDLW�LQGLVSHQVDEOH�VXU�XQH�YLOOH�GH�QRWUH�WDLOOH�SRXU�SRXYRLU�VH�SURMHWHU�VXU�FH�TX·RQ�YD�IDLre 
SDUPL� WRXV� OHV� SURMHWV� �� DYHF� EHDXFRXS� GH� SURMHWV� TXL� UHVWHQW� HQFRUH� IORXV� >¬@�� 8Q� SODQ� SOXULDQQXHO�
G·LQYHVWLVVHPHQW�SHUPHWWUDLW�G·DYRLU�XQH�YLVLRQ�SOXV�FODLUH�GH�Oj�R��RQ�YD�GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�DFWXHOOHV�R��



 
 
O·RQ� SDUOH� G·LQIODWLRQ�� >¬@� GH� WDX[� G·LQWpUrWs qui vont augmenter, la DGF va baisser et on va devoir 
compenser cela. » 

0RQVLHXU�-XVWLQ�%2=211(7�SUpFLVH�TXH�OHV�pOpPHQWV�YRQW�rWUH�DSSRUWpV��8Q�33,�HVW�HQ�WUDLQ�G·rWUH�ILQDOLVp�
et sera présenté pour le budget primitif. 

Délibération :  

Les articles L2312-1 et D 2312-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que dans les communes 
de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal le Rapport sur les orientations budgétaires, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Ce rapport décrit la situation financière de la France, les conséquences de la crise sanitaire et les prévisions pour 
2022. Il envisage les impacts de la loi de Finances 2022 et analyse les financements obtenus par la Ville dans le 
cadre du Plan de Relance. Il présente ensuite tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que la structure et la gestion de la dette. 

 

La situation financière de la France et la loi de Finances 2022 : 
 

La désorganisation liée à la crise sanitaire4 génère une crise économique particulière, avec un important choc de 
ů͛ŽĨĨƌĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ƐĂŶƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƉƌŝƐĞ͘��ĞƚƚĞ�ĨŽƌƚĞ�ƉŽƵƐƐĠĞ�ŝŶĨůĂƚŝŽŶŶŝƐƚĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
secteurs. Le prix des transports a très fortement progressé, le prix des matières premières a également 
significativement augmenté et en particulier les prix des énergies avec une tendance haussière du pétrole 
supérieure à 25 % ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϵ͕�ƵŶĞ�ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ĐŝŶƋ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ŐĂǌ͕�ƌĠƉĞƌĐƵƚĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕�
conduisant à une forte augmeŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĠŶĂŐĞƐ�Ğƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�
locales, particulièrement concernées à proportion de leurs dépenses totales. Les prix des biens et services ont 
également été affectés. 

�Ƶ�ƚŽƚĂů͕�ů͛ŝŶĨůĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞ�au-dessus de 5 % aux Etats-Unis au troisième trimestre et supérieur à 4 % dans 
ůĂ�ǌŽŶĞ�ĞƵƌŽ͘��ĞƚƚĞ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂŶĂůǇƐĠĞ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�ĐŽŶũŽŶĐƚƵƌĞů�ůŝĠ�ă�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ĞůůĞ�
est aussi soutenue par des facteurs structurels avec les objectifs de décarbonisation et la fin du développement 
économique chinois. Cette inflation est donc plutôt annoncée comme étant installée dans la durée. 

 

Graphique ʹ inflation IPCH actuelle en France (base annuelle) ʹ Novembre 2020 Octobre 2021 

Sur le plan financier, les banques centrales ont réaffirmé leur volonté de maintenir des taux à des niveaux bas 
pour soutenir cette croissance durant toute la ĨŝŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϮϭ�Ğƚ�ůĂ�ǀŝůůĞ�Ě͛�ǀŝĂŶ�Ă�ƉƵ�ĞŶ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ5. Néanmoins 
les investisseurs anticipent une hausse des taux. Il est noté également que les collectivités locales empruntent sur 
des durées de plus en plus longues. 

                                                           
4 https://www.financierterritorial.fr/article_inflation-transitoire-ou-durable_67994E864384.html 
5 Voir page sur la dette 



 
 
Sur le plan économique, la croissance du PIB 2021 définitif a été estimée par le gouvernement à 6 % dans la loi de 
finances et à 4 % en 2022. 

 

 

�ŶĨŝŶ͕�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ͕�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞƐ�ϮϬϮϮ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĞǆƉůŝƋƵĠ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�
ϮϬϮϬ�Ğƚ�ϮϬϮϭ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŵĂƌƋƵĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ŵĂũĞƵƌ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŽůĚĞ�ƉƵďůŝĐ�;ϲϵ͕ϳ�ŵŝůůŝĂƌĚƐ�
Ě͛ĞƵƌŽƐ�ĞŶ�ϮϬϮϬ�Ğƚ�ϲϯ͕ϳ�ŵŝůůŝĂƌĚƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĂƵǆƋƵĞůƐ�Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ�ůĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƌĞůĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞ�Ϯϭ͕ϳ�ŵŝůůŝĂƌĚƐ�ĞŶ�
2021), la loi de finances 2022 illustre une normalisation progressive des finances publiques, en dépenses et en 
recettes. 

Le déficit public en pourcentage du PIB devrait passer de 8,4 % en 2021 à 4,8 % en 2022, presque divisé par deux 
par rapport à 2020. 

 

Ύ�ƐŽůĚĞ�ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ 

** principales données du Projet de loi de finances pour 2021 

�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĠƚĂƚ�ĚĞs finances locales à la suite de cette crise : 

Face à l'optimisme gouvernemental, l'Association des Maires de France a largement relativisé l'amélioration 
annoncée dans une note du 17/11/2021 ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĠƚƵĚĞ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ��Ănque des 
dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ équilibres financiers des communes et des intercommunalités 
en 2020. >Ă�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝƋƵĞ�ŵĂŝƐ�ŽŶ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ƉĂƐ�ĚŝƌĞ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚ�ǀĂ�ďŝĞŶ͘ L͛ŝŵƉĂĐƚ est non 
négligeable puisque le coût ŐůŽďĂů�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ĞŶ�ϮϬϮϬ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ă�ĠƚĠ�ĚĞ�ϱ͕ϭ�ŵŝůůŝĂƌĚƐ�
Ě͛ĞƵƌŽƐ�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵĞ ůĂ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�Ă�ĠƚĠ�ĚĞ�ϰϰϬ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ͘�>͛effet de ciseaux entre les recettes et 
les dépenses est incontournable et peut représenter ƵŶ�ĨƌĞŝŶ�ă�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 

Quelques éléments nationaux intégrés dans la construction des prochains budgets de la ville : 

x Face à la crise, les mesures de compensation des pertes de recettes instituées au profit des collectivités 
dans le cadre du plan de relance ont perduré en 2021. /D�YLOOH�G¶(YLDQ�D�EpQpILFLp�GH�GHX[�GRWDWLRQV�dont 
nous parlerons dans le développement ultérieur. 
 

x /D�PLVH�HQ�°XYUH�GX�SODQ�)UDQFH�5HODQFH�D�pJDOHPHQW�SHUPLV�G¶HQJDJHU����0G¼�j� OD� ILQ�GH� O¶DQQpH�
�����GRQW����0G¼�VXU�O¶D[H�eFRORJLH�����0G¼�VXU�O¶D[H�&RPSpWLWLYLWp�HW����0G¼�VXU�O¶D[H�&RKpVLRQ��/D�
YLOOH�G¶(YLDQ�D�EpQpILFLp�GH�SOXVLHXUV�VXEYHQWLRQV�JUkFH�j�ce dispositif. 

x La stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est inscrite dans la loi de Finances 2022 
votée le 30 décembre 2021, tout en précisant que « le financement de la hausse de la péréquation est 
possible grâce à un redéploiement de celle-ci ». A Evian, ĂůŽƌƐ� ƋƵĞ� ů͛�ƚĂƚ� ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ� ƐƵƌ� ƐĂ� ƐƚĂďŝůŝƚĠ�



 
 

générale, depuis plusieurs années, un écrêtement de 80 à 90 ϬϬϬ� Φ� ƉĂƌ� ĂŶ vient réduire la DGF. La 
péréquation reversée aux communes en difficulté est prévue en forte augmentation dans la loi de 
finances 2022, de ce fait, notre ĠĐƌġƚĞŵĞŶƚ�ƌŝƐƋƵĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ϭϬϬ ϬϬϬ�Φ͘�WĂƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�
2022 est construit avec une DGF à 777 ϬϬϬ�Φ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ŶĞ�ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ĠĐŚĂƉƉĞƌ�ă�ĐĞƚƚĞ�
règle avec une baisse irrémédiable de 10 % par an. A ce rythme, la DGF sera nulle en 2030. Elle était à 
3 348 ϬϬϬ�Φ�ĞŶ�ϮϬϭϰ͘ La perte totale entre 2014 et 2021 est de 9 814 ϴϰϲ�Φ͘ 

 

 

 

x La revalorisation forfaitaire des bases fiscales est calculée chaque année SDU� UDSSRUW� j� O¶LQIODWLRQ 
constatée au mois de novembre. Cette année, ce taux de revalorisation sera donc de 3,4 %. Il permettra une 
DXJPHQWDWLRQ�GHV�EDVHV�G¶LPSRVLWLRn de la taxe foncière bâtie et non bâtie.  
Cette variation importante va redonner une dynamique à nos recettes fiscales��VDQV�TX¶LO�VRLW�QpFHVVDLUH�
G¶DXJPHQWHU�OH�WDX[�G¶LPSRVLWLRQ��(Q�HIIHW��GHSXLV�GHX[�DQV��LO�HVW�REVHUYp�XQH�DWRQLH�GH�OD�YDULDWLRQ�GHV�
bases fiscales évianaises et donc des produits perçus pour deux raisons : 
¾ La revalorisation forfaitaire était proche de zéro depuis plusieurs années. 
¾ LD�YDULDWLRQ�SK\VLTXH�F¶HVW-à-dire les évolutions sur le territoire est quasi nulle. En 2021, alors que le 

QRPEUH�GH�ORFDX[�G¶KDELWDWLRQ�HVW�HQ�DXJPHQWDWLRQ, la variation est annihilée par la baisse des valeurs 
locatives des locaux professionnels et commerciaux liée à la réforme de celles-ci et permettant de 
réajuster ces valeurs entre les territoires. Le nombre G¶établissements est resté équivalent à 631, il ne 
V¶DJLW� GRQF� SDV� G¶XQH� SHUWH� du nombre de contribuables assujettis PDLV� ELHQ� G¶XQH� EDLVVH� GH� OHXU�
fiscalité foncière. 

Le budget 2022 sera donc construit avec un produit attendu autour de 5 200 ϬϬϬ�Φ͘ 

 



 
 

 
 

/D�VLWXDWLRQ�ILQDQFLqUH�GH�OD�9LOOH�G¶(YLDQ�� 
>Ă�sŝůůĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ŝŶƐĐƌŝƚĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�
évitant aŝŶƐŝ�ů͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ĐŝƐĞĂƵǆ�ĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨ�ă�ƵŶ�ĂĨĨĂŝďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĚĞ�ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ͕�ă�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�
versement au FPIC et à une augmentation des dépenses communales. >ĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ŽŶƚ�pu être 
préservés. Il est néanmoins constaté que l͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮ1 ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ͘ 

En 2020, chaque catégorie de recette avait été touchée, hormis les taxes locales. 

Globalement en 2021, une baisse de recettes de 291 000 Φ soit 0,9 % est constatée par rapport à 2020 (avec les 
ĂŝĚĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ) et de 2 579 ϬϬϬ�Φ par rapport 2019. 

Certaines recettes sont revenues à leur niveau habituel (surtaxe des eaux minérales, droits de mutation et 
ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿ�Ğƚ�Ě͛Ăutres sont restées bien inférieures à ce que la ville percevait 
antérieurement à la crise (taxe de séjour, produits des jeux, produits des services). 

�Ŷ�ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ�ă�ϮϬϮϬ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĂǀĂŝƚ�ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ƉƌĠǀƵĞ�ĂŝŶƐŝ͕�les prévisions 2021 ont été faites 
avec beaucoup de prudence. �ůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�Ă�ƵŶ�ĂŶ͕�ŶŽƵƐ�ĚĠƉůŽƌŝŽŶƐ�ƵŶ�ĠĐĂƌƚ�par rapport au budget voté de 
2 972 ϬϬϬ�Φ, en 2021, 1 791 ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĞŶĐĂŝƐƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�ďƵĚŐĞƚ�ƉƌŝŵŝƚŝĨ�ŐƌąĐĞ�ĞŶ�
particulier à deux recettes exceptionnelles pour un total de 1 579 ϬϬϬ�Φ͘�hŶ�ĞǆƉŽƐĠ�ĞƐƚ�ƉƌĠǀƵ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƉŽŝŶƚ�ůŽƌƐ�ĚĞ�
la présentation des comptes administratifs au prochain conseil municipal.  

�Ŷ�ϮϬϮϮ͕�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉĞƌĚƵƌĞ�Ğƚ�ůĂ�ϱème ǀĂŐƵĞ�ĨƌĞŝŶĞ�ƚŽƵƚ�ĞƐƉŽŝƌ�Ě͛ƵŶ�
retour rapide à la normale. 

La taxe de séjour est prévue à 450 ϬϬϬ�Φ͕�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ƉƌŽĐŚĞ ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�Ě͛ĂǀĂŶƚ�ĐƌŝƐĞ�ƋƵĞ�ĚĞ�ĐĞůƵŝ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�
dernières années. 

Les produits des jeux sont prévus à 1 100 ϬϬϬ�Φ�ĂƵ�ůŝĞƵ�ĚĞƐ�ϯ 000 ϬϬϬ�Φ�Ğncaissés habituellement puisque la 
situation sanitaire vient se cumuler à la réalisation des travaux, période prévue dans le cahier des charges de la 
DSP du casino durant laquelle était projeté que la moitié des recettes serait encaissée. 

LĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵǆ�ĞĂƵǆ�Ě͛�ǀŝĂŶ sont prévues avec prudence et en fonction des données fournies par la SAEME 
comme indiqué dans le graphique suivant : 

 



 
 

 

 

Du côté des dépenses de fonctionnement, la hausse de 2021 est de 2,8 % ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ϮϬϮϬ͕�ĂŶŶĠĞ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĂǀĂŝƚ�
pas permis de réaliser tous les projets et pour laquelle une baisse des dépenses avait été enregistrée à - 6 %. 
Comme pour les recettes, la disparité est plus marquée, avec + 4 % pour les dépenses de personnel, + 9,5 % pour 
les dépenses de gestion et - 5,7 % pour le chapitre Subventions et participations aux budgets annexes. Un exposé 
est prévu sur ce point lors de la présentation des comptes administratifs au prochain conseil municipal. 

Les dépenses de fonctionnement 2022 devraient représenter un volume de 23 000 ϬϬϬ�Φ�ĂǀĞĐ�ϴϬϬ ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ƉůƵƐ�
ƋƵ͛ĂƵ�ďƵĚŐĞƚ�ƉƌŝŵŝƚŝĨ�ϮϬϮϭ͕�ƐŽŝƚ�ƵŶĞ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚĞ�ϯ͕ϲй�ĚĞ��W�ă��W͘��ĞƚƚĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ƌĠƉĂƌƚŝĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�
ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ͕�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ů͛impact en année pleine du versement du régime indemnitaire aux 
contractuels et de dispositions légales applicables au 1er janvier 2022. La hausse des prix des fluides est estimée à 
300 ϬϬϬ�Φ͘�>ĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ�ĚĠĚŝĠƐ�ĂƵǆ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�ůĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĂǀĂŶƚ�ĐƌŝƐĞ�;�ƵĚŐĞƚ�
�ǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞů�Ğƚ��ďĂƚƚĞŵĞŶƚ�ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ŵƵƐŝĐĂůĞƐ�Ě͛�ǀŝĂŶͿ͘�>Ğ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐƌĠĚŝƚƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ŶĞ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�ƉĂƐ�
dépasser le total inscrit en 2019 à 23 136 ϬϬϬ�Φ͘ 

 

 

 



 
 
En résumé, dans le graphique suivant, les recettes comprennent les dotations ĚĞ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�Ğƚ�
excluent les recettes des cessions des biens immobiliers afin de permettre une comparaison sans ces recettes 
exceptionnelles. 

 

>ĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞ : 

Pour mémoire, l͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ůĞ�ƐŽůĚĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƌĞĐĞƚtes de fonctionnement et les dépenses de gestion 
(hors intérêts de la dette). >͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵ�ƐŽůĚĞ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�
ĚĞƚƚĞ�;ŝŶƚĠƌġƚƐ�Ğƚ�ĐĂƉŝƚĂůͿ͕�ĞůůĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ƉŽƵƌ�ŝŶǀĞƐƚŝƌ�ĂƉƉĞůĠĞ�ĂƵƐƐŝ�ů͛ĂƵƚŽfinancement ou la CAF.  

 

Le budget primitif de 2022 ŶĞ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ƉĂƐ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ une épargne disponible positive. Le compte 
administratif enregistre chaque année, plus de recettes et moins de dépenses que prévu, les prévisions de ces 
ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞ Ɛ͛ĂǀğƌĞŶƚ�ĞŶ�ĚĞĕă�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ͘�/ů�Ŷ͛ĞƐƚ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�ƉĂƐ�ĂĐƋƵŝƐ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌĠǀƵ�
ŵġŵĞ�Ɛŝ�Đ͛ĞƐƚ�ƌĠŐƵůŝĞƌ�ă��ǀŝĂŶ͕�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ů͛ŽŶƚ�ĚĠŵŽŶƚƌĠ͘�/ů�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌĞƐƚĞƌ�
prudent. 

 



 
 
Investissements pluriannuels : 

Avec les budgets annexes, la collectivité a investi 14 708 ϬϬϬ�Φ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƌĠĞůůĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘�/ů�Ă�
été indiqué à la presse récemment que la moyenne est autour de 8 000 ϬϬϬ�Φ͘ 

 

 

 

�Ğ�ĐŚŝĨĨƌĞ�ƌĞĐŽƌĚ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĞůĂŶĐĞƌ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ƚĞů�ƋƵ͛ĂŶŶŽŶĐĠ�ƉĂƌ�DĂĚĂŵĞ�ůĞ�DĂŝƌĞ͕�ĞŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�
part au plan de relance. 

Une analyse de la localisation des entreprises permet de présenter la répartition en zoomant depuis le territoire 
ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�ĞŶƚŝğƌĞ͕�ƉŽƵƌ�ƌĞƉĠƌĞƌ�ůĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ�ǀĞƌƐĠƐ�ĂƵǆ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ͘��ŝŶƐŝ͕�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�
ĚĞ�ϰ�DŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ƌĞǀĞƌƐĠƐ�ĂƵǆ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�;ϳϰϱϬϬͿ͘ 

 

 

 

 

 

Plus spécifiquement, la ville a réalisé 9 983 ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ϮϬϮϭ͕�ĐĞ�ĐŚŝĨĨƌĞ�ĞƐƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�
ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞƐ�ϭϬ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ϳ͕Ϯ�DΦ͘ 

 

 



 
 
Par rapport aux crédits inscrits au budget primitif de la ville, le taux de réalisation est de 70 %. Le montant des 
ƌĞƐƚĞƐ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ�Đ͛ĞƐƚ-à-dire des engagements reportés en 2022 est également conséquent à 3 301 ϲϰϵ�Φ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�
ĂŵğŶĞ�ă�ĐŽŶĐůƵƌĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ŽƵ�ĞŶ�ǀŽŝĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ƌĠĂŝůƐĠĞƐ�;ϭϬϬ�й�ĚĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�
réalisation). 

Les AP/CP (autorisation de programme / crédit de paiement) seront également à revaloriser puisque le paiement 
ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠĐĂůĠ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͘�>Ğ�ƚŽƚĂů�ĞŶŐĂŐĠ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϵ 038 ϮϴϮ�Φ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͘ 

 

Quelques exemples Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�prévus durant les prochaines années de ce mandat : 

o ů͛ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĞƐ�,ĂƵƚƐ�ĚΖ�ǀŝĂŶ ; 
o ůĂ�ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ƉƵďůŝĐ ; 
o ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ� ĚĞƐ� dŽƵƌƐ͕� ĚĞ� ůĂ� 'ĂƌĞ� Ğƚ� ĚĞƐ� ^ŽƵƌĐĞƐ͕� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ƉƌĞŵŝğƌĞƐ� ĞŶǀĞůŽƉƉĞƐ�

inscrites cette année et les travaux planifiés au cours des prochaines années ; 
o ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐĞŶƚŝĞƌ�ĚƵ�>ŝƚƚŽƌĂů. 

�͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ͘ 

>ĞƐ�ĐƌĠĚŝƚƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĞŶ�ϮϬϮϮ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ŵġŵĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ƋƵĞ�ĐĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�;�Wͬ�WͿ͘�>ĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�
suivantes sont estimées avec un retour à des volumes autour de 8 000 ϬϬϬ�Φ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ǀŝůůĞ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�ĚĞ�
ĚĠƉĂƐƐĞƌ�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ŝŶĚŝƋƵĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚĞ�ϴ 000 ϬϬϬ�Φ�
par an. 

 

Financements des investissements : 

La recherche de financements extérieurs est systématique ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐ 
(chaque direction concernée en collaboration avec la direction des finances). 

�ĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌ�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ŶŽŵďƌĞ�Ğƚ�ĞŶ�ŵŽŶƚant. Le report en 
ƌĞƐƚĞƐ�ă�ƌĞĐŽƵǀƌĞƌ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĚĞ�4 561 985 Φ͘ 

�ĞƌƚĂŝŶƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĠƚƵĚŝĠƐ�ŵĂŝƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĚŽŶŶĠ�ƐƵŝƚĞ͕�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�
;ĐƌŝƚğƌĞƐ�ŶŽŶ�ƌĞŵƉůŝƐ͕�ƉƌŽũĞƚƐ�ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĠŶŽŶĐĠƐ͙Ϳ͘ 

 

 

      Données au 24/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* RARA Région 
Auvergne Rhône Alpes 

* FFT Fédération française de tennis 

 

Structure et gestion de la dette : 

>͛ĞŶĐŽƵƌƐ�ŐůŽďĂů�ĚĞƐ�ϱ�ďƵĚŐĞƚƐ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�27 134 024 Φ�ĂƵ�ϭer janvier 2022, en baisse chaque année. 
>͛ĞŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϮϬ 281 ϬϬϬ�Φ͘ 

>͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶĐŽƵƌƐ�(capital) actuel est régulière. >Ă�ĚĞƚƚĞ�ĞƐƚ�ă�ϭϬϬ�й�ĞŶ�ƚĂƵǆ�ĨŝǆĞ͕�ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ĂƵĐƵŶ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�
de couverture.  

Un emprunt a été contracté sur le budget annexe des parkings souterrains. Il a été signé fin novembre 2021 avec 
la Banque Postale sur 30 ans en taux fixe à 0,81 % pour 1 991 ϱϬϬ�Φ͘�>Ă�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĞƐƚ�ĨŝǆĠĞ�ĂƵ�ϭer janvier 
ϮϬϮϯ�Ğƚ�ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ƐĞƌĂ�ĂůŽƌƐ�ĚĞ�167 441 Φ�ƐƵƌ�ĐĞ�ďƵĚŐĞƚ. 



 
 
Les prêteurs sont :  

 

Le remboursement des annuités présente une rupture en 2028 et en 2035, ce sont des années qui permettront à 
ůĂ�ǀŝůůĞ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚĞƌ�ƉůƵƐ�ŵĂƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�Ɛŝ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ. Les financiers appellent cela des fenêtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Ğ�ƌĂƚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞƌ�ůĂ�ĚĞƚƚĞ�Ɛŝ�ůĂ�
ville y consacre toute sa capacité financière (Encours/ Epargne brute), il est à 4,6 ans. 

/ů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐĂůĐƵůĠ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ�ƉƌŝŵŝƚŝĨƐ͘ 

 

Ce ratio est couramment comparé avec les données nationales. La loi de programmation des finances publiques 
2019 a retenu ce ratio pour vérifier la santé financière des 340 collectivités locales importantes, dans le cadre de 
ůĞƵƌ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ů͛�ƚĂƚ�Ğƚ�Ă�ĨŝǆĠ�ůĞ�ƐĞƵŝů�ŵĂǆŝŵƵŵ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ͘ Pour les collectivités locales de notre taille, 
le ratio national est autour de 6,3 années. 



 
 
La durée de vie moyenne6 (ratio le plus courant) est de 7 ans et 3 mois au 1er janvier 2022 dont 6 ans pour la ville. 

�ŽŵŵĞ�ŝŶĚŝƋƵĠ�ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕�ů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚĞƐ�ƚĂƵǆ�ƉŽƵƌ�ϮϬϮϮ�ĞƐƚ�ĠŶŽŶĐĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ�Ğƚ�
il conviendra de la prendre en considération avec une estimation de taux à 2 % en 2022 et à 2,5 % en 2023 et 
2024, sur des emprunts envisagés sur 25 ans. 

>Ğ�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚĞƌ�ƉŽƵƌ�ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ�ůĞ�
budget 2022. 

Structure et gestion prévisionnelle des effectifs : 

Il est également nécessaire de 
ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
des effectifs et des dépenses de 
ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĂƵƋƵĞů�ƐĞ�
rapporte le projet de budget : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation financière des budgets annexes : 
 

Le budget Parcs de stationnement 

Les produits des parkings ont augmenté de 1,8 % en 2021 et il est prévu en 2022 à + 30 % ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�
parcs ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ďĂƌƌŝĠƌĂŐĞƐ�Ğƚ�ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚƵ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĞ͘ 

                                                           
6 La durée de vie d'un emprunt équivaut au temps qui reste avant que le prêt n'arrive à échéance. Elle débute au moment où le prêt est émis et s'achève à la date 
finale établie pour le remboursement. 



 
 

 

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 6 %, dont 38 % sur les charges de personnel puisque les 
équipes ont été renforcées. La présentation des comptes administratifs et des budgets primitifs apportera des 
précisions. 

 

 

 

Le montant des investissements a été présenté globalement dans le chapitre précédent. Il devrait représenter un 
ǀŽůƵŵĞ�Ě͛ϭ 100 ϬϬϬ�Φ�ĚŽŶƚ�ϵϱϲ ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ƌĞƐƚĞƐ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ͕�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƉĂƵƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�
investissements du budget des Parkings. 

Le budget du Port 

Le budget du Port se porte bien, ŝů�ĨĂƵƚ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�ŶŽƚĞƌ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϮϭ͕�ůes recettes baissent un peu de 3,8 %, autour 
de 984 ϬϬϬ�Φ et les dépenses augmentent de 1,3 % à 552 ϬϬϬ�Φ͘�/ů�Ă�ƌĞŵďŽƵƌƐĠ�ă�ůĂ�ǀŝůůĞ�ƐŽŶ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ĞŵƉƌƵŶƚ�Ğƚ�Ă�
investi 243 ϬϬϬ�Φ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ƵŶĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ďƵdget. 

En 2022, les recettes sont prévues à 1 070 ϬϬϬ�Φ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ϳϬϬ ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚƐ�
inscrits au lieu de 650 ϬϬϬ�Φ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ů͛ĂŶ�ĚĞƌŶŝĞƌ͕�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽƸƚ�ĚƵ�ĐĂƌďƵƌĂŶƚ͕�ƋƵŝ�ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƵŐŵĞntation des recettes de la revente. 



 
 
Les investissements sont envisagés à 430 ϬϬϬ�Φ�ĞŶ�ϮϬϮϮ͕�ĨŝŶĂŶĐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ�ƌĞƉŽƌƚĠ�Ğƚ�ůĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͘ 

Le budget Location de Locaux Aménagés 

Pour rappel, le budget Location de Locaux Aménagés gère le VVF, le palais des festivités, les espaces Brunnarius, 
le palais Lumière͕�ůĂ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ŵĠĚŝĐĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ͕�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚƵ��ŚĞǀĂů��ůĂŶĐ͕�ůĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ůŽƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞ�
ďŽƌĚ�ĚĞ�ůĂĐ�;ϰ�ďĂƌƐ͕�ůŽĐĂů�&ƌĞŐĂƚĞ͕�ŵĂŝƐŽŶ�ĚƵ�>ĂĐ͙Ϳ�Ğƚ�ůĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ůŽƵĠƐ�ĚĞ la piscine (restaurant). 

>͛ĂŶŶĠĞ 2020 Ŷ͛ĂǀĂŝƚ�ƉĂƐ�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ƉĞƌĐĞǀŽŝƌ�ůĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕�ůĂ�ƉĞƌƚĞ�ĠƚĂŝƚ�ĚĞ�
438 ϬϬϬ�Φ͕�-53 % du budget inscrit. 

>Ğ�ƌĂƚƚƌĂƉĂŐĞ�Ă�ƉƵ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ss&�ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů�ĠƚĂŝƚ�ůĞ�
ƉƌĞŵŝĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶĠ͕�ĞŶ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ǀŽůƵŵĞ�ŶŽŶ�ĞŶĐĂŝƐƐĠ�ĞŶ�ϮϬϮϬ͘�/ů�ĞƐƚ�ă�ũŽƵƌ�Ğƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�ůĞƐ�ǀŽůumes 
ordinaires inscrits. 

YƵĞůƋƵĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĂůůĞƐ�ƌĞƐƚĞŶƚ�ă�ƉƌĠĐŝƐĞƌ͕�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͘ 

 

 

>͛ĂŶŶƵŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ�est de 360 ϬϬϬ�Φ͘�EĠĂŶŵŽŝŶƐ, ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ŐĠŶĠƌĞƌ�ƵŶĞ�épargne disponible de 
580 0ϬϬ�Φ͘  

>Ğ�ĐŽŶƐĞŝů�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶŐĂŐĠ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ss&�ƐƵƌ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ƚƌŝĠŶŶĂů�ĚĞ�ϱϯϬ ϬϬϬ�Φ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�
de la rénovation de la verrière, pour un total de 292 ϬϬϬ�Φ͕�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞ�
budget. Des restes à réaliser et de nouveaux crédits permettront de terminer le programme pour 263 ϬϬϬ�Φ͘ 

 

/ů�ƐĞƌĂ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĞŶǀŝƐĂŐĠ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ�
ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ŶĂƵƚŝƋƵĞ͕�ĨŝŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ϮϬϮϭ�ĂǀĞĐ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĞŵƉƌƵŶƚ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�
de 100 à 200 ϬϬϬ�Φ͘ 

Le budget Funiculaire 

>Ğ�ďƵĚŐĞƚ�ŐĠƌĞ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĨůƵŝĚĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ͕�
ƐĂŶƐ�ƉŽƌƚĂŐĞ�ĚĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĠƚĂŶƚ�ă�ůĂ�ǀŝůůĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƋƵĞ�ůĞƐ�
investissements sont réalisés. 

�ŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĂ�ǀŝůůĞ�ǀĞƌƐĞ�ƵŶĞ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭϲϬ�ϬϬϬ�Φ͘ 

Le Conseil Municipal, prend acte du débat qui a suivi la lecture du rapport 

 
 
 
 
4. Acomptes subventions aux établissements publics autonomes 

 



 
 
/H�&&$6�G·(YLDQ�VROOLFLWH�XQ�YHUVHPHQW�G·XQ�DFRPSWH�VXU�VD�VXEYHQWLRQ�������SRXU�SHUPHWWUH�GH�SD\HU�
OHV� GpSHQVHV� GX�GpEXW� G·DQQpH�� /D� VXEYHQWLRQ�SRXU� O·DQQpH� ����� VHUD� GpOLEpUpH� FRQFRPLWDPPHQW� DX�
vote du budget primitif de la Commune. 
/D�VXEYHQWLRQ������V·pOHYDLW�j�����������½��,O�HVW�SURSRVp�OH�YRWH�G·XQ�DFRPSWH�GH�OD�VXEYHQWLRQ�DX�&&$6�
de 500 ����½�YHUVp�HQ�WURLV�IRLV�j�KDXWHXU�GH���� ����½�ORUV�GH�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW���� ����½�
en deux fois sur demande expresse. 
 
Le Budget annexe du Funiculaire perçoit une subvention de la Ville, pour être équilibré. Elle est versée 
après le vote du budget primitif. En 2021, elle était inscrite pour 157 000 ½� 

Or, la trésorerie du Budget du Funiculaire est parfois insuffisante pour payer les factures de début 
G·DQQpH��,O�HVW�SURSRVp�OH�YRWH�G·XQ�DFRPSWH�de 20 ����½��au Budget du Funiculaire. 

 
L·2IILFH�GX� WRXULVPH�G·(YLDQ� VROOLFLWH�XQ�DFRPSWH�GH� VD� VXEYHQWLRQ�������SRXU�SHUPHWWUH�GH�SD\HU� OHV�
GpSHQVHV� GX� GpEXW� G·DQQpH�� /D� VXEYHQWLRQ� ����� V·pOHYDLW� j� ��� ���� ½�� ,O� HVW� SURSRVp� GH� YHrser un 
acompte de la subvention 2022 j�O·2IILFH�GX�WRXULVPH�GH���������½� 
 
&HV�SRLQWV�IRQW�O·REMHW�GH�WURLV�GpOLEpUDWLRQV�GLVWLQFWHV� 

Délibération n°1 : 

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

&RQVLGpUDQW� O·DFWivité du CCAS et la nécessité de verser un acompte sur la subvention 2022 afin de 
SHUPHWWUH�j�O·pWDEOLVVHPHQW�GH�SRXUVXLYUH�VRQ�DFWLYLWp�� 
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Décide de verser un acompte GH���������½�GH�OD�VXEYHQWLRQ������DX�&&$6�G·(YLDQ�YHUVp�HQ�
trois fois ��j�KDXWHXU�GH���������½�ORUV�GH�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW���������½�HQ�GHX[�IRLV�VXU�
demande expresse. 

Article 2 :  Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratiYHV�� 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�OH�'pSDUWHPHQW� 

Délibération n°2 : 

Vu les articles L. 2221-5 R. 2221-38 et R. 2221-���GX�&*&7�SUpYR\DQW�TXH�O·pTXLOLEUH�ILQDQFLHU�GH�OD�régie 
est assuré dans les conditions prévues par les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT ; 

Considérant que le Budget du Funiculaire perçoit une subvention de la Ville, pour équilibrer son budget ; 

Considérant la nécessité de trésorerie pour FHWWH�DFWLYLWp�DYDQW�OH�YHUVHPHQW�GH�OD�VXEYHQWLRQ�G·pTXLOLEUH ;  

 

 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 



 
 
Article 1 :   Décide de verser un acompte dont le montant est de 20 ����½��DX�%XGJHW�DQQH[H�)XQLFXODLUH� 

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 
transmission au représentDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

Délibération n° 3 : 

Vu les articles 133-7 et 133-8 du code du tourisme, 
9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/������-7, 

&RQVLGpUDQW�O·DFWLYLWp�GH�O·2IILFH�GH�7RXULVPH�HW�OD�QpFHVVLWp�Ge verser un acompte sur la subvention 2022 
DILQ�GH�SHUPHWWUH�j�O·pWDEOLVVHPHQW�GH�SRXUVXLYUH�VRQ�DFWLYLWp�� 
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 :  Décide de verser un acompte de 300 ���� ½�� j� O·pWDEOLVVHPHQW� SXEOLF� 2IILFH� GX� 7RXULVPH�
G·(vian. 

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 :  La 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� 

 

5. ConvenWLRQ�G·DYDQFHV�GH�WUpVRUHULH�HQWUH�OD�9LOOH�HW�OH�&&$6 

'DQV�XQ� VRXFL�GH�ERQQH�JHVWLRQ�GHV�GHQLHUV�SXEOLFV�� LO� HVW�SURSRVp�DX�&RQVHLO�PXQLFLSDO�G·DXWRULVHU� OH� WUpVRULHU�
G·(YLDQ-les-Bains à procéder à des avances de trésorerie entre le budget de la ville et celui du centre communal 
G·DFWLRQ� VRFLDOH�� SHUPHWWDQW� GH� IDLUH� IDFH� DX[� GLIILFXOWpV� WHPSRUDLUHV� GH� WUpVRUHULH� OLpHV� j� GHV� Gécalages entre le 
paiement GH�GpSHQVHV�HW�OHV�HQFDLVVHPHQWV�HIIHFWLIV�GHV�UHFHWWHV�GH�O·RUJDQLVPH��&HV�RSpUDWLRQV�ILQDQFLqUHV�RQW�XQ�
caractère extrabudgétaire. 
 
8QH� FRQYHQWLRQ� SOXULDQQXHOOH� G·DYDQFH� GH� WUpVRUHULH� HVW� DLQVL� SURSRVpH� DX� &RQVHLO�� DXWRULVDQW� OH� YHUVHPHQW�
G·DYDQFHV�GH�WUpVRUHULH�SDU� OD�YLOOH��SUDWLTXpHV�VDQV� LQWpUrW�HW�VRXPLV�j�XQ�SODIRQG�GH���������½��HQ�IRQFWLRQ�GHV�
besoins du CCAS, et des remboursements effectués par le CCAS en fonction de ses disponibilités.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame le Maire à signer la convention annexée au 
SUpVHQW�UDSSRUW��HW�G·DXWRULVHU�0RQVLHXU�OH�WUpVRULHr à procéder aux ajustements de trésorerie extrabudgétaires. 
 
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 :  

Vu O·article L 2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales,  
 
&RQVLGpUDQW�O·DFWLYLWp�GX�CCAS et la nécessité de prévoir une convention G·DYDQFH�GH�WUpVRUHULH� 
 
Considérant le projet de convention annexé au présent rapport, 
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 ��$XWRULVH�0DGDPH�OH�0DLUH�j�VLJQHU�OD�FRQYHQWLRQ�SOXULDQQXHOOH�G·DYDQFHV�GH�WUpVRUHULH�HQWUH�OD�
ville et le CCAS annexée au présent rapport. 

Article 2 : $XWRULVH� OH� WUpVRULHU� G·(Yian à procéder aux opérations extrabudgétaires nécessaires aux 
besoins de trésorerie 

 Article 3 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpsente délibération et à 
signer tout document utile à cet 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� 

 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

Rapporteur : Justin BOZONNET 

1. Tableau des effectifs : mise à jour 

ϭͬ��ƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉŽƐƚĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ 

Service 
>ŝďĞůůĠ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ͬ�

Grade 
Modification du 
temps de travail 

Observations 

Finances  

 

 

͘� �ĂĚƌĞ� Ě͛ĞŵƉůŽŝ� Ě͛ĂĚũŽŝŶƚ�
administratif à rédacteur 

 

. Emploi pourvu par un 
fonctionnaire. 

Le cas échéant recrutement 
Ě͛ƵŶ� ĂŐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů� ĚĂŶƐ�
ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ� Žƶ� ůĂ� ǀĂĐĂŶĐĞ�
Ě͛ĞŵƉůŽŝ� ŶĞ� ƐĞƌĂŝƚ� ƉĂƐ�
pourvue par un fonctionnaire 
titulaire ou stagiaire 

 

. Niveau requis Bac + 2 à Bac 
+ 5 

 

 

 

 

 

 

 

Poste permanent à 
temps complet de 

35h00/semaine 

 

 

 

WŽƐƚĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƐƵŝǀŝ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�
des marchés publics 

 

Missions :  

 

 )Réaliser le mandatement des dépenses sur marché public 
de travaux, de service et de fournitures avec prise en charge 
de la production des pièces comptables des marchés publics, 

 

)Accompagner les collègues comptables à monter en 
compétence sur la production des pièces comptables des 

marchés publics 

 

 

 



 
 
La création de ce poste permet au service Comptable de la direction des finances de venir conforter les missions 
Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕�ũƵƐƋƵ͛ă�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐ�
et ainsi assurer un suivi des factures sur marchés quelles que soient les circonstances (mutations, maladie ou 
congés). 

Les deux directions assureront conjointement ces missions et la direction des Finances montera en compétence 
ĂǀĞĐ�ů͛ĂƉƉƵŝ�ĚĞ�ĐĞƚ�ĂŐĞŶƚ͕�ůĞƋƵĞů�ĚŝĨĨƵƐĞƌĂ�ůĞƐ�ďŽŶŶĞƐ�Ɖƌatiques et les règles de droit au service comptable, en lien 
avec le service des marchés publics.  

�Ğ�ƉůƵƐ͕� ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�Ğƚ� ůĂ�ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ͕�ƐŽŶƚ�
également des raisons expliquant le besoin de renforcer cette fonction. 

>͛ĂƵƚƌĞ�ŽďũĞĐƚŝĨ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƌĞĐĞŶƚƌĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�DĂƌĐŚĠƐ�WƵďůŝĐƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂƉƉŽƌƚ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�ĚĞ�
la définition des marchés publics et la rédaction des dossiers et ainsi de les libérer des contraintes comptables. 
>͛état du personnel sur emplois permanents est par voie de conséquence modifié : 

 

ETAT DU PERSONNEL SUR EMPLOIS PERMANENTS 
   

        AU  01/01/2022    -   TOUS BUDGETS 
   

        

GRADES OU EMPLOIS CAT. 
EFFECTIFS 
BUDGETAI

RES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont 
TNC    

Directeur général des services  A 1 1   
   

Directeur des services techniques A 1 1   
   

Directeur général adjoint des services A 1 1   
   

FILIERE  ADMINISTRATIVE         
   

Attaché Hors Classe A 1 1   
   

Attaché principal  A 4 4   
   

Attaché A 4 4   
   

Rédacteur principal 1ère Cl B 5 5   
   

Rédacteur principal 2ème Cl B 3 3   
   

Rédacteur B 2 1   
  

  

Adjoint adm principal de 1 ère classe C 19 17 1 
   

Adjoint adm principal de 2 ème classe C 2 2   
   

Adjoint administratif  C 14 11 1 
   

TOTAL (1)   57 51 2 
   

FILIERE TECHNIQUE          
   

Ingénieur  principal A 2 2   
   

Ingénieur A 1 1   
   



 
 

Technicien principal 1ère classe B 5 4   
   

Technicien principal 2ème classe B 2 2   
   

Technicien  B 5 5   
   

Agent de maîtrise principal C 18 18   
   

Agent de maîtrise C 14 14 3 
   

Adjoint technique principal 1ère cl. C 39 37 8 
   

Adjoint technique principal 2ème cl. C 17 14 6 
   

Adjoint technique C 38 36 8 
   

          
   

          
   

TOTAL (2)   141 133 25  
  

FILIERE SOCIALE         

ATSEM principal 1ère cl C 3 3   
   

ATSEM principal 2ème cl.. C 1 1   
   

          
   

TOTAL (3)   4 4 0 
   

 

ETAT DU PERSONNEL - suite     

FILIERE CULTURELLE         
   

Professeur d'enseignement artistique hors classe A 1 1   
   

Assistant  d'enseignement artistique principal 1° Cl B 9 9 2 
   

Assistant d'enseignement artistique principal 2° Cl B 9 9 7 
   

Assistant d'enseignement artistique B 0 0 0 
   

Assistant  de conservation principal 2ème classe B 0 0   
   

Assistant de conservation  B 3 3   
   

Adjoint du patrimoine principal 2° Cl C 0 0   
   

Adjoint du patrimoine C 3 3   
   

          
   

TOTAL (4)   25 25 9 
   

FILIERE POLICE  MUNICIPALE         
   

Chef de service principal 1° classe B 1 0   
   

Brigadier chef principal C 9 7   
   

Gardien Brigadier C 1 1   
   



 
 

          
   

TOTAL (5)   11 8 0 
   

FILIERE ANIMATION         
   

Animateur B 1 1   
   

Adjoint d'animation principal 1ère classe C 0 0   
   

Adjoint d'animation principal 2ème classe C 0 0   
   

Adjoint d'animation C 6 6 2 
   

TOTAL (6)   7 7 2 
   

FILIERE SPORTIVE         
   

Educateur des Activités Physiques et Sportives  
Princ 2° Cl 

B 1 1   
   

TOTAL (7)   1 1 2 
   

          
   

TOTAL GENERAL   246 229 38 
   

          
   



 
 

        
ANNEXE PERSONNEL   

        
DONT EMPLOIS PERMANENTS POURVUS PAR DES 
CONTRACTUELS 
(emplois déjà comptabilisés dans le tableau ci-
dessus) 

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF 
CONTRAT 

(4)  

DST - ingénieur hors classe A ADM IB 979 CDI 
 

Directrice ESJ (attaché) A ADM IB 499 Art 3-3-2° 
 

Chef projet évènementiel (attaché principal) A ADM IB 879 Art 3-3-2° 
 

Directeur VRD (ingénieur) A TECH IB 484 Art 3-3-2° 
 

Directeur Cadre de Vie (ingénieur princ) A TECH IB 995 Art 3-3-2° 
 

Manager du Commerce (rédacteur princ 2° Cl) B ADM IB 399 Art 3-3-2° 
 

Chargé de création graphique (rédacteur princ 1° Cl) B ADM IB 513 Art 3-2 
 

Technicien conducteur opération (Tech Princ 2° Cl) B TECH IB 506 Art 3-2 
 

Responsable funiculaire - technicien B TECH IB 388 Art 3-3-1° 
 

Professeur de chant (AEA Princ 2° Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 415 Art 3-2 
 

Professeur de Tuba (AEA Princ 2° Cl - TNC 5/20) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Professeur de trompette (AEA Princ 2° Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 389 Art 3-2° 
 

Professeur de Contrebasse (AEA Princ 2° Cl - TNC 5/20e) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Professeur de Violon (AEA Princ 1° Cl - TNC 6/20e) B CULT IB 446 Art 3-3-1° 
 

Professeur de Guitare (AEA Princ 2°Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Coordinateur piscine (EAPS Princ 2° Cl) B SP IB 480 Art 3-2 
 

16 
       

        
AGENTS CONTRACTUELS - NON PERMANENT 
;ƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐ͕�ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕�͙Ϳ 

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF 
CONTRAT 

(4) 
NB 

DGS             

Contrat de projet "Petite Villes de demain - Attaché 
Princ 

A ADM IB 639 3-II 1 

        
  

  

Cabinet du Maire       
 

    

Directrice de cabinet - Attaché A CAB IB 469 110 1 

        
  

  

       
 

    



 
 

Exposition : 

Librairie / billetterie C CULT IB 354 3-1° 4 

Surveillante C CULT IB 354 3-1° 3 

Médiatrice / surveillante C CULT IB 403 3-1° 3 

        
 

    

Enseignement :       
 

    

Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC C RS IB 354 3-1° 20 

Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC  C RS IB 354 CDI 4 

Auxiliaire de circulation - TNC C TECH IB 354 3-1° 3 

        
 

     

Bâtiment nettoyage :       
 

     

Agent entretien TNC (expo) C ENT IB 354 3-1° 2 

        
 

     

PJCV :       
 

     

Agent entretien - TNC C TECH IB 354 CDI 1 

        
 

     

Piscine : (avril à septembre)       
 

     

MNS B SP 354 < IB > 463 3-2° 9 

BNSSA C SP 354 < IB > 463 3-2° 4 

Secrétaire C ADM IB 356 3-2° 1 

Caissière C ADM IB 354 3-2° 3 

Agent entretien C TECH IB 354 3-2° 6 

Jardin d'enfant C ANIM IB 354 3-2° 3 

            

Divers saisonniers (mai à octobre)           

Voirie nettoiement C TECH IB 354 3-2° 3 

PJCV C TECH IB 354 3-2° 7 

            

     
CDD 42 

     
Saisonniers 36 

 (1) CATEGORIES : A, B et C        
       

(2) SECTEURS ADM ͗��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ�;ĚŽŶƚ�ĞŵƉůŽŝƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϰϳ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�
du 16 janvier 1984)        



 
 

 

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. 

 

FIN : Financier / TECH : Technique et informatique dont emploi de 
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϰϳ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�Ϯϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϴϰͿ        
/ URB : Urbanisme (dont aménagement urbains) / ENV : Environnement 
(dont espaces verts et aménagement rural)        
COM: Communication / S : Social (dont aide sociale) / MS : Médico-
social / MI: Médico-technique        
SP: Sportif / CULT: Cuturel (dont enseignement) / ANIM: Animation / 
RS: Restauration scolaire / ENT: Entretien        
CAB: Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) 

       
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction 
publique        
(4) CONTRAT : Motif du contrat ( loi du 26 janvier 1984 modifiée)   

       
3-1° : accroissement temporaire / 3-2° : accroissement saisonnier 

       
3-1. : remplacement temporaire d'un fonctionnaire indisponible 

       
3-2. : vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un 
fonctionnaire        
3-3 1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires 

       
3-3 2° : besoins des services ou la nature des fonctions le justifient 

       
110 : collaborateur de cabinet 

        

Référence délibération 
 

délib. du 04.03.2019 : n°22/2019 :  mise à jour des 
effectifs     

  
 

délib. du 18.11.2019 : n°166/2019 : modification du temps de travail d'un poste à temps non complet 
 

délib. du 17.02.2020 : n° 19/2020 : mise à jour des 
effectifs     

  
 

délib. du 28.09.2020 : n° 132/2020 : augmentation du temps de travail de 7 postes au conservatoire + 2 
créations (archiviste, ATSEM)  

délib du 30.01.21 : n°0001/2021 : création poste DGA 
 

délib du 26.04.21 : n°72/2021 : augmentation du temps de travail 2 postes entretien bâtiment 
 

délib du 12.07.21 : n°123/2021 - création poste conservatoire chargé des études et des productions publiques 
 

délib du 12.07.21 : n°124/2021 - création poste coordonnateur ODD 
   

  
 

délib du 12.07.21 : n°125/2021 - création poste responsable d'exploitation de la compétence stationnement 
 

délib du 12.07.21 : n°126/2021 - création emploi non permanent - chef projet Petites Villes de Demain 

   

              
 



 
 

Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L.2121-29, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 34, 
 
&RQVLGpUDQW� OH� EHVRLQ� SpUHQQH� G·XQ� SRVWH� SHUPDQHQW� GH� FRPSWDEOH� LQYHVWLVVHPHQWV� HW� VXLYL� FRPSWDEOH� GHV�
marchés publics, 
 
&RQVLGpUDQW�O·DXJPHQWDWLRQ�VLJQLILFDWLYH�GX�QRPEUH�GH�PDUFKpV�HW�FRPSWH�WHQX�GH�OD�FRPSOH[LWp� LPSRrtante des 
procédures, 
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

 
Article 1 ��GpFLGH�OD�FUpDWLRQ�G·XQ�SRVWH�SHUPDQHQW�j�WHPSV�FRPSOHW����K���e���FDGUH�G·HPSORL�GHV�UpGDFWHXUV�FDW�%��
Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire ; le cas échéant, par un aJHQW� FRQWUDFWXHO� GDQV� O·K\SRWKqVH� R�� OD�
YDFDQFH�G·HPSORL�QH�VHUDLW�SDV�SRXUYXH�SDU�XQ�IRQFWLRQQDLUH�� 
 
Article 2 : modifie le tableau des emplois SRXU�WHQLU�FRPSWH�GH�OD�FUpDWLRQ�G·XQ�SRVWH�GH�FRPSWDEOH�LQYHVWLVVHPHQWV�
et suivi comptable comme suit : 
 
 

ETAT DU PERSONNEL SUR EMPLOIS PERMANENTS    
        

AU  15/02/2022    -   TOUS BUDGETS 
   

        

GRADES OU EMPLOIS CAT. 
EFFECTIFS 
BUDGETA

IRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont 
TNC    

Directeur général des services  A 1 1   
   

Directeur des services techniques A 1 1   
   

Directeur général adjoint des services A 1 1   
   

FILIERE  ADMINISTRATIVE         
   

Attaché Hors Classe A 1 1   
   

Attaché principal  A 4 4   
   

Attaché A 4 4   
   

Rédacteur principal 1ère Cl B 5 5   
   

Rédacteur principal 2ème Cl B 3 3   
   

Rédacteur B 2 1   
    

Adjoint adm principal de 1 ère classe C 19 17 1 
   

Adjoint adm principal de 2 ème classe C 2 2   
   

Adjoint administratif  C 14 11 1 
   

TOTAL (1)   57 51 2 
   

FILIERE TECHNIQUE          
   



 
 

Ingénieur  principal A 2 2   
   

Ingénieur A 1 1   
   

Technicien principal 1ère classe B 5 4   
   

Technicien principal 2ème classe B 2 2   
   

Technicien  B 5 5   
   

Agent de maîtrise principal C 18 18   
   

Agent de maîtrise C 14 14 3 
   

Adjoint technique principal 1ère cl. C 39 37 8 
   

Adjoint technique principal 2ème cl. C 17 14 6 
   

Adjoint technique C 38 36 8 
   

          
   

          
   

TOTAL (2)   141 133 25 
   

 

FILIERE SOCIALE       

ATSEM principal 1ère cl C 3 3     
ATSEM principal 2ème cl.. C 1 1     
            

TOTAL (3)   4 4 0   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ETAT DU PERSONNEL - suite  
            

FILIERE CULTURELLE           

Professeur d'enseignement artistique hors classe A 1 1     

Assistant  d'enseignement artistique principal 1° Cl B 9 9 2   

Assistant d'enseignement artistique principal 2° Cl B 9 9 7   

Assistant d'enseignement artistique B 0 0 0   

Assistant  de conservation principal 2ème classe B 0 0     

Assistant de conservation  B 3 3     

Adjoint du patrimoine principal 2° Cl C 0 0     

Adjoint du patrimoine C 3 3     
            

TOTAL (4)   25 25 9   

FILIERE POLICE  MUNICIPALE           

Chef de service principal 1° classe B 1 0     

Brigadier-chef principal C 9 7     

Gardien Brigadier C 1 1     
            

TOTAL (5)   11 8 0   

FILIERE ANIMATION           

Animateur B 1 1     

Adjoint d'animation principal 1ère classe C 0 0     

Adjoint d'animation principal 2ème classe C 0 0     

Adjoint d'animation C 6 6 2   

TOTAL (6)   7 7 2   

FILIERE SPORTIVE           

Educateur des Activités Physiques et Sportives  
Princ 2° Cl 

B 1 1     

TOTAL (7)   1 1 2   

            
TOTAL GENERAL   246 229 38   
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ANNEXE PERSONNEL   

        
DONT EMPLOIS PERMANENTS POURVUS PAR 
DES CONTRACTUELS 
(emplois déjà comptabilisés dans le tableau ci-dessus) 

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF 
CONTRAT 

(4)  

DST - ingénieur hors classe A ADM IB 979 CDI 
 

Directrice ESJ (attaché) A ADM IB 499 Art 3-3-2° 
 

Chef projet évènementiel (attaché principal) A ADM IB 879 Art 3-3-2° 
 

Directeur VRD (ingénieur) A TECH IB 484 Art 3-3-2° 
 

Directeur Cadre de Vie (ingénieur princ) A TECH IB 995 Art 3-3-2° 
 

Manager du Commerce (rédacteur princ 2° Cl) B ADM IB 399 Art 3-3-2° 
 

Chargé de création graphique (rédacteur princ 1° Cl) B ADM IB 513 Art 3-2 
 

Technicien conducteur opération (Tech Princ 2° Cl) B TECH IB 506 Art 3-2 
 

Responsable funiculaire - technicien B TECH IB 388 Art 3-3-1° 
 

Professeur de chant (AEA Princ 2° Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 415 Art 3-2 
 

Professeur de Tuba (AEA Princ 2° Cl - TNC 5/20) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Professeur de trompette (AEA Princ 2° Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 389 Art 3-2° 
 

Professeur de Contrebasse (AEA Princ 2° Cl - TNC 5/20e) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Professeur de Violon (AEA Princ 1° Cl - TNC 6/20e) B CULT IB 446 Art 3-3-1° 
 

Professeur de Guitare (AEA Princ 2°Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Coordinateur piscine (EAPS Princ 2° Cl) B SP IB 480 Art 3-2 
 

16 
       

        

AGENTS CONTRACTUELS - NON PERMANENT 
�VDLVRQQLHUV��DFFURLVVHPHQW�WHPSRUDLUH��¬� 

CAT
. (1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF 
CONTRAT 

(4) 
NB 

DGS             
Contrat de projet "Petite Villes de demain - Attaché 
Princ 

A ADM IB 639 3-II 1 

        
  

  
Cabinet du Maire       

 
    

Directrice de cabinet - Attaché A CAB IB 469 110 1 
        

  
  

Exposition :       
 

    
Librairie / billetterie C CULT IB 354 3-1° 4 
Surveillante C CULT IB 354 3-1° 3 
Médiatrice / surveillante C CULT IB 403 3-1° 3 
        

 
    

Enseignement :       
 

    
Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC C RS IB 354 3-1° 20 
Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC  C RS IB 354 CDI 4 
Auxiliaire de circulation - TNC C TECH IB 354 3-1° 3 
        

 
     

Bâtiment nettoyage :       
 

     
Agent entretien TNC (expo) C ENT IB 354 3-1° 2 
        

 
     

PJCV :       
 

     
Agent entretien - TNC C TECH IB 354 CDI 1 
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Piscine : (avril à septembre)       

 
     

MNS B SP 354 < IB > 463 3-2° 9 
BNSSA C SP 354 < IB > 463 3-2° 4 
Secrétaire C ADM IB 356 3-2° 1 
Caissière C ADM IB 354 3-2° 3 
Agent entretien C TECH IB 354 3-2° 6 
Jardin d'enfant C ANIM IB 354 3-2° 3 
            
Divers saisonniers (mai à octobre)           
Voirie nettoiement C TECH IB 354 3-2° 3 
PJCV C TECH IB 354 3-2° 7 
            

     CDD 42 

     Saisonniers 36 
(1) CATEGORIES : A, B et C        

       
(2) SECTEURS ADM ��$GPLQLVWUDWLI��GRQW�HPSORLV�GH�O·DUWLFOH����GH�OD�ORL�GX����MDQYLHU�
1984)        
),1���)LQDQFLHU���7(&+���7HFKQLTXH�HW�LQIRUPDWLTXH�GRQW�HPSORL�GH�O·DUWLFOH����GH�OD�ORL�
du 26 janvier 1984)        
/ URB : Urbanisme (dont aménagement urbains) / ENV : Environnement (dont espaces 
verts et aménagement rural)        
COM: Communication / S : Social (dont aide sociale) / MS : Médico-social / MI: Médico-
technique        
SP: Sportif / CULT: Cuturel (dont enseignement) / ANIM: Animation / RS: Restauration 
scolaire / ENT: Entretien        
CAB: Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) 

       
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique 

       
(4) CONTRAT : Motif du contrat ( loi du 26 janvier 1984 modifiée)   

       
3-1° : accroissement temporaire / 3-2° : accroissement saisonnier 

       
3-1. : remplacement temporaire d'un fonctionnaire indisponible 

       
3-2. : vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire 

       
3-3 1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires 

       
3-3 2° : besoins des services ou la nature des fonctions le justifient 

       
110 : collaborateur de cabinet 

       
Référence délibération 

 
délib. du 04.03.2019 : n°22/2019 :  mise à jour des effectifs 

      
 

délib. du 18.11.2019 : n°166/2019 : modification du temps de travail d'un poste à temps non complet 
 

délib. du 17.02.2020 : n° 19/2020 : mise à jour des effectifs 
      

 
délib. du 28.09.2020 : n° 132/2020 : augmentation du temps de travail de 7 postes au conservatoire + 2 
créations (archiviste, ATSEM)  
délib du 30.01.21 : n°0001/2021 : création poste DGA 

 
délib du 26.04.21 : n°72/2021 : augmentation du temps de travail 2 postes entretien bâtiment 

 
délib du 12.07.21 : n°123/2021 - création poste conservatoire chargé des études et des productions publiques 

 
délib du 12.07.21 : n°124/2021 - création poste coordonnateur ODD 

     
 

délib du 12.07.21 : n°125/2021 - création poste responsable d'exploitation de la compétence stationnement 
 

délib du 12.07.21 : n°126/2021 - création emploi non permanent - chef projet Petites Villes de Demain 
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Article 3 : inscrit au budget les crédits correspondants. 
 
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. 
 
$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·Xn recours 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�GpSDUWHPHQW� 

Rapporteur : Josiane LEI 

2. Décompte du temps de travail  

Contexte : 

/·DUWLFOH����GH� OD� ORL�GX��� DR�W������YLVH� j�KDUPRQLVHU� OD�GXUpH�GH� WUDYDLO�GDQV� OD� IRQFWLRQ�SXEOLTXH�
territoriale à 1607 heures annuelles. Les communes doivent délibérer sur les règles relatives au temps 
de travail de leurs agents.  

La supprHVVLRQ�GHV� UpJLPHV�GpURJDWRLUHV�DX[������KHXUHV�D�HQWUDvQp� OD�GpILQLWLRQ�G·XQ�FDOHQGULHU�GH�
WUDYDLO��GpWDLOODQW�OHV�JUDQGHV�pWDSHV�HQWUH�OD�FRQVWLWXWLRQ�G·XQ�JURXSH�GH�WUDYDLO��O·DYLV�GHV�LQVWDQFHV�GH�
GLDORJXH�VRFLDO�HW�GRLW�DERXWLU�j�O·DGRSWLRQ�GpILQLWLYH des nouveaux cycles de travail. 

(Q� O·DEVHQFH�GH� QRXYHOOH� GpOLEpUDWLRQ�GH� OD� FROOHFWLYLWp� HPSOR\HXU�� OD� GXUpH� UpJOHPHQWDLUH� GH� WUDYDLO�
sera applicable de plein droit. 

&HWWH�H[LJHQFH�D�FRQGXLW�OD�&RPPXQH�G·(YLDQ�j�PHQp�XQH�pWXGH�VXU�VRQ�WHPSV�GH�WUDYDLO� 

Procédure : 

/H�GLDJQRVWLF�pWDW�GHV�OLHX[�D�VHUYL�GH�EDVH�j�XQH�UpIOH[LRQ�JOREDOH�VXU�O·RUJDQLVDWLRQ� 

La Commune a : 

- IDLW� OH� SRLQW� VXU� O·H[LVWDQW� HQ� GUHVVDQW� XQ� pWDW� GHV� OLHX[� GH� O·RUJDQLVDWLRQ� GX� WHPSV� GH� WUDYDLO : 
identification de manière précise de toutes les modalités G·DSSOLFDWLRQ�HQ�YLJXHXU�GDQV�OHV�VHUYLFHV�
de la Commune et du CCAS (horaires fixes, variables, annualisatioQ��FRQJpV�OpJDX[��H[WUD�OpJDX[¬�� 

/D� SKDVH� GH� GLDJQRVWLF� D� pWp� DXVVL� O·RFFDVLRQ� GH� PHQHU� XQH� UpIOH[LRQ� SOXV� ODUJH� SRXU� UHSHQVHU�
O·RUJanisation des services et améliorer la qualité de service offerte aux publics. 

La démarche à entreprendre pour être en conformité avec la règle des 1607h a permis également de 
mener une réflexion sur la qualité de vie au travail des agents. 

- Mise en place d·XQ JURXSH� GH� WUDYDLO� FRPSRVp� G·pOXV�� GH�PHPEUH� GH� OD� GLUHFWLRQ� JpQpUDOH�� GH�
cadres, des RH et des organisatiRQV� V\QGLFDOHV� UHSUpVHQWDWLYHV� HW� G·DJHQWV� YRORQWDLUHV� LVVXV� GH�
VHUYLFHV�GLIIpUHQWV�SRXU�DERUGHU�O·pWDW�GHV�OLHX[�HW�OHV�SLVWHV�GH�UpIOH[LRQ� 
/·pWXde D�pWp�PHQpH�HQ�pWURLWH�FROODERUDWLRQ�GDQV�XQ�VRXFL�G·KDUPRQLVHU�OHV�WHPSV�GH�WUDYDLO�SRXU�
DPpOLRUHU� O·pTXLWp� HQWUH� OHV� DJHQWV �� GH� UHQGUH� XQ� PHLOOHXU� VHUYLFH� j� O·XVDJHU� HW� GH� PDvWULVHU� OD�
masse salariale. 
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Durant les phases de diagnostic et de réflexioQ�� O·HQVHPEOH� GHV� VHUYLFHV� HW� GHV� DJHQWV� RQW� pWp�
rencontrés afin de  

communiquer sur le cadre réglementaire auprès des agents de chaque service et les solliciter sur le 
WHPSV�GH�WUDYDLO�DFWXHO��OHXUV�UHVVHQWLV��OHXUV�FUDLQWHV��OHXUV�LGpHV�G·DPpOLRUDWLRQ� 

 
6·DJLVVDQW�GH ce dossier, le Comité Technique a été consulté en séance du 8 septembre 2021 et en 
séance du 1e décembre 2021 pour émettre dans un premier temps un avis de principe relatif au 
décompte du temps de travail des agents publics réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail 
effectif de 1 607 heures. 

/·RUJDQLVDWLRQ�GX�WHPSV�GH�WUDYDLO�HVW�GpILQLH�VHORQ�OHV�pOpPHQWV�VXLYDQWV : 

- Suppression de 7.5j de congés extra légaux Æ32.5 à 25 jours (conformant à la réglementation 
« Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier 
au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de 
service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés)  

- Base hebdomadaire de 35h pour un temps annuel de 1607h 
- Respect des garanties minimales du temps de travail 

 

Calcul de la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet : 

1RPEUH�WRWDO�GH�MRXUV�VXU�O·DQQpH 365 

Repos hebdomadaires -104 

Congés annuels -25 

Jours fériés -8 (en moyenne) 

Nombre de jours travaillés =228j 

1RPEUH�G·KHXUHV�WUDYDLOOpHV 1596h arrondies à 1600h (nbre jours x 7heures) 

+ journée de solidarité +7h 

TOTAL en heures 1607 heures 

 

'DQV�OD�FRQWLQXLWp��LO�FRQYLHQW�G·DGRSWHU�OHV�PRGDOLWpV�GH�PLVH�HQ�±XYUH�SURSRVpHV�GDQV�XQ�QRXYHDX�
règlement du temps de travail qui fixe le détail des règles (cycles de travail, fixation des horaires, pose 
de congés annuels, absences etc.).  Ce point a été présenté au Comité Technique le 26 janvier 2022. 

PJ �� UqJOHPHQW� GX� WHPSV�GH� WUDYDLO� j� OD�9LOOH� G·(YLDQ approuvé par le Comité Technique du 26 janvier 
2022.  

/·$VVHPEOpH�GpOLEpUDQWH�HVW�GRQF�LQYLWpH�j�GpOLEpUHU�VXU�OD�GXUpH�DQQXHOOH�OpJDOH�GH�WUDYDLO�HIIHFWLI�GHV�
agents de la Commune fixée à 1607 heures et à adopter le règlement du temps de travail. 

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. 
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Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale notamment son article 7-1, 

Vu la loi n°2019-829 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique notamment son article 
47, 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 susvisée HW�UHODWLI�j�O·aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique territoriale, 

9X�O·DYLV�GX�FRPLWp�WHFKQLTXH�GX����MDQYLHU������ 

&RQVLGpUDQW� TXH� O·DUWLFOH� ��� GH� OD� ORL� Q�����-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée 
légale du travail (1607 heures) ; 

&RQVLGpUDQW�TXH� OD�GpILQLWLRQ�� OD�GXUpH�HW� O·DPpQDJHPHQW�GX�WHPSV�GH�WUDYDLO�GHV�DJHQWV�WHUULWRULDX[�
VRQW�IL[pV�SDU�O·RUJDQH�GpOLEpUDQW�DSUqV�DYLs du comité technique ; 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : décide que OH�GpFRPSWH�GX�WHPSV�GH�WUDYDLO�GHV�DJHQWV�SXEOLFV�GH�OD�&RPPXQH�G·(9,$1�HVW�
UpDOLVp�VXU� OD�EDVH�G·XQH�GXUpH�DQQXHOOH�GH�WUDYDLO�HIIHFWLI�GH������KHXUHV��VDQV�SUpMXdice des heures 
VXSSOpPHQWDLUHV� VXVFHSWLEOHV� G·rWUH� HIIHFWXpHV� HW� HQ� FRQVpTXHQFH� GH� VXSSULPHU� OHV� ���� MRXUV� GH�
congés annuels extra légaux. 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) est calculée de la façon suivante : 

1RPEUH�WRWDO�GH�MRXUV�VXU�O·DQQpH 365 

Repos hebdomadaires -104 

Congés annuels -25 

Jours fériés -8 (en moyenne) 

Nombre de jours travaillés =228j 

1RPEUH�G·KHXUHV�WUDYDLOOpHV 1596h arrondies à 1600h (nbre jours x 7heures) 

+ journée de solidarité +7h 

TOTAL en heures 1607 heures 
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Article 2 précise que l·RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO�GRLW�UHVSHFWHU�OHV�JDUDQWLHV�PLQLPDOHV�FL-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 
ni quarante-KXLW� KHXUHV� DX� FRXUV� G·XQH� PrPH� VHPDLQH�� QL� TXDUDQWH-quatre heures en 
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; 

- Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à trente-cinq heures ; 
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ; 
- /HV�DJHQWV�EpQpILFLHQW�G·XQ�UHSRV�PLQLPXP�TXRWLGLHQ�GH�RQ]H�KHXUHV�� 
- /·DPSOLWXGH�PD[LPDOH�GH�OD�MRXUQpH�GH�WUDYDLO�HVW�IL[pH�j�GRX]H�KHXUHV�� 
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 

autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ; 
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 

G·XQ�WHPSV�GH�SDXVH�G·XQH�GXUpH�PLQLPDOH�GH�YLQJW�PLQutes. 

Article 3 : Adopte le règlement du temps de travail joint à la présente délibération. 

Article 4 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLon de la présente délibération et à 
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�GpSDUWHPHQW 

 

���$WWULEXWLRQ�G·XQH�SULPH�GH�ILQ�G·DQQpH��$QQpH����� 

Le personnel communal perçoit depuis 1969 une prime annuelle dont le montant correspond à un 
treizième mois indiciaire (prLPH�PLVH�HQ�±XYUH�DYDQW�������DX�WLWUH�GH�O·DUWLFOH�����GH�OD�ORL�Q���-53 du 
26 janvier 1984). 

/H�PRQWDQW�JOREDO�GH�FHWWH�SULPH�HVW�IL[p�FRPPH�VXLW�SRXU�O·DQQpH������� 

- Budget principal Ville   355 ����½ 
- Budget annexe port        ������½ 
- Budget annexe parcs stationnement    �������½ 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022. 

8QH�GpOLEpUDWLRQ�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�HVW�QpFHVVDLUH�SRXU�GpWHUPLQHU�O·HQYHloppe annuelle de cette 
prime. 

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. 
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Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L.2121-29, 
9X�O·DUWLFOH�����GH�OD�ORL�Q���-53 du 26 janvier 1984, 
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, 
9X�OD�VpDQFH�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�GX����VHSWHPEUH������GpFLGDQW�O·DWWULEXWLRQ�DX�SHUVRQQHO�PXQLFLSDO�
permanent une indemnité annuelle équivalente à un mois de salaire, 
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDnimité 

 
Article 1 : GpFLGH�G·DWWULEXHU�SRXU�O·DQQpH������XQH�SULPH�DQQXHOOH�DX[�DJHQWV�WHUULWRULDX[�GDQV�OHV�
mêmes conditions que les années précédentes, à savoir : 
 
Bénéficiaires : 
- 3ULPH� YHUVpH� j� WRXV� OHV� DJHQWV� TX·LOV� DLHQW� OH� VWDWXW� GH� WLWXODLUH�� GH� VWDgiaire ou de contractuel 

permanent. 
 

Montant de la prime : 
- Agents stagiaires et titulaires CNRACL = le montant de la prime correspondra au traitement 

LQGLFLDLUH��FRWLVDWLRQV�UHWUDLWH�GpGXLWHV��GX�PRLV�GH�GpFHPEUH�GH�O·DQQpH�FRQVLGpUpH� 
 

- Agents stagiaires et titulaires temps non complet IRCANTEC, agents contractuels permanents = le 
PRQWDQW� GH� OD� SULPH� FRUUHVSRQGUD� DX� WUDLWHPHQW� LQGLFLDLUH� GX� PRLV� GH� GpFHPEUH� GH� O·DQQpH�
considérée. 

 

4. RIFSEEP : mise à jour 

RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des foncWLRQV�� GHV� VXMpWLRQV�� GH� O·H[SHUWLVH� HW� GH�
O·HQJDJHPHQW�SURIHVVLRQQHO : mise à jour 

Références : 

x Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 20 

x Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88 

x Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique 

x Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du 1er DOLQpD�GH�O·DUWLFOH����GH�OD�
loi du 26 janvier 1984 

x Décret n°2014-����GX����PDL������SRUWDQW�FUpDWLRQ�G·XQ�UpJLPH�LQGHPQLWDLUH�WHQDQW�FRPSWH�
GHV���IRQFWLRQV��GHV�VXMpWLRQV��GH�O·H[SHUWLVH�HW�GH�O·Hngagement professionnel dans la fonction 
SXEOLTXH�G·(WDW 

x Circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 
x Délibérations n°283-2013 du 16 décembre 2013 « refonte du régime indemnitaire » et n° 208-

2014 du 28 juillet 2014 « révision du régime indemnitaire » 
x Délibération n°111-2017 du 22 mai 2017 « PLVH�HQ�±XYUH�GX�5,)6((3 » 
x Délibération n°112-2017 du 22 mai 2017 « WUDQVLWLRQ� HQWUH� O·DQFLHQ� HW� OH� QRXYHDX� UpJLPH�

indemnitaire » 
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x Délibération n°250-�����GX����GpFHPEUH������SRUWDQW�FUpDWLRQ�G·XQ�QRXYHDX�VRXV-groupe de 
catégorie C 

x Délibération n°0133-2020 du 28 septembre 2020 portant mise création de nouveaux niveaux 
de cotations de postes, 

x Articles R.1617-4 à R.1617-5-2-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
x Avis du CT du 26 janvier 2022 

 

Pour mémoire : 

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement 
Professionnel) se définit comme un complément de rémunération. 

Il est constitué de deux parts cumulables : 

x Une part fixe mensuelle de 50 % + intégration de la majoration encadrement à un niveau du 
JURXSH� GH� FDWpJRULH� &� HW� GH� O·LQGHPQLWp� GH� UpJLVVHXU Î IFSE indemnité de fonctions, de 
VXMpWLRQV�HW�G·H[SHUWLVH� 

 

x UQH� SDUW� FRPSOpPHQWDLUH� DQQXHOOH� YDULDEOH� YHUVpH� HQ� GpFHPEUH� GH� O·DQQpH� 1� �PRQWDQW�
fluctuant chaqXH� DQQpH�� WHQDQW� FRPSWH� GH� O·HQJDJHPHQW� SURIHVVLRQQHO�� GH� OD� PDQLqUH� GH�
servir et de la présenceÎCIA complément indemnitaire annuel, lui-même scindé en : 

 

  CIA YDULDEOH�OLpH�j�O·HQWUHWLHQ�SURIHVVLRQQHO��pYDOXDWLRQ�VHORQ�JULOOH�GH�FULWqUHV�� 

CIA présence selon une clé de répartition par niveau de cotation. 

+ CIA lié à disponibilité du poste ��DX[�IRQFWLRQV�G·DGMRLQW ��j�OD�IRQFWLRQ�G·DVVLVWDQW�GH�
prévention) selon le mode de calcul prévu dans la délibération n°208-2014 du 28 juillet 
2014 

/·LQVWDXUDWLRQ� GX� Uégime légal du temps de travail de 1607h annuel début 2022 a questionné la 
collectivité sur son action sociale au sein des services, souhaitant élargir les mesures de cette nature en 
faveur de ses agents. 

$SUqV� pWXGH� GH� IDLVDELOLWp� SRUWDQW� VXU� OD� PLVH� HQ� ±uvre de diverses mesures, il est apparu 
TX·DXJPHQWHU�OD�SDUW�IL[H�,)6(�GX�5,)6((3�GH�FKDFXQ�GHV�SRVWHV�FRWpV�GDQV�OHV�SURSRUWLRQV�VXLYDQWHV : 

 �����½�EUXW�PHQVXHO�SRXU�OHV�DJHQWV�GH�FDWpJRULH�$�VRLW�����½�EUXW / annuel 

�����½�EUXW�PHQVXHO�SRXU�OHV�DJHQWV�GH�FDWpJRULH�%�VRLW�����½�EUXW / annuel 

�����½�EUXW�PHQVXHO�SRXU�OHV�DJHQWV�GH�FDWpJRULH�&�VRLW�����½�EUXW���DQQXHO 

a semblé être une mesure pluV�pTXLWDEOH�TXH�G·DXWUHV�GLVSRVLWLIV�TXL�QH�EpQpILFLDLHQW�SDV�j� WRXV� OHV�
DJHQWV� �SDUWLFLSDWLRQ� FRWLVDWLRQ� VDQWp�� WLFNHWV� UHVWDXUDQW� ¬��� (Q� HIIHW�� FHWWH� PHVXUH� EpQpILFLHUD� j�
O·HQVHPEOH� GHV� DJHQWV� WLWXODLUHV�� VWDJLDLUHV� RX� HQFRUH� FRQWUDFWXHOV� �GDQV� OHV� FRQGLtions fixées par 
délibération n°0133-2020 du 28 septembre 2020) des services de la Ville, soit plus de 300 agents.  

,O�HVW�j�VRXOLJQHU�SDU�DLOOHXUV��TXH�OH�PRQWDQW�GH�O·DXJPHQWDWLRQ�IRUIDLWDLUH�SURSRVp�HVW�FURLVVDQW�GH�OD�
catégorie A à la catégorie B, de la catégorie B à la catégorie C. 

/D�PLVH�HQ�±XYUH�GH�FHWWH�PHVXUH�UHSUpVHQWH�XQ�FR�W�FKDUJp�HVWLPp�j�HQYLURQ���� ����½�j�LPSXWHU�VXU�
le budget des frais de personnel. 
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Il est proposé ce qui suit : 

1/ Nouveaux montants part IFSE : 

Proposition Catégorie A (+ 20 Euros) 

 

 

RI montant 
mensuel 

 
IFSE part 
fixe 2021 

IFSE part fixe 
2022 

Groupe A1 ² SG 1 - Direction Générale des services ² 
GLUHFWLRQ�G·XQH�FROOHFWLYLWp 

�����½  986.5 1006.50 

Groupe A1 ² SG2 ² DGA / DST ² direction adjointe �����½  824.50 844.50 

Groupe A1 ² SG 3 ² 'LUHFWLRQ�G·XQ�pWDEOLVVHPHQW �����½  675 695 

     

Groupe A2 ² SG1 ² Directeur de Pôle / de service �����½  531 551 

Groupe A2 ² SG2 ² 'LUHFWLRQ�G·XQH�VWUXFWXUH ����½  405 425 

Groupe A2 ² SG3 ² Conception / développement ����½  350 370 

Groupe A2 ² SG4 ² Chef de service ����½  288 308 

Groupe A3 ² SG1 ² Expertise ����½  184 204 

 

 

    

Proposition Catégorie B (+ 25 euros) 

 
    

Groupe B1 ² SG1 ² 'LUHFWHXU�G·XQ�VHUYLFH�HW�RX�0HPEUH�
de la direction générale 

�����½  531 556 

Groupe B1 ² SG2 ² DirHFWLRQ�G·XQH�VWUXFWXUH ����½  405 430 

Groupe B1 ² SG3 ² Conception / Développement ����½  350 375 

     

Groupe B2 ² SG1 ² Chef de service ����½  288 313 

Groupe B2 ² SG2 ² (QFDGUHPHQW�G·XQH�pTXLSH�HW�RX�
coordinateur 

����½  223 248 

     

Groupe B3 ² SG1 ² Expertise ����½  184 209 

Groupe B3 ² SG2 ² Assistant spécialisé ����½  154.5                      179.50 
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Proposition Catégorie C (+ 30 euros)     

Groupe C1 ² SG1 - Chef de service / responsable de 
service / responsable technique et sécurité 

57��½  288 318 

Groupe C1 ² SG2 - Responsable d'une équipe et/ou 
FRPSpWHQFH�G·XQH�DFWLRQ�SXEOLTXH 

����½  223 253 

Groupe C1 ² SG3 - Coordonnateur ����½  184 214 

Groupe C1 ² SG4 ² Expertise ����½  169 199 

  
   

Groupe C2 ² SG1 - Assistant spécialisé ����½  154 184 

Groupe C2 ² SG2 ² &KHI�G·pTXLSH�- Poste requérant 
qualification avec majoration encadrement 

����½ 
 104 134 

  
   

Groupe C2 - SG 3 - Poste requérant qualification ou 
diplôme 

����½  104 134 

Groupe C2 ² SG4 - Poste de travail guidé par consignes 1���½  91 121 

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. 

 

Madame Zohra OUCHCHANE VDOXH�OD�GpPDUFKH�TXL�FRPSHQVH�O·DEVHQFH�GH�OD�UHYDORULVDWLRQ�GH�O·LQGLFH�
TXL�Q·D�SDV�pYROXp�GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV��&·HVW�XQ�SOXV�SRXU�OH�SHUVRQQHO� 

 

 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 20 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88 

Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du 1er ĂůŝŶĠĂ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴϴ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�
du 26 janvier 1984 

Majo encad 
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Vu le décret n°2014-ϱϭϯ�ĚƵ�ϮϬ�ŵĂŝ�ϮϬϭϰ�ƉŽƌƚĂŶƚ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƌĠŐŝŵĞ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĂŝƌĞ�ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�
ĚĞƐ� � � ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͕� ĚĞƐ� ƐƵũĠƚŝŽŶƐ͕� ĚĞ� ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů� ĚĂŶƐ� ůĂ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ�
ƉƵďůŝƋƵĞ�Ě͛�ƚĂƚ 

Vu la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 

Vu les délibérations n°283-2013 du 16 décembre 2013 « refonte du régime indemnitaire » et n° 208-
2014 du 28 juillet 2014 « révision du régime indemnitaire » 

Vu la délibération n°111-2017 du 22 mai 2017 « ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�Z/&^��W » 

Vu la délibération n°112-2017 du 22 mai 2017 « ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ů͛ĂŶĐŝĞŶ� Ğƚ� ůĞ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ƌĠŐŝŵĞ�
indemnitaire » 

Vu la délibération n°250-ϮϬϭϳ�ĚƵ�ϭϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϳ�ƉŽƌƚĂŶƚ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƐŽƵƐ-groupe de 
catégorie C 

Vu la délibération n°0133-2020 du 28 septembre 2020 portant mise création de nouveaux niveaux de 
cotations de postes, 

Vu les articles R.1617-4 à R.1617-5-2-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

sƵ�ů͛Ăvis du CT du 26 janvier 2022 

Considérant ƋƵ͛ŝů� ĐŽŶǀŝĞŶƚ� Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƐĞƌ� ůĞ� ƌĠŐŝŵĞ� ŝŶĚĞŵŶŝƚĂŝƌĞ� (RIFSEEP) pour prendre en compte 
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĨŝǆĞ�/&^��ŵĞŶƐƵĞůůĞ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ďƌƵƚ�ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ�ĨŝǆĞ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ�ĚĞƐ�ƉŽƐƚĞƐ�
ĚĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ��͕�;н�ϮϬ�ΦͿ���;н�Ϯϱ�ΦͿ�Ğƚ���;нϯϬ�ΦͿ͕ 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 ͗�ĚĠĐŝĚĞ�Ě͛ĂĚŽƉter les modifications ci-dessous : 

1/ Nouveaux montants part IFSE : 

Proposition Catégorie A (+ 20 Euros) 

 

 

RI montant 
mensuel 

 
IFSE part 
fixe 2021 

IFSE part fixe 
2022 

Groupe A1 ʹ SG 1 - Direction Générale des services ʹ 
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ 

ϭϵϳϯ�Φ  986.5 1036.50 

Groupe A1 ʹ SG2 ʹ DGA / DST ʹ direction adjointe ϭϲϰϵ�Φ  824.50 844.50 

Groupe A1 ʹ SG 3 ʹ �ŝƌĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ϭϯϱϬ�Φ  675 695 
     

Groupe A2 ʹ SG1 ʹ Directeur de Pôle / de service ϭϬϲϮ�Φ  531 551 

Groupe A2 ʹ SG2 ʹ �ŝƌĞĐƚŝŽŶ�Ě͛une structure ϴϭϬ�Φ  405 425 

Groupe A2 ʹ SG3 ʹ Conception / développement ϳϬϬ�Φ  350 370 

Groupe A2 ʹ SG4 ʹ Chef de service ϱϳϲ�Φ  288 308 

Groupe A3 ʹ SG1 ʹ Expertise ϯϲϴ�Φ  184 204 
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Proposition Catégorie B (+ 25 euros) 
    

Groupe B1 ʹ SG1 ʹ DirĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƚͬŽƵ�DĞŵďƌĞ�
de la direction générale 

ϭϬϲϮ�Φ  531 556 

Groupe B1 ʹ SG2 ʹ �ŝƌĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ϴϭϬ�Φ  405 430 

Groupe B1 ʹ SG3 ʹ Conception / Développement ϳϬϬ�Φ  350 375 
     

Groupe B2 ʹ SG1 ʹ Chef de service ϱϳϲ�Φ  288 313 

Groupe B2 ʹ SG2 ʹ �ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ĞƚͬŽƵ�
coordinateur 

ϰϰϲ�Φ  223 248 

     

Groupe B3 ʹ SG1 ʹ Expertise ϯϲϴ�Φ  184 209 

Groupe B3 ʹ SG2 ʹ Assistant spécialisé ϯϬϵ�Φ  154.5                      179.5 
     

Proposition Catégorie C (+ 30 euros) 

 
    

Groupe C1 ʹ SG1 - Chef de service / responsable de 
service / responsable technique et sécurité 

ϱϳϲ�Φ  288 318 

Groupe C1 ʹ SG2 - Responsable d'une équipe et/ou 
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ 

ϰϰϲ�Φ  223 253 

Groupe C1 ʹ SG3 - Coordonnateur ϯϲϴ�Φ  184 214 

Groupe C1 ʹ SG4 ʹ Expertise ϯϯϴ�Φ  169 199 

  
   

Groupe C2 ʹ SG1 - Assistant spécialisé ϯϬϴ�Φ  154 184 

Groupe C2 ʹ SG2 ʹ �ŚĞĨ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞ�- Poste requérant 
qualification avec majoration encadrement 

ϮϬϴ�Φ 
 104 134 

  
   

Groupe C2 - SG 3 - Poste requérant qualification ou 
diplôme 

ϮϬϴ�Φ  104 134 

Groupe C2 ʹ SG4 - Poste de travail guidé par consignes ϭϴϮ�Φ  91 121 

Article 2 ͗�Ě͛ŝŵƉƵƚĞƌ�ĐĞƚƚĞ�ĚĠƉĞŶƐĞ�ĂƵ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ϬϭϮ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ�
précédemment cités sur lequel un crédit suffisant a été inscrit pour 2022. 
 

Majo encad 
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Article 3 : Madame 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. 
 
�ƌƚŝĐůĞ�ϰ� ͗�>Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉĞƵƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�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�département. 

 

 

5. Plan de formation 2022 

La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale rappelle l'obligation 
pour toute collectivité d'établir un plan de formation annuel ou pluriannuel articulant les objectifs et 
les besoins de la collectivité en termes de services rendus et ceux des agents en matière de 
compétences en actions de formation suivante : 
 

- )RUPDWLRQV�G·LQWpJUDWLRQ�HW�GH�SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ� 
- Formations de perfectionnement, 
- Formations de préparations aux concours et examens professionnels. 

 
La loi n° 2017-���GX����MDQYLHU�������HQ�VRQ�DUWLFOH������D�LQWURGXLW�O·REOLJDWLRQ�GH�SUpVHQWHU�OH�SODQ�GH�
IRUPDWLRQ�GHV�DJHQWV�j�O·DVVHPEOpH�GpOLEpUDQWH� 
 
Le plan de formation assure la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière 
de formations et les souhaits individuels des agents. 
 
Le plan de formation a pour objectifs : 
 

- /·DFFRPSDJQHPHQW�GHV�DJHQWV�j�O·pYROXWLRQ�GH�OHXUV�HPSORLV�HW�GH�OHXU�ILFKH�GH�SRVWH� 
- /·DGDSWDWLRQ�GHV�FRPSpWHQFHV�DX[�RULHQWDWLRQV�GH�OD�FROOHFWLYLWp�DLQVL�TX·DX�GpYHORSSHPHQW�GH�

la qualité du service public rendu. 
 
3RXU�LQIRUPDWLRQ��OH�SODQ�GH�IRUPDWLRQ������GHV�DJHQWV�GH�OD�&RPPXQH�G·(YLDQ�D�pWp�VRXPLV�j�O·DYLV�
du comité technique lors de sa séance du 26 janvier 2022. 
 
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 et notamment son article L-2121-29, 
Vu les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n° 2017-���GX����MDQYLHU�������HW�QRWDPPHQW�VRQ�DUWLFOH������TXL�D�LQWURGXLW�O·REOLJDWLon de 
SUpVHQWHU�OH�SODQ�GH�IRUPDWLRQ�GHV�DJHQWV�j�O·DVVHPEOpH�GpOLEpUDQWH� 
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Vu le décret n°2007.1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 
vie des agents de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, 
9X�O·DYLV�GX�FRPLWp�WHFKQLTXH�GX����MDQYLHU������ 
 
Considérant O·REOLJDWLRQ�SRXU�FKDTXH�HPSOR\HXU�WHUULWRULDO�GH�VH�GRWHU�G·XQ�SODQ�GH�IRUPDWLRQ�DQQXHO�
ou pluriannuel, 
Considérant la nécessité de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de 
formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007 doit répondre 
simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité, 
&RQVLGpUDQW�TXH�OH�SODQ�GH�IRUPDWLRQ�WUDGXLW�SRXU�XQH�SpULRGH�GRQQpH��GXUpH�G·XQ�DQ�j�FRPSWHU�GX��e 
janvier 2022) les besoins en formation individuels et collectifs, 
&RQVLGpUDQW�TXH�OHV�SURSRVLWLRQV�G·DFWLRQV�SRXUURQW�DX�FRXUV�GH�OD�SpULRGH�UHWHQXH�IDLUH�O·REMHW�
G·DGDSWDWLRQV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�EHVRLQV�SOXV�VSpFLILTXHV�GH�FHUWDLQV�DJHQWV� 
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

 
Article 1 : Décide G·DSSURXYHU�OH�SODQ�GH�IRUPDWLRQ�WHO�TX·LO�D�pWp�YDOLGp�SDU�OH�&RPLWp�7HFKQLTXH� 
 
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 : La présente délibération peut 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� 

 

IV. URBANISME ² DEVELOPPEMENT ² PATRIMOINE 

Rapporteur : Jean-Pierre AMADIO 

1. Classement des parcelles du domaine privé de la Commune dans le domaine public ² Quartier 
Franc / Bennevy-Larringes ² &HVVLRQ�GH�GHX[�ORWV�VXU�OH�WHUUDLQ�G·DVVLHWWH�GH�OD�SDUFHOOH�$+���� 

'DQV�OH�FDGUH�GH�SURMHWV�G·Dménagement urbains, en cours ou à venir, certaines parcelles faisant partie 
du domaine privé de la Commune doivent être classées dans le domaine public DILQ�G·DFFRPSDJQHU�
O·DPpQDJHPHQW�GHV�HVSDFHV�RXYHUWV�DX�SXEOLF�HW�j�FRQVHUYHU�FRPPH�WHO� 

Deux secteurs sont impactés : 

- L·Ilot du Quartier Franc :  
(Q�FRPSOpPHQW�GH�OD�UHTXDOLILFDWLRQ�GHV�UXHV�GH�O·(JOLVH�HW�UXH�GH�OD�0RQQDLH��Oe projet consiste à créer 
un ilot paysager au centre du Quartier Franc��HQWUH�OD�UXH�1DWLRQDOH�HW�OD�UXH�GH�O·(JOLVH�HW�GRQF�TXH�OHV�
parcelles cadastrées suivantes soient classées dans le domaine public : 

Î Section AH ² numéros 116, 117, 136, 139p, 243, 285, 287, 334p, 345, 388p, 389, 397, 398, 
399, 400, 401, et 403. 

Î  
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&H�SURMHW�� LQLWLp� LO� \� D� SOXVLHXUV� GpFHQQLHV�� D� GpMj� IDLW� O·REMHW� G·XQ� premier aménagement sommaire, 
DYHF� OH� FXUDJH� GH� EkWL� YpWXVWH� HW� LQVDOXEUH�� ,O� V·DJLW� GH� ILQDOLVHU� FHW� HVSDFH� RXYHUW� DX� SXEOLF� HW� OHV�
liaisons piétonnes. 

En marge, il y a lieu de vendre également au propriétaire de la parcelle cadastrée section AH numéro 
10��HW�j�O·HXUR�V\PEROLTXH��OHV�ORWV���HW����DXMRXUG·KXL�SURSULpWp�GH�OD�FRPPXQH��,O�V·DJLVVDLW�GH�FDYHV�
VXU�OH�WHUUDLQ�G·DVVLHWWH�$+�QXPpUR������DXMRXUG·KXL�GpWUXLWHV�HW�UHPEOD\pHV��&HWWH�YHQWH�SHUPHWWUD�GH�
purger les documents de la copropriété. 

- Le jardin SXEOLF�j�O·LQWHUVHFWLRQ�GHV�YRLHV�$YHQXH�GH�/DUULQJHV�ERXOHYDUG�GX�%HQQHY\ :  
Le projet a consistp�HQ�O·DPpQDJHPHQW�GH����SODFHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�DFFHVVLEOHV�GHSXLV�OH�ERXOHYDUG�
GX�%HQQHY\�DLQVL�TXH�OD�FUpDWLRQ�G·XQ�MDUGLQ�SXEOLF GRWp�G·XQH�DLUH�GH�MHX[��GH�VDQLWDLUHV��G·XQ�HVSDFH�
SRXU�XQ�SRLQW�G·DSSRUW�YRORQWDLUH�SDU� OD� FROOHFWH�GHV�GpFKHWV�HW�DFFHVVRLUHPHQW�G·XQH�YXH�SXEOLTXH�
exceptionnelle sur le lac et la rive Suisse. 

Ce projet maintenant réalisé, il y a lieu de proposer le classement dans le domaine public des parcelles 
FRQVWLWXDQW�VRQ�WHUUDLQ�G·DVVLHWWH�VRLW�OHV�Sarcelles cadastrées  

Î Section AE ² numéros 63, 64 et 65. 
 

Il est donc demandé au cRQVHLO�PXQLFLSDO�G·DSSURXYHU�OH�FODVVHPHQW�GH�SDUFHOOHV�GX�GRPDLQH�SULYp�GH�
la commune, en vue de leur incorporation dans le domaine public communal sur le secteur du quartier 
)UDQF� HW� GX�4XDUWLHU� %HQQHY\� HW� G·DXWRULVHU� OD� YHQWH� GHV� ORWV� �� HW� �� DX� SURILW� GX� SURSULpWDLUH� GH� OD�
parcelle cadastrée section AH numéro 109 en vue de purger la situation administrative de ce bien. 

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 :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et 
L. 2241-1, 

Vu l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, 

Vu le plan de délimitation,  

&RQVLGpUDQW� TXH� GDQV� OH� FDGUH� GH� SURMHWV� G·DPpQDJHPHQW� XUEDLQV�� HQ� FRXUV� Ru à venir, certaines 
parcelles faisant partie du domaine privé de la Commune doivent être classées dans le domaine public,  

Considérant que deux secteurs sont impactés : 

- Ilot Quartier Franc : Le projet consiste à créer un ilot paysager au centre du Quartier Franc sur 
les parcelles cadastrées section AH ² numéros 116, 117, 136, 139p, 243, 285, 287, 334p, 345, 
388p, 389, 397, 398, 399, 400, 401, et 403, 

- Jardin public �� /H� SURMHW� FRQVLVWH� HQ� O·DPpQDJHPHQW� G·XQ� HVSDFH� SXEOLF� sur les parcelles 
cadastrées section AE ² numéros 63, 64 et 65. 

 

&RQVLGpUDQW�TX·LO�\�D�OLHX�GH�FpGHU�GHX[�ORWV����HW���DX�SURILW�GX�SURSULpWDLUH�GH� OD�SDUFHOOH�FDGDVWUpH�
section AH numéro 109 en vue de purger la situation administrative,  

/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO��GpOLEqUH�j�O·XQDQLPLWp 
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Art 1 : APPROUVE le classement de parcelles du domaine privé de la Commune dans le domaine 
public, à savoir : 

- Ilot Quartier Franc : Le projet consiste à créer un ilot paysager au centre du Quartier Franc : 
Parcelles cadastrées section AH ² numéros 116, 117, 136, 139p, 243, 285, 287, 334p, 345, 388p, 
389, 397, 398, 399, 400, 401, et 403, 

- Jardin public Larringes/Bennevy : Parcelles cadastrées section AE ² numéros 63, 64 et 65. 
 

Art 2 : DIT que ces parcelles seront incorporées dans le domaine public communal. 

Art 3 : $8725,6(� 0DGDPH� OH� 0DLUH� RX� VRQ� UHSUpVHQWDQW� j� VLJQHU� OHV� DFWHV� GH� FHVVLRQ� j� O·HXURV�
symbolique des lots 1 et 5 de la copropriété au profit de Madame Nicole BALLY, parcelle cadastrée 
section AH numéro 109 - 3 places Charles de Gaulle. 

Art 4 : DIT que la dépense, notamment les frais notariés, sera à la charge de la commune. 

Art 5 : 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� GpOLEpUDWion et à 
VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�FHW�HIIHW��QRWDPPHQW�GH�O·DFWH�GH�FHVVLRQ�j�LQWHUYHQLU� 

Art 6 ��/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 CULTURELLES 

Rapporteur : Magali MODAFFARI 

1. Expositions Palais Lumière 2022 : vente de produits dérivés, tarifs boutique 

Afin de compléter O·RIIUH�Ges boutiques du Palais Lumière et de la Maison Gribaldi, de 
nouveaux produits sont proposés à la vente sur les expositions en 2022 : 

Générale du livre 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 5,5 % 

Prix de vente 
public TTC 

Livre ma première histoire de la mode 22����½ ������½ 

Que dit la mode �����½ ������½ 

Comment dessiner la mode et ses styles �����½ ������½ 

Livre l'élégance Française ������½ ������½ 

Haute couture ������½ ������½ 

Degas La danse, la solitude ������½ ������½ 

Christian Dior "L'univers illustré d'une icône de la ������½ ������½ 
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mode" 

Livre "100 robes mythiques ������½ ������½ 

L'incroyable destin Coco Chanel, créatrice de mode �����½ �����½ 

Exceptionnelle Coco Chanel �����½ ������½ 

La vie de Coco Chanel �����½ �����½ 

Hubert de Givenchy 11,44 ½ ������½ 

Le Paris des Fashionistas ������½ ������½ 

Paroles d'artiste Edgard Degas �����½ �����½ 

    

Interforum 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 5,5 % 

Prix de vente 
public TTC 

Christian Berard de Jean-Pierre Pastori ������½ ������½ 

Le studio Mode 4,���½ �����½ 

      

Effet de Style 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 0 % 

Prix de vente 
public TTC 

Miroir Artis Orbis �����½ �����½ 

Etui Lunettes Artis Orbis ������½ ������½ 

Mug Artis Orbis ������½ ������½ 

Tasse café Artis Orbis ������½ ������½ 

Trousse Artis Orbis ������½ ������½ 

Sac  + trousse Artis Orbis ������½ ������½ 

   Royal Garden 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 20 % 

Prix de vente 
public TTC 
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Mug à fermeture magnétique ������½ ������½ 

Mug de bureau Bioloco ������½ ������½ 

Trousse ������½ 21����½ 

Lunch Box 500 ml en matière végétale ������½ ������½ 

Boîte crayons de couleurs �����½ ������½ 

Gourde 500 ml Sara Miller ������½ ������½ 

Lots 6 crayons papier Van Gogh �����½ �����½ 

Serviettes en bambou �����½ �����½ 

Set de couverts Bioloco 7,20 ½ ������½ 

Miroir compact �����½ ������½ 

Boîte de 12 crayons de couleurs �����½ ������½ 

Plateau 33x22 cm �����½ ������½ 

Planche à découper en bambou �����½ �����½ 

Mug de voyage 420 ml en matière végétale �����½ ������½ 

Mug de voyage 350 ml en matière végétale �����½ ������½ 

Petite boîte de conservation végétale �����½ ������½ 

Moyenne boîte de conservation végétale �����½ ������½ 

Grande boîte de conservation végétale �����½ ������½ 

   Parastone 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 20 % 

Prix de vente 
public TTC 

Mug avec Boîte en fer �����½ ������½ 

   Fridolin 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 20 % 

Prix de vente 
public TTC 

Vaporisateur 5ml �����½ ������½ 

Toupie en bois �����½ �����½ 
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Puzzle en bois Test QI �����½ �����½ 

Labyrinth en bois �����½ 4,80 ½ 

Parapluie ������½ ������½ 

Magnet �����½ �����½ 

Carnet Adresse �����½ �����½ 

 

 

Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs : 

x montant TVA pour chaque article (TVA 20 % et 5.5 % livres) 
x montant des frais de port pour chaque fournisseur 
x prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte dans les prix publics 

indiqués du  prix pratiqué dans les différents musées) 
x IUDLV�GH�SHUVRQQHO��ERXWLTXH��DFKDW��LQYHQWDLUH¬� 

 

Le conseil municipal est appelé à autoriser Madame le Maire : 

- j�PHWWUH� HQ� YHQWH� FHV� SURGXLWV� HW� j� pWHQGUH� O·REMHW� GH� OD� UpJLH� GHV� H[SRVLWLRQV� j� FHWWH�
opération, 
 

Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRn de la délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Délibération :  

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-29, 

Considérant la mise en place des expositions qui sont présentées au Palais Lumière et à la 
Maison Gribaldi en 2022, 

Considérant la nécessité de fixer les tarifs des produits proposés dans la boutique du Palais 
Lumière,   
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Art 1 : Autorise la mise HQ�YHQWH�GH�QRXYHDX[�SURGXLWV�GpULYpV�HW�j�pWHQGUH�O·Rbjet de la régie 
des expositiRQV�VHORQ�OHV�WDULIV�GH�O·DQQH[H�MRLQWH : 

Art 2 : Autorise Mme le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV�QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�
délibération, notDPPHQW�OHV�FRQYHQWLRQV�HQ�OLHQ�DYHF�O·RUJDQLVDWLRQ�GHV�DQLPDWLRQV� 
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Art 3 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�
le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et GH�VD�WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW 

 

Boutiques expositions : vente de produits dérivés  

Afin de compléter O·RIIUH�GHV�ERXWLTXHV du Palais Lumière et de la Maison Gribaldi, de 
nouveaux produits sont proposés à la vente sur les expositions en 2022 : 

 

Générale du livre 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 5,5 % 

Prix de vente 
public TTC 

Livre ma première histoire de la mode ������½ ������½ 

Que dit la mode �����½ ������½ 

Comment dessiner la mode et ses styles �����½ ������½ 

Livre l'élégance Française ������½ ������½ 

Haute couture ������½ ������½ 

Degas La danse, la solitude ������½ ������½ 

Christian Dior "L'univers illustré d'une icône de la 
mode" ������½ 

������½ 

Livre "100 robes mythiques ������½ ������½ 

L'incroyable destin Coco Chanel, créatrice de mode �����½ �����½ 

Exceptionnelle Coco Chanel �����½ ������½ 

La vie de Coco Chanel �����½ �����½ 

Hubert de Givenchy 11,���½ ������½ 

Le Paris des Fashionistas ������½ ������½ 

Paroles d'artiste Edgard Degas �����½ �����½ 

   Interforum 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 5,5 % 

Prix de vente 
public TTC 
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Christian Berard de Jean-Pierre Pastori ������½ ������½ 

Le studio Mode 4����½ �����½ 

   Effet de Style 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 0 % 

Prix de vente 
public TTC 

Miroir Artis Orbis �����½ �����½ 

Etui Lunettes Artis Orbis ������½ ������½ 

Mug Artis Orbis ������½ ������½ 

Tasse café Artis Orbis ������½ ������½ 

Trousse Artis Orbis ������½ ������½ 

Sac  + trousse Artis Orbis ������½ ������½ 

   

Royal Garden 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 20 % 

Prix de vente 
public TTC 

Mug à fermeture magnétique ������½ ������½ 

Mug de bureau Bioloco ������½ ������½ 

Trousse ������½ 21,60 ½ 

Lunch Box 500 ml en matière végétale ������½ ������½ 

Boîte crayons de couleurs �����½ ������½ 

Gourde 500 ml Sara Miller ������½ ������½ 

Lots 6 crayons papier Van Gogh �����½ �����½ 

Serviettes en bambou �����½ �����½ 

Set de couverts Bioloco �����½ ������½ 

Miroir compact �����½ ������½ 

Boîte de 12 crayons de couleurs �����½ ������½ 

Plateau 33x22 cm �����½ ������½ 

Planche à découper en bambou �����½ �����½ 
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Mug de voyage 420 ml en matière végétale �����½ ������½ 

Mug de voyage 350 ml en matière végétale �����½ ������½ 

Petite boîte de conservation végétale �����½ ������½ 

Moyenne boîte de conservation végétale �����½ ������½ 

Grande boîte de conservation végétale �����½ ������½ 

    

 

Parastone 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 20 % 

Prix de vente 
public TTC 

Mug avec Boîte en fer �����½ ������½ 

   Fridolin 

  
Désignation 

Prix d'Achat  
TVA 20 % 

Prix de vente 
public TTC 

Vaporisateur 5ml �����½ ������½ 

Toupie en bois �����½ �����½ 

Puzzle en bois Test QI �����½ �����½ 

Labyrinth en bois �����½ 4,80 ½ 

Parapluie ������½ ������½ 

Magnet �����½ �����½ 

Carnet Adresse �����½ �����½ 

 

 

VI. JEUNESSE 

Rapporteur : Christophe BOCHATON 

1. Validation du versement de la bourse mobilité 

Dans le cadre du projet de labellisation du Point Information Jeunesse (PIJ) G·(YLDQ� HW�GHV�
engagements pour la jeunesse de Mme le Maire, la collectivité a créé le dispositif dit « Coup 
de Pouce Mobilité, «�GDQV� OH�EXW�G·DFFRPSDJQHU� OHV�SURMHWV�GH�PRELOLWp� LQWHUQDWLRQDOH�GHV�
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MHXQHV� GH� OD� FRPPXQH� G·(YLDQ-les-Bains, afin de permettre au plus grand nombre de 
EpQpILFLHU�G·XQH�H[SpULHQFH�j�O·pWUDQJHU��YpULWDEOH�SOXV-value sur le marché du travail et pour 
OD� SRXUVXLWH� G·pWXGHV� VXSpULHXUHV�� &HW� DFFRPSDJQHPHQW� VH� WUDGXLW� SDU� XQ� DSSXL� GH� OD�
VWUXFWXUH�G·LQIRUPDWLRQ�MHXQHVVH�GDQV�OD�PLVH�HQ�SOace du projet, mais il comprend aussi un 
financement forfaitaire, dont les conditions sont détaillées ci-après. 

&HWWH�GpPDUFKH�V·LQVFULW�GDQV�OHV�REMHFWLIV�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�GH�O·218�DGRSWpV�SDU�
la collectivité, notamment �� O·REMHFWLI� �� �(GXFDWLRQ� GH� TXDOLWp�� HW� O·REMHFWLI� ��� �LQpJDOLWp�
réduites) ainsi que les défis du projet municipal, notamment : défi 1 (Développement 
Durable : Citoyenne, Solidaire et Inclusive) et défi 5 (Education, Sport et Bien-être). 

Ce dispositif a été validé par le conseil municipal du 21 septembre 2021. Suite à la campagne 
G·LQIRUPDWLRQ� HW� O·RXYHUWXUH� GHV� FDQGLGDWXUHV�� OHV� LQVFULSWLRQV� VH� VRQW� WHUPLQpHV� OH� ���
novembre et un dossier éligible complet a été déposé. Cette candidature a été présentée et 
approuvée à la commission Parcours de Vie du 31 janvier 2022. 

Selon les critères définis lors du conseil du 21 septembre 2021, R.Y remplit les conditions 
G·DWWULEXWLRQ�� SRXU� XQH� LQGHPQLWp� IRUIDLWDLUH� GH� ���½� VXU� XQ� EXGJHW� JOREDO� GH� �������½�
HQYLURQ��SRXU�ILQDQFHU�GHX[�PRLV�G·pWXGHV�DX�&ROOqJH�/DIOqFKH�j�7URLV-Rivières (Québec). Ce 
projet entre dans le projet professionnel de R.Y, lié au tourisme. 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-7, 

&RQVLGpUDQW�OD�YRORQWp�GH�OD�9LOOH�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�G·DFFRPpagnement et de 
financement des projets de mobilité internationale des jeunes. 

&RQVLGpUDQW� OD�PLVH� HQ� SODFH� G·XQH� ERXUVH�PRELOLWp� SRXU� ILQDQFHU� OHV� SURMHWV� GH� MHXQHV� j�
O·pWUDQJHU� 

Considérant la candidature de R.Y, qui répond aux critères de sélection validés par le Conseil 
Municipal du 27 septembre 2021 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 ��$XWRULVH�OH�YHUVHPHQW�GH����½�j�5�<��SRXU�VRQ�SURMHW�G·pWXGHV�DX�4XpEHF� 

Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les 
IRUPDOLWpV�DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�
délibération 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�
devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa 
SXEOLFDWLRQ�HW�GH�VD�WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

 

���&RQYHQWLRQ�G·REMHFWLIV�HW�GH�PR\HQV�HQWUH�OD�9LOOH�HW�OHV�(VSDFHV�0-&�(YLDQ 
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La convention pluri-annuelle 2022-2024 fixe les modalités de fonctionnement entre 
O·DVVRFLDWLRQ�OHV�ª Espaces MJC » et la Ville. 

(OOH�UDSSHOOH�OHV�REMHFWLIV�GH�O·DVVRFLDWLRQ�HW�GpILQLW�OHV�DWWHQWHV�GH�OD�FROOHFWLYLWp�DX�UHJDUG�GH�
la subvention pluri-annuelle de fonctionnement qui lui est versée. 

La subvention est ciblée en fonction des activités pour lesquelles elle est versée : 

- Les accueils de loisirs périscolaires 
- Les accueils de loisirs extrascolaires 
- /·DFWLYLWp�UpJXOLqUH�GH�OD�*DOHULH��� 
- La base kayak 
- Les projets culturels de la Maison Pour Tous 

 
Seules les activités non-FRPPHUFLDOHV�GH� O·DVVRFLDWLRQ� VRQW� VXEYHQWLRQQpHV�SDU� OD�9LOOH�� /HV�
activités régulières de la Maisons Pour Tous ne sont pas comprises non plus dans le calcul du 
montant attribué. 

Ainsi, la subvention de la Ville représente 31.8% du budget de la MJC. Son montant est 
YDORULVp� GH� ��� SDU� DQQpH�� DQQH[p� VXU� O·pYROXWLRQ� GX� FRXW� GH� OD� YLH�� GXUDQW� OHV� �� DQQpHV�
couvertes par la convention. 

Pour mémoire, les montants de la subvention au cours de la précédente convention : 

 2018 2019 2020  2021 

participation de 
fonctionnement 
forfaitaire 

��������½      ��������½�      ��������½� 
fonctionnement 
général 

 

113 ����½ 

Galerie 29 �������½        �������½�        �������½� action culturelle 3 ����½ 

Base de Kayak �������½        �������½�        �������½� enfance jeunesse 56 ����½ 

Coordination �������½        �������½�        �������½� mercredis 88 ����½ 

Activités périscolaires �������½ ����������½ �������½ base kayak 
 

17 ����½ 

    périscolaire 82 ����½ 

    galerie 29 43 ����½ 

    coordination générale 77 ���½ 

TOTAL 
413 500 

½ 
��������½ ��������½ 

 

���������½ 
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/HV� FDWpJRULHV� G·DFWLYLWpV� GH� O·DVVRFLDWLRQ� GHVWLQDWDLUHV� G·XQH� SDUWLH� GH� OD� VXEYHQWLRQ�
municipale ont été précisées afin que le suivi des dépenses soit plus aisé. 

,O� HVW� SURSRVp� GH� FRQYHQWLRQQHU� DYHF� O·DVVRFLDWLRQ� SRXU� OHV� WURLV� SURFKDLQHV� DQQpHV� HW� GH�
SUpYRLU�O·DWWULEXWLRQ�G·XQH�VXEYHQWLRQ�DQQXHOOH�VHORQ�OH�GpWDLO�FL-dessous : 

 

 

 

 

Part fixe :  

  2022 2023 2024 

fonctionnement général 114 192 115 334 116 487 

action culturelle 4901 4 950 4 999 

enfance jeunesse 57 341 57 914 58 494 

mercredis 89 687 90 584 91 490 

base kayak 18 133 18 315 18 498 

périscolaire 83 316 84 149 84 991 

galerie 29 44 108 44 550 44 995 

coordination générale 78 415 79 199 79 991 

TOTAL 490 094 494 995 499 945 

 

Dans les conditions fixées dans le projet de convention joint en annexe.  

Part variable de la subvention :  

/HV� IDPLOOHV� pYLDQDLVHV�TXL� LQVFULYHQW� OHXUV� HQIDQWV� j� O·DFFXHLO� GH� ORLVLUV� SURSRVp�SDU� OD�0-&�
durant les vacances scolaires voit le tarif journalier de la prestation déduit du fait de la 
participation de la Ville.  

/H�YHUVHPHQW�GH�FHWWH�VXEYHQWLRQ�j�O·DVVRFLDWLRQ�LQWHUYLHQW�DX�ELODQ�GH�OD�SpULRGH�GH�YDFDQFHV�
concernée et sur présentation de justificatifs (coordonnées des familles évianaises concernées 
DLQVL�TXH�OH�QRPEUH�GH�MRXUV�GH�IUpTXHQWDWLRQ�GH�O·$/6+��� 

 2022 2023 2024 

Participation aux 
ALSH des petites 

����½�MRXU�HQIDQW ����½�MRXU�HQIDQW ����½�MRXU�HQIDQW 
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vacances scolaires 

Participation aux 
ALSH des 
vacances scolaires 
estivales 

��½�MRXU�HQIDQW �����½�MRXU�HQIDQW �����½�MRXU�HQIDQW 

Forfait transport 
été 

�����½ �����½ �����½ 

 

Une délibération sera présentée au conseil municipal chaque année au moment du vote du 
EXGJHW�DQQXHO�DILQ�G·DXWRULVHU�OH�YHUVHPHQW�GH�Oa subvention. 

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�
signer tout document utile à cet effet. 

Délibération :  

Vu le cRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV��QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-7, 

&RQVLGpUDQW�O·LQWpUrW�GX�SURMHW�GH�O·DVVRFLDWLRQ�/HV�(VSDFHV�0-&�SRXU�OHV�KDELWDQWV�G·(YLDQ�HW�
OD�YRORQWp�GH�OD�9LOOH�G·(YLDQ�GH�VRXWHQLU�OHV�DFWLRQV�HQJDJpHV� 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 �� DXWRULVH� 0PH� OH� 0DLUH� j� VLJQHU� OD� FRQYHQWLRQ� G·REMHFWLIV� HW� GH� PR\HQV� SOXUL-
annuelle jointe en annexe 

Article 2 ��YDOLGH�OH�PRQWDQW�GH�OD�VXEYHQWLRQ�SRXU�O·DQQpH������SRXU�XQ�WRWDO�GH�490 094½� 

Article 3 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les 
IRUPDOLWpV�DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�
délibération et à signer tout document utile à cet effet. 

Article 4 : La présente délibération peut fDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU�
devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa 
SXEOLFDWLRQ�HW�GH�VD�WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW� 

 

 

�KEs�Ed/KE��EEh�>>���͛K�:��d/&^��d��� DKz�E^��EdZ��>��s/>>���͛�s/�E��d�>�^��^W���^�D:��
EVIAN 

 

 

Entre 
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>���KDDhE���͛�s/�E-LES-BAINS 

2 rue de la Source de Clermont 

CS 80098 

74502 EVIAN-LES-BAINS Cedex 

 �͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ͕ 

Et 

Monsieur  Nom du président., 

Président ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ :  

Représentés par  

Monsieur Luc BOILEAU, 

Président ;ƉĂƌ�ŝŶƚĠƌŝŵͿ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ :  

Agissant au nom et pour le compte de ladite association à but non lucratif (loi de 1901) enregistrée en 
Préfecture sous le n° W744000433 

 �͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕ 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

PREAMBULE 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ� Ă� ƉŽƵƌ� ďƵƚ� ĚĞ� ĚĠĨŝŶŝƌ� ůĞƐ� ŽďũĞĐƚŝĨƐ� ƉĂƌƚĂŐĠƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ǀŝůůĞ� Ğƚ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ƉŽƵƌ�
lesquels elle attribue une subvention dans les conditions fixées ci-après. 

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĂŐŝƚ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ�ĚĞ� ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞ�ă�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�Ğƚ�ĂĚƵůƚĞƐ�ƌĠƐŝĚĂŶƚ�ƐƵƌ� ůĂ�
commune. Compte -ƚĞŶƵ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠƌġƚ� ƋƵĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� ĐĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ƚĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ƉůĂŶ� ĚƵ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�
ƉŚǇƐŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͕�ƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ͕�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŚĠƐŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ͕�ůĂ�
sŝůůĞ� ĞŶƚĞŶĚ� ĂƉƉŽƌƚĞƌ� ƐŽŶ� ƐŽƵƚŝĞŶ� ă� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ƐƵŝƚĞ� ă� ƐĂ� ĚĞŵĂŶĚĞ͕� ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ� ƋƵĞ� ůĞ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ŽƵ�ů͛ĂĐƚŝŽŶ�Đŝ-ĂƉƌğƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƉĂƌ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ�ă�ĐĞƚƚĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�
L .1111-2 du CGCT. 

Attachées aux principes de respect de liberté de la vie associative et à la non-confusion des pouvoirs, la 
sŝůůĞ� Ğƚ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ĞŶƚĞŶĚĞŶƚ� ƉůĂĐĞƌ� ůĞƵƌƐ� ƌĞůĂƚŝŽŶƐ� ƐŽƵƐ� ůĞ� ƐŝŐŶĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘� �ĞůůĞ-ci, 
confŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϭϬ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ŶΣ�ϮϬϬϬ-321 du 12 avril 2000 et aux dispositions du décret 2001-495 
du 6 juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
définira les missions et les engagements réciproques des signataires ainsi que les instruments 
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘ 

>ĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ă�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ�ă�ĂŐŝƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ůŽŝƐ�Ğƚ�ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ�ă�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�
les grands principes fondamentaux de la République. 

�ŶĨŝŶ͕� ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ� ă� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ� >͘ϭϲϭϭ-ϰ� ĂƵ� �'�d͕� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ĂǇĂŶƚ� ƌĞĕƵ� ƵŶĞ� ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ� ƉĞƵƚ� ġƚƌĞ�
soumise au contrôle des délégués de la collectivité.  

Article 1. Objet 

La présente convention définit les engagements réciproques des parties.  

��ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ͕�ĞůůĞ�ĨŝǆĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚƵ�ƐŽƵƚŝĞŶ�ĚĞ�
la Ville.  
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�ƵĐƵŶĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ǀĂůĂďůĞ�Ɛŝ�ĞůůĞ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�
Ě͛ƵŶ�ĂǀĞŶĂŶƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ. 

Article 2 : Rappel des valeurs et objectifs de ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ 

« Les espaces MJC EVIAN ont pour vocation, au travers de leurs différents sites : la Maison Pour Tous, 
ů͛�ƚŚŝĐ� �ƚĂƉĞƐ� ;ĂŶĐŝĞŶ� �ĞŶƚƌĞ� /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů� ĚĞ� ^ĠũŽƵƌͿ͕� ůĂ� ZĠƐŝĚĞŶĐĞ� �ĐĐƵĞŝů� :ĞƵŶĞƐ͕� ůĞ� ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕� ůĂ�
Galerie 29, la Base de Canoë Kayak, ĚĞ� ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ� ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ� Ğƚ� ů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕� ĚĞ�
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ă�ƚŽƵƐ�Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ�ă�ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�
société plus solidaire. Ils contribuent au développement des liens sociaux.  

Au titre ĚƵ� �ƀƚĠ� >ĂĐ͕� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ĨĂǀŽƌŝƐĞƌĂ� ů͛ĂĐĐƵĞŝů� ĚĞ� ũĞƵŶĞƐ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ� Ğƚ� ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ� ĞŶ� ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�
touristiques, et pourra à ce titre être amené à organiser et à commercialiser des voyages et séjours en 
&ƌĂŶĐĞ�Ğƚ�ă�ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͘� 

Au titre de la Base de Canoë, ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĐŚĞƌĐŚĞƌĂ�ă�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�Ğƚ�ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ůĂ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ĚƵ��ĂŶŽģ�
Kayak et des disciplines associées.  

�Ƶ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�WŽƵƌ�dŽƵƐ͕�ĞůůĞ�ĂƐƐƵƌĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ͕�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ�
et de découvertes pour la population et plus particulièrement pour les enfants, et organise des spectacles 
ǀŝǀĂŶƚƐ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ĚĠĨŝŶŝƐ�ƉĂƌ�ů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ϰϱ-2339 du 13 octobre 1945. » 

>Ğ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ƐŽŶ� ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ� Ğƚ� ƐŽƵƐ� ƐĂ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕� ă� ƌĠĂůŝƐĞƌ� ůĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ� Đŝ-dessous, en 
cohéreŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ�ĂƵ�ƉƌĠĂŵďƵůĞ͕�Ğƚ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͕�
ă�ĐĞƚƚĞ�ĨŝŶ͕�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ƐĂ�ďŽŶŶĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�
public de qualité, qui corresponde aux besoins de celui-ci et aux attentes de la municipalité. 

>ĞƐ� ĞƐƉĂĐĞƐ� D:�� �ǀŝĂŶ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ� ă� ŝŶƐĐƌŝƌĞ� ůĞƵƌƐ� ĂĐƚŝŽŶƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ĚĞƐ� Ěŝǆ-sept Objectifs de 
�ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ��ƵƌĂďůĞ�ĚĞ�ů͛KEh͕�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͕�ƚĞů�ƋƵĞ�ƐƵŝƚ : 

Article 3 : Engagements dĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ 

a) Déclaration préfecture et agrément 
¾ /¶DVVRFLDWLRQ�GRLW�rWUH�GpFODUp�HQ�SUpIHFWXUH�HW�WUDQVPHWWUH�OH�UpFpSLVVp�GH�VRQ�LQVFULSWLRQ�DX�51$�� 
¾ 6L�O
DVVRFLDWLRQ�HVW� WLWXODLUH�GH�O
DJUpPHQW�GX�PLQLVWqUH�GH�O¶(GXFDWLRQ�1DWLRQDOH�GH�OD� MHXQHVVH�HW�

deV�6SRUWV��HOOH�GHYUD�WUDQVPHWWUH�VRQ�QXPpUR�G¶DJUpPHQW� 
 

b) Accueil de loisirs extrascolaires 
¾ �ĐĐƵĞŝůůŝƌ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�ϯ�ĂŶƐ�ă�ϭϰ�ĂŶƐ͕�ĞŶ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĂŶƚ�ĚƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�

vigueur en tout point 
¾ Maintenir au minimum et augmenter ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ĞŶĨĂŶƚs évianais accueillis en 

Ɛ͛ĂƐƐƵƌĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝǆŝƚĠ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ 
¾ >Ă� DĂŝƐŽŶ� WŽƵƌ� dŽƵƐ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌĂ� ĚĞ� ƉƌŽƉŽƐĞƌ� ƵŶ� ŵŽĚĞ� ĚĞ� ŐĂƌĚĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƉĂƌĞŶƚƐ� ƐƵƌ�

toutes les périodes de vacances scolaires ainsi que les mercredis non scolaires  
¾ >Ă�D:��Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƉƌŽƉŽƐĞƌ͕�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ͕�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵǆ�ƚƌĂŶĐŚĞƐ�Ě͛ąŐĞ�

du public, qui mixe animations sur site et sorties pédagogiques. 
¾ Les programmes des périodes seront construits avec anticipation et répondront aux 

projets pédagogiques élaborés à cet effet. Ces documents seront transmis avant chaque 
début de période à la Ville  

¾ Un bilan quantitatif, qualitatif et financier sera fourni à la Ville après chaque période de 
vacances scolaires 

¾ Une réflexion sera à mener avec le service jeunesse municipal pour aménager une 
passerelle évidente pour le public entre les deux offres. 

¾ Une réflexion sera entamée sur les grilles de tarifs proposées aux familles afin de mieux 
prendre en compte les différents niveaux de ressources des familles 
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�Ŷ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ͕�ůĂ�sŝůůĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă : 

¾ Mettre à disposition gracieusement les locaux de la Maison Dollfus 
¾ DĞƚƚƌĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�Ğƚ�ůŽĐĂƵǆ�ĂƚƚĞŶĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛�>^,�ĞƐƚŝǀĂů 
¾ KĨĨƌŝƌ� ůĂ� ŐƌĂƚƵŝƚĠ� Ě͛ĂĐĐğƐ� ĂƵ� �ĞŶƚƌĞ� EĂƵƚŝƋƵĞ� ƉŽƵƌ� ů͛�>^,� ůĞƐ� ŵĂƚŝŶĠĞƐ� ƐĞůŽŶ� ƉůĂŶŶŝŶŐ�

défini en amont de la saison 
¾ Emettre un avis sur le déroulement des ALSH, sur la base des documents transmis. 
¾ Participer aux ALSH non-ĞƐƚŝǀĂƵǆ� ă� ŚĂƵƚĞƵƌ� ĚĞ� ϱ͘ϮϱΦ� ƉĂƌ� ĞŶĨĂŶƚ� Ğƚ� ƉĂƌ� ũŽƵƌ͕� ƐŽŵŵĞ�

déduite des factures des familles 
¾ WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ�ĂƵǆ��>^,�ĞƐƚŝǀĂƵǆ�ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚĞ�ϭϮ͘ϴϴΦ�ƉĂƌ�ĞŶĨĂŶƚ�Ɖar journée, somme déduite 

ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶ�ĨŽƌĨĂŝƚ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĠǀĂůƵĠ�ă�ϰ ϭϬϲΦ͘ 
 

Ces participations sont revalorisées de 1% par année. 

>Ă�sŝůůĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ă�ĐĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ĂƵǆ�ĨĂŵŝůůĞƐ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ůĞƵƌƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ă�ůĂ�ũŽƵƌnée, et 
non pas uniquement à la semaine, quelle que soit la période de vacances. 

 

c) Accueil de loisirs périscolaire 
¾ �ĐĐƵĞŝůůŝƌ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�Ě͛ąŐĞ�ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĞŶ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĂŶƚ�ĚƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�

vigueur en tout point 
¾ ZĠĚĂĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ƉĠĚĂŐŽŐŝque adapté pour les élémentaires, qui prenne en compte 

ůĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�;ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ĐŽƵƌƚĞ�ƋƵŝ�ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ�ĂƉƌğƐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞͿ 
¾ Les programmes des périodes seront construits avec anticipation et répondront aux 

projets pédagogiques élaborés à cet effet. Ces documents seront transmis avant chaque 
début de période à la Ville  

¾ >͛ĂĐĐƵĞŝů�ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ�ĂƵƌĂ�ůŝĞƵ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ�ă�ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ�ĚĂŶƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ŐƌŽƵƉĞ�
scolaire de la commune. Une convention de mise à disposition des locaux, qui précisera 
ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ůŝĞƵǆ͕� ƐĞƌĂ� ƐŝŐŶĠĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĚĞƵǆ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ĐŚĂƋƵĞ� ĂŶŶĠĞ�
scolaire. 

¾ La MJC sera vigilante à identifier un référent par site scolaire : cette personne sera 
identifiée comme responsable du déroulement des activités par les familles comme par 
la Ville. 

¾ Un bilan quantitatif, qualitatif et financier sera fourni à la Ville après chaque période 
scolaire 

¾ >Ă�D:��ƐĞƌĂ�ǀŝŐŝůĂŶƚĞ�ă�ĐĞ�ƋƵĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�
ƉƌŽũĞƚƐ�Ě͛ĠĐŽůĞ͘�hŶĞ�ŚĂƌŵŽŶŝĞ�ĚŽit être trouvée entre les différents temps de la journée 
ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĠĚƵĐĂƚŝǀĞ�ĂƵǆ�ĨĂŵŝůůĞƐ͘ 
 

�Ŷ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ͕�ůĂ�sŝůůĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă : 

¾ DĞƚƚƌĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ůĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ůŽĐĂƵǆ�ĂƚƚĞŶĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛�>^,�ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ 
¾ Engager une réflexion commune sur le déroulement des ALSH, sur la base des documents 

transmis et des retours faits par le public. 
 

/D�YLOOH�GHPDQGH�O¶pWXGH�GX�© plan mercredi » afin de valoriser les actions mises en place et percevoir les 
aides de la CAF. 
 

d) Participation à la vie locale 
¾ Participer à des missions d'intégration, d'éducation, de cohésion sociale menées par la ville ; 
¾ Participer aux objectifs de la politique éducative de la commune ; notamment en collaborant sur la 

prochaine rédaction du Projet Educatif de Territoire 
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¾ Participer à l'animation de la commune ; prendre part aux animations publiques proposées par la 
9LOOH��&DUQDYDO��«��HW�SURSRVHU�GHV�DQLPDWLRQV�j�GHVWLQDWLRQ�GX�JUDQG�SXEOLF��IHVWLYDO�GHV�DFWLYLWp��
WUHPSOLQ�MHXQHV�WDOHQWV��«� 

 

e) Base kayak 
¾ Transmettre le projet sportif du club de kayak à la Ville 
¾ ^͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ 
¾ Assurer des séances scolaires en priorité aux écoles primaires évianaises. Ces séances leur seront 

proposées gracieusement.  
¾ Assurer ůĂ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƐŽƌƚŝĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ 
¾ Rendre un bilan annuel qualitatif, quantitatif et financier à la Ville 

 

 

�Ŷ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ͕�ůĂ�sŝůůĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă : 

¾ Mettre à disposition les locaux de la base de kayak  
¾ Accepter les activités de location de kayak monoplace ou biplace ainsi que de paddle 
 

��ŶŽƚĞƌ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƌĠĨůĞǆŝŽŶ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͘�hŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�
ĐŽŵƉŽƐĠ�Ě͛ĠůƵƐ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ�sŝůůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕�
sera constitué.  

�Ğ�ĐĞ� ĨĂŝƚ͕� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ůĂ�sŝůůĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ�ĂŶŶƵĞů�ĚĠĚŝĠ�ă� ůĂ�ďĂƐĞ�ŬĂǇĂŬ�
pourra être ré-évalué par avenant à la présente convention, en fonction du nouveau projet. 

 

f) Galerie 29 
¾ Proposer une offre culturelle complémentaire à celles proposées par la Ville ; travailler 

les programmations en concertation avec le Palais Lumière, la Maison Gribaldi et la 
Médiathèque 

¾ Proposer des animations autour des expositions à destination des scolaires 
¾ Continuer à accueillir le public gratuitement 
¾ Adresser un bilan quantitatif, qualitatif et financier à la fin de chaque exposition 

 

�Ŷ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ͕�ůĂ�sŝůůĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă : 

¾ Mettre à disposition les locaux de la Galerie 29 
¾ ZĞůĂǇĞƌ�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�'alerie 29 via les canaux de communication de la Ville 
 

g) Communication 
>Ğ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ŵĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�ƐƵƌ�ƚŽƵƚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�
et dans tous ses rapports avec les médias.  

Il veille à associer la Ville à travers ses représentants à toute manifestation publique les concernant. 

 

h) �ŽŵƉƚĞ�ƌĞŶĚƵ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ 
1. Obligations comptables et financières 

En contrepartie du versement de la subvention annuelle, le bénéficiaire dont les comptes sont établis 
pour un exercice couraŶƚ�ĚĞǀƌĂ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ŶΣ�ϮϬϬϱ-856 du 28 juillet 2005 ʹ art. 6 - 
JORF du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 : 
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¾ Tenir une comptabilité conforme au plan comptable des associations.  
/HV� pFULWXUHV� GH� ILQ� G¶H[HUFLFH�� ELODQ�� FRPSWH� GH� résultat et annexe, seront certifiées par un 
Commissaire aux Comptes qui est un Expert-Comptable inscrit sur la liste préfectorale. Ces 
écritures seront transmises à la Ville dans le mois suivant leur approbation. Elles seront 
DFFRPSDJQpHV�GX�UDSSRUW�G¶DFWLYLWp�HW�GX�UDSSRUW�GX�WUpVRULHU�GH�O¶DVVRFLDWLRQ ; 
Une comptabilité analytique est également requise, pour la compréhension parfaite de la répartition 
des dépenses de la subvention par action, y compris pour les activités non subventionnées par la 
Ville. 

¾ Communiquer V\VWpPDWLTXHPHQW�OH�GHUQLHU�UHOHYp�GH�O¶LQWpJUDOLWp�GHV�FRPSWHV�HQ�EDQTXH�DVVRFLpV�j�
O¶DVVRFLDWLRQ� ORUV� GH� OD� transmission du bilan comptable ; cela comprend les comptes bancaires 
GLIIpUHQWV�SRXU�FKDFXQH�GHV�HQWLWpV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�HW�FRPSWHV�de placement. 

¾ Respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité ; 
¾ 6¶DFTXLWWHU�GH�WRXWHV�OHV�WD[HV�HW�LPS{WV�FRQVWLWXDQW�VHV�REOLJDWLRQV�ILVFDOHV ; 
¾ 3HUPHWWUH�O¶DFFqV�GHV�DJHQWV�PDQGDWpV�GH�OD�&RPPXQH�j�WRXWH�SLqFH�MXVWLILFDWLYH�GHV�GpSHQVHV�et à 

WRXW�DXWUH�GRFXPHQW�GRQW�OD�SURGXFWLRQ�VHUDLW�MXJpH�XWLOH��DILQ�GH�YpULILHU�O¶H[DFWLWXGH�HW�O¶XWLOLVDWLRQ�
des subventions reçues ; 

¾ Communiquer à la Ville toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du 
Conseil d'Administration et du bureau. 

 

2. Evaluation des objectifs 
Chaque année l'Association devra remplir un compte-rendu financier et opérationnel sur les activités 
ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ğƚ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯ�Ğƚ�ϯ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�
réaůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ŽďũĞĐƚŝĨƐ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ� Ğƚ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ů͛ŝŵƉĂĐƚ� ĚĞƐ� ĂĐƚŝŽŶƐ� ŽƵ� ĚĞƐ�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů�Ğƚ�ůĞƵƌƐ�ĐŽƸƚƐ͘� 

WŽƵƌ� ĐĞ� ĨĂŝƚ͕� ĐŚĂƋƵĞ� ĂĐƚŝŽŶ� ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĠĞ� ĚĞǀƌĂ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶ� ďŝůĂŶ� ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ͕�
quantitatif eƚ� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ĚŽŶƚ� ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ƐĞƌŽŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƐ�ƉĂƌ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕�ĞŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�
objectifs. 

Les dirigeants de l'Association rencontreront au moins une fois dans l'année les représentants de la Ville 
pour évaluer les conditions d'application de la présente convention.  Conformément à l'article 87 alinéa 7 
de la loi n° 82 du 2 mars 1982 modifiée, il est rappelé que la Chambre Régionale des Comptes (CRC) peut 
assurer la vérification des comptes de toute association recevant un concours financier des collectivités 
territoriales supérieur à 1.524 euros. 

 

i) >͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ă�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ�ă�ƵŶĞ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ 
>Ğ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ�ĚĞǀƌĂ�ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ůŝĠƐ�ă�
ses activités. Celles-ci seront placées sous sa responsabilité exclusive.  

Article 4 ͗��ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ǀŝĂŶ�ůĞƐ��ĂŝŶƐ 

>Ă�sŝůůĞ� Ě͛�ǀŝĂŶ� ůĞƐ� �ĂŝŶƐ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ĂƉƉŽƌƚĞƌ� ƐŽŶ� ƐŽƵƚŝĞŶ� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ� ĂƵ� ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
suivantes :  

a) Montant de la subvention 
En contrepartie des obligations imposées par la présente convention et sous la condition expresse que 
toutes les clauses en soient remplies, chaque année, le Conseil Municipal sera invité à déterminer et à 
ǀŽƚĞƌ͕� ůŽƌƐ� ĚĞ� ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ďƵĚŐĞƚ� ƉƌŝŵŝƚŝĨ͕� ƵŶĞ� ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ� Ěe fonctionnement au bénéficiaire. Il 
examinera les documents comptables (budget prévisionnel des actions envisagées) et bilans fournis à 
ů͛ĂƉƉƵŝ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ͘� 

/ů� ƚŝĞŶĚƌĂ� ĐŽŵƉƚĞ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ŽďƚĞŶƵƐ͘� �ŝŶƐŝ͕� ůĞ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚĞ� ů͛ĂŝĚĞ� ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ� ƐĞƌĂ�
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ƌĠĂũƵƐƚĠƐ�
en cas de non-respect des dispositions contractuelles. 
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b) Conditions de versement et revalorisation annuelle de la participation de la commune  
La base de ůĂ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�ϮϬϮϭ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĂŶŶƵĞůůĞ�ƉƌŽƉŽƐĠĞ͕�ƐŽŝƚ�нϭй�ĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�
avec 2020. Il en va ainsi du mode de calcul pour les trois années suivantes. 

 

 

 

 

 

 

Part fixe de la subvention ;ĂƌƌŽŶĚŝ�ă�ů͛ƵŶŝƚĠ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞͿ :  

 

  2022 2023 2024 

Fonctionnement général 114 192 115 334 116 487 

Action culturelle 4901 4 950 4 999 

Enfance jeunesse 57 341 57 914 58 494 

Mercredis 89 687 90 584 91 490 

Base kayak 18 133 18 315 18 498 

Périscolaire 83 316 84 149 84 991 

Galerie 29 44 108 44 550 44 995 

Coordination générale 78 415 79 199 79 991 

TOTAL 490 094 494 995 499 945 

 

Part variable de la subvention :  

 

 2022 2023 2024 

Participation aux 
ALSH des petites 

vacances scolaires 
ϱ͘ϯϬΦͬũŽƵƌͬĞŶĨĂŶƚ ϱ͘ϯϱΦͬũŽƵƌͬĞŶĨĂŶƚ ϱ͘ϰϬΦͬũŽƵƌͬĞŶĨĂŶƚ 

Participation aux 
ALSH des vacances 
scolaires estivales 

ϭϯΦͬũŽƵƌͬĞŶĨĂŶƚ ϭϯ͘ϭϯΦͬũŽƵƌͬĞŶĨĂŶƚ ϭϯ͘ϮϲΦͬũŽƵƌͬĞŶĨĂŶƚ 

Forfait transport été ϰ�ϭϰϳΦ ϰ�ϭϴϴΦ ϰ�ϮϬϯΦ 

 

Une délibération sera présentée au conseil municipal chaque année, après le vote du budget annuel, afin 
Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĞƌ�ůe versement de la subvention. 
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>Ğ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ŽƵƌ�ĚĞƐ��ŽŵƉƚĞƐ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ�ϯ͘ϭ͘Ϯ͘Ϯ�ͨ les subventions aux 
associations » que « [La Ville] est invitée à renforcer le contrôle des organismes subventionnés 
[...]plusieurs outils sont à sa disposition : si la collectivité le décide, elle peut étendre le conventionnement 
ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� Ğƚ� ĞŶ� ƉƌĠĐŝƐĞƌ� ůĞ� ĐŽŶƚĞŶƵ� ƉŽƵƌ� ŝŶĐůƵƌĞ� ĚĞƐ� ŽďũĞĐƚŝĨƐ� Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ� ĚĞ� ƐƵŝǀŝ�
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ». 

c) Versement de la subvention 
Un acompte de 25 %, en fonĐƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ� ĂĐĐŽƌĚĠĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ� ƉŽƵƌƌĂ� ġƚƌĞ� ǀĞƌƐĠ�
ĐŽƵƌĂŶƚ�ũĂŶǀŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�E�ƉĂƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĠĐƌŝƚĞ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϯϬ�EŽǀĞŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�E-1.   

Le solde sera versé dans le courant du 2ème ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĐŝǀŝůĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌence. 

 

 

d) >ŝŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ 
La Ville entend limiter ses engagements à ceux qui découlent de la présente convention. Elle ne 
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂ�ƉĂƐ�ĂƵ� ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ĚĠĨŝĐŝƚ�ƋƵŝ�ƉƌŽǀŝĞŶĚƌĂŝƚ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĞŶŐĂŐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ͘� ;WĂƌ�
exemple : ŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐ�ĚĞ�ůŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ͕�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĨŝƐĐĂů͙Ϳ� 

e) Utilisation des locaux de la ville 
KƵƚƌĞ� ůĞƐ� ďąƚŝŵĞŶƚƐ� ŵŝƐ� ă� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ĐŝƚĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĂƌƚŝĐůĞƐ� ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ͕� ůĂ� sŝůůĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ŵĞƚƚƌĞ� ă�
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ŐƌĂĐŝĞƵƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕� ůĞƐ� ƐĂůůĞƐ� ĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞůůĞƐ� ŽƵ� ŐǇŵŶĂƐĞƐ� ĚŽŶƚ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�
ĂƵƌĂŝƚ�ďĞƐŽŝŶ�ƉŽƵƌ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ƐƵŝǀĂŶƚ : animation de la Ville. 

WĂƌ� ĂŝůůĞƵƌƐ͕� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ĚĞǀƌĂ� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ� ůĞƐ� ĚĠůĂŝƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ă� ůĂ� ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƐĂůůĞƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕�
ainsi que les modalités de prêt en signant la convention de mise à disposition des locaux. 

>͛ĂĐĐŽƌĚ�ĞƐƚ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ĂǀŝƐ�ĚƵ�DĂŝƌĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƐĂůůĞƐ�ƐŽůůŝĐŝƚĠĞƐ͘ 

Une estimation numéraire de ces mises à disposition des locaux de la ville sera faite, afin de quantifier 
l'effort financier complémentaire en lien celle-ci 

Article 5 : Durée de la convention 

>Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶĐůƵĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĚƵƌĠĞ�ĚĞ�ϯ�ĂŶƐ͕�ƐŽŝƚ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϰ͘� 

Article 6 : Résiliation 

>͛ƵŶĞ�ŽƵ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ƉĞƵƚ�ĚĠŶŽŶĐĞƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀĞŶƚŝon par lettre recommandée avec accusé 
de réception ͖�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ϲ�ŵŽŝƐ�ĞƐƚ�ĨŝǆĠ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ůĞƚƚƌĞ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ�Ğƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�
la dénonciation. 

 

Fait à Evian les Bains, le  

 Mme Josiane LEI 

M Luc BOILEAU 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ  Maire 

 

*** 
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MOTIONS 

 

DĂĚĂŵĞ� ůĞ�DĂŝƌĞ� ƉƌĠĐŝƐĞ� ůĞƐ� ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ƵŶŝƚĠƐ� Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĚĞ�
ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ�ŝŶƐƚĂůůĠĞƐ�ă�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ĚĞ�dŚŽŶŽŶ͘��ůůĞ�ƌĂƉƉĞůůĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽƵƚŝĞŶ�ĞƐƚ�ƉƌĠǀƵĞ�
ƐĂŵĞĚŝ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ�Ğƚ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�ĂǀĂŝt déjà eu une manifestation en 2016 déjà sur ce sujet. 

DĂĚĂŵĞ� ůĞ�DĂŝƌĞ�Ă� ĞƵ� ůĂ� ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞ� >͛�W^D�ĂƵ� ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ƋƵŝ� ůƵŝ� Ă� ŝŶĚŝƋƵĠ� ƋƵĞ� ĐĞƚƚĞ� ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�
ĚĞǀƌĂŝƚ�ġƚƌĞ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͘�dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�ĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ͘ 

DŽŶƐŝĞƵƌ�:ĞĂŶ�'h/>>�Z��Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠůƵƐ�ŶĞ�ƐŽŝĞŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĠƐ�ƋƵ͛ĂƵ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚĞůůĞƐ�
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ĐĞůĂ�ĨĂŝƚ�ϲ�ĂŶƐ�ƋƵĞ�ĐĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ĞƐƚ�ĐŽŶŶƵ͘��ĞůĂ�ĚŽŶŶĞ�ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ�ƋƵĞ�ƉĂƐ�ŐƌĂŶĚ-
ĐŚŽƐĞ�Ŷ͛Ă�ĠƚĠ�ĨĂŝƚ : « Vous êtes vous-même vice-présidente du conseil de surveillance des hôpitaux du 
Léman. Est-ĐĞ�ƋƵĞ�ĐĞůĂ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ƚǇƉĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĂƵ�ĨƵƌ�Ğƚ�ă�ŵĞƐƵƌĞ » 

DĂĚĂŵĞ�ůĞ�DĂŝƌĞ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƚǇƉĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ƉĂƐƐĞ�ƉĂƐ�ĞŶ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ƉƵŝƐƋƵĞ�
ĐĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ŐĠƌĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�,ƀƉŝƚĂƵǆ�ĚƵ�>ĠŵĂŶ͘ 

Monsieur Jean GuŝůůĂƌĚ�Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞƐ�ĠůƵƐ�ůŽĐĂƵǆ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ͘� 

 

1. Motion de soutien au service de psychiatrie de Thonon 

Considérant que la prise en charge des malades dans le domaine de la psychiatrie sur le Chablais 
Ɛ͛ĞƐƚ�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĠŐƌĂĚĠĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ƐƵŝƚĞ�ĂƵǆ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�ŐĞŶĐĞ�
Régionale de Santé notamment sur le plan budgétaire et sur le plan des moyens humains et 
matériels, 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĞŶ�ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ�ĞƐƚ�ŵĂůmené depuis 2016 et son 
ƌĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ů͛�Z^�ă�ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ�DĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ZŽĐŚĞ-sur-&ŽƌŽŶ�Ğƚ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�
ůĂ� ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ƋƵŝ� ĂǀĂŝƚ� ƉĞƌŵŝƐ� ĚĞ� ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ� ůĞƐ� ĚĞƵǆ� ƵŶŝƚĠƐ� Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ƐƵƌ�
Thonon,   

Considérant que les conditions de fonctionnement de cette unité, et notamment son manque de 
moyens matériels et humains͕� ŽŶƚ� ĐŽŶĚƵŝƚ� ů͛�W^Dϳϰ� à fermer une première unité de 19 lits en 
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�Ğƚ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ŵġŵĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĠŐƌĂĚĠĞƐ�Ğƚ�ŶŽŶ�ƐŽůƵƚŝŽŶŶĠĞƐ�ĐŽŶĚƵŝƐĞŶƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�
à la fermeture de la dernière unité de 19 lits, 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ǀŝĂŶ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ĂĐĐĞƉƚĞƌ�ƵŶĞ�ƚĞůůĞ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�non plus accepter le déplacement des patients encore hospitalisés dans 
cette unité et des professionnels de santé qui interviennent au quotidien auprès de ceux-ci. 



 
 

87 
 

 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚĠŐƌĂĚĞŶƚ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĨŽŝƐ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ŐůŽďĂůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ğƚ�
ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŝŶƐƵůƚĞ�ă�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ƉƌĞƵǀĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐŽŝŐnants depuis le début de la crise 
sanitaire, 

>Ğ��ŽŶƐĞŝů�DƵŶŝĐŝƉĂů�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ͕ décide 

Article Unique ͗� >Ğ��ŽŶƐĞŝů�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞŵĂŶĚĞ�ă� ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ� ^ĂŶƚĠ�Ğƚ� ă� ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�
WƵďůŝĐ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ�DĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�,ĂƵƚĞ�^ĂǀŽŝĞ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƚŽƵƐ� ůĞƐ�ŵŽǇens à leurs dispositions 
notamment financier et humain pour maintenir a minima la présence des deux unités 
Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĚĞ�ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚƵ��ŚĂďůĂŝƐ 

Madame le Maire est chargée par le conseil Municipal de transmettre la présente motion de soutien 
ĂƵ� ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� WƵďůŝĐ� ĚĞ� ^ĂŶƚĠ� DĞŶƚĂůĞ͕� ĂƵ� ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛�ŐĞŶĐĞ� ZĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚĞ�
^ĂŶƚĠ͕� ĂƵ� WƌĠĨĞƚ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕� ĂƵ� WƌĠĨĞƚ� ĚĞ� ZĠŐŝŽŶ͕� Ğƚ� ĂƵǆ� ŵŝŶŝƐƚƌĞƐ� ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵ͛ĂƵǆ�
parlementaires de notre territoire. 

 

 

Madame le Maire présente la problématique du dossier de la Blanchisserie et la  discordance 
HQWUH�OH�GLUHFWHXU�GH�O·K{SLWDO�HW�OH�0DLUH�GH�7KRQRQ� 

Madame Isabelle Lang souhaite intervenir sur ce sujet : 

« Par rapport à cette motion sur la blanchisserie des hôpitaux du Léman, comme vous le savez 
MH�VXLV�HPSOR\pH�DX[�K{SLWDX[�GX�/pPDQ��-H�QH�VXLV�SDV� LQWHUYHQXH�MXVTX·j�SUpVHQW�PDLV�Oj� MH�
pense que je vous apporte quelques petits éclairages.  

Cette proposition est louable, mais arrive malheureusement trop tard ! En effet la défense du 
PDLQWLHQ� WRWDO�GH� O·DFWLYLWp� GH� EODQFKLVVHULH�des hôpitaux du Léman aurait dû intervenir bien 
SOXV� W{W�� 1RWDPPHQW� DX� PRPHQW� GH� OD� SUpVHQWDWLRQ� GH� OD� VROXWLRQ� G·XQH� EODQFKLVVHULH�
FRPPXQH�DYHF�O·$3(,�TXL�SUpVHQWDLW�GH�UpHOV�DYDQWDJHV�� 
&·HVW�G·DXWDQW�SOXV�GpVRODQW��TXH�-HDQ�*XLOODUG��YRXV�D��0PH�OH�PDLUH��LQWHUSHOOp�j�GHX[�UHSULVHV�
sur ce sujet, en 2021, en regard de votre position de vice-présidente du conseil de surveillance 
des HDL. Datant notamment de mars 2021, que soit voté une motion en soutien à ce projet. 
0DOKHXUHXVHPHQW�IRUFH�HVW�GH�FRQVWDWHU�TXH�FHV�GHPDQGHV�Q·RQW�SDV�pWp�VXLYLHV�G·HIIHW��SXLVTXH�
ce projet a été retoqué SDU�O·$56.  
A FH� MRXU� LO� HVW� LOOXVRLUH�GH�FURLUH�TX·XQ� UHWRXU�HQ�DUULqUH� VRLW�SRVVLEOH sur cette collaboration, 
puisque la future blanchisserie des hôpitaux du Léman QH� VHUD� SDV� HQ� PHVXUH� G·DEVRUEHU�
O·HQWLqUHWp�GX�WUDLWHPHQW�GX�OLQJH�GHV�hôpitaux du Léman.  
$LQVL� GDQV� FH� FRQWH[WH� HW� IDFH� j� O·XUJHQFH� GH� OD� VLWXDWLRQ� OLpH� j� OD� YpWXVWp� GHV� ORFDX[� HW� GX�
matériel que nous vivons tous les jours aux hôpitaux du Léman��OD�GLUHFWLRQ�V·HVW�PRELOLVpH�SRXU�
trouver une autre solution. 'LIIpUHQWHV�SLVWHV�RQW�pWp�DERUGpHV��FKHUFKpHV��&·HVW�DUULYp�SUHVTXH�j�
VLJQHU�HW�oD�Q·D�SDV�IDLW� 
$XMRXUG·KXL�XQ�SURMHW�SHUPHWWDQW�j�OD�IRLV�GH�JDUGHU�XQH�SDUWLH�GH�O·DFWLYLWp�VXU�OD�EODQFKLVVHULH�
ici tout en garantissant un traitement du linge selon les critères de qualité, a été trouvé dans le 
FDGUH�G·XQ�JURXSHPHQW�GH�FRRSpUDWLRQ� VDQLWDLUH�DYHF� OD� VWUXFWXUH�G·�$11(&<��&·HVW� FH�SURMHW�
qui a été validp� SDU� O·$56�� ,O� IDXW� VDYRLU� pJDOHPHQW� TX·DXFXQ� OLFHQFLHPHQW� Q·HVW� j� FUDLQGUH�
puisque tous les agents seront réaffectés sur les hôpitaux du Léman.  
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Sachez, en outre, que les ARS sont les décideurs et les financeurs des établissements de santé et 
en cette qualité ont tout pouvoir. On a très rarement vu un établissement de santé sortir 
JDJQDQW�G·XQ�DIIURQWHPHQW�DYHF�O·$56�� 
Je ne suis donc pas certaine que de nous dresser contre ce projet soit la bonne stratégie. En effet 
il nous semble bien plus pertinent de PRELOLVHU�QRV�pQHUJLHV�SRXU�GpIHQGUH�O·RIIUH�GH�VRLQV�VXU�
notre territoire et les projets structurants de nos établissements de santé.  
-H�YRXV�UDSSHOOH�TXH�O·K{SLWDO�D�OH�SURMHW�G·DJUDQGLU�HW�GH�PRGLILHU�OHV�XUJHQFHV��GH�FRQVWUXLUH�XQ�
nouveau bâtiment. ToXW�FHOD��FH�VRQW�GHV�SURMHWV�TXL�YRQW�SHUPHWWUH�GH�JDUDQWLU�O·RIIUH�GH�VRLQV�
sur notre territoire. 
Il me semble bien plus pertinent de nous mobiliser sur ces énergies là et notamment en 
VRXWHQDQW� SOXW{W� DXSUqV� GH� O·$56� OD� GpIHQVH� GH� OD� SV\FKLDWULH� TXL� HVW� un des moteurs, et est 
essentiel pour la prise en charge des patients sur le Chablais et nécessite notre plein et entier 
engagement��'·DXWDQW�TXH� OD�EODQFKLVVHULH�QH� VHPEOH�SDV� IRUFpPHQW�HQ�GLIILFXOWp�SXLVTXH�GH�
toute façon, il y a une partie du linge qui sera traité sur la blanchisserie et il y a des choses qui 
vont y rester.  
Aussi il me semble que si nous voulons être pleinement efficaces, ne brouillons pas les messages 
que nous voulons HQYR\HU�j�O·$56� $XMRXUG·KXL�OH�PHVVDJH��F·HVW�GH�VDXYHU�O·RIIUH�GH�soins sur le 
Chablais.  
,O�PH�VHPEODLW�LPSRUWDQW�GH�YRXV�IDLUH�SDUW�GH�oD�SXLVTXH�MH�OH�YLV�GH�O·LQWpULHXU�HW�TXH�TXHOTXH�
SDUW��HIIHFWLYHPHQW��TXH�FRPPH�G·DXWUHV�SURMHWV�VXU� OH�VHFWHXU�HW�TX·RQ�D�GpSOR\p�QRWDPPHQW�
sur la CCPEVA, vous le savez, pour tout ce qui est les déchets les choses comme ça, on réfléchit 
aussi à regrouper les activités pour être cohérent, on est dans le même type de dynamique.  
Avant de voter cette motion, je voulais vous faire part de ça et de toute façon, nous ne voterons 
pas cette motion. » 
 
0DGDPH�OH�0DLUH�UDSSHOOH�OHV�GpFLVLRQV�VRQW�SULVHV�SDU�O·$56�HW�OD�GLUHFWLRQ�GH�O·K{SLWDO�� 

 

Ϯ͘�DŽƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ��ůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ�ůŽĐĂů�ƉŽƵƌ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ĚĞ�dŚŽŶŽŶ 

 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ� ĚĞ� ů͛ŚƀƉŝtal de Thonon présente une difficulté 
importante liée à sa configuration et à son fonctionnement nécessitant de repenser toute la chaine 
ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ůŝŶŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ� ƋƵĞ� ŵĂůŐƌĠ� ůĂ� ƉƌĞƐƐŝŽŶ� ĚĞ� ů͛�ŐĞŶĐĞ� ZĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚĞ� ^ĂŶƚĠ͕� ůĞ� Ɖrésident du conseil de 
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ� Ğƚ� ůĞ� ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛ŚƀƉŝƚĂů� ŽŶƚ� ƚĞŶƚĠ� ĚĞ� ƚƌŽƵǀĞƌ� ĚĞƐ� ƐŽůƵƚŝŽŶƐ� ůŽĐĂůĞƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ�
conserver cette activité qui emploie actuellement 18 salariés, 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵĞ�ŵĂůŐƌĠ� ůĞƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕� ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ŚƀƉŝƚĂů� ƐƵŝƚĞ� ă� ů͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ�Ă�ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ� ƐƚŽƉƉĞƌ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ� ůĂ�ďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ�Ğƚ�ă� ƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌ� ĐĞƚƚĞ�
ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ�Ě͛�ŶŶĞĐǇ�ƐĂŶƐ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ�ůĞƐ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵ͛ĞŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ĨĞƌŵĞƌ�ůĂ�ďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ĚĞ�dŚŽŶŽŶ͕�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�
ĚĞ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ů͛�ŐĞŶĐĞ� ZĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚĞ� ^ĂŶƚĠ�ŵĠĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ� ůĞƐ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ� ĚƵ� ĐŽŶƐĞŝů� ĚĞ�
surveillance et prennent une décision qui impacte le tissu économique locale et le budget de 
ů͛ŚƀƉŝƚĂů͕ 
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Le Conseil Municipal avec 26 voix pour et 3 voix contre, décide 

Article Unique ͗�>Ğ��ŽŶƐĞŝů�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞŵĂŶĚĞ�ă� ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�,ƀƉŝƚĂƵǆ�ĚƵ�>ĠŵĂŶ�Ğƚ�ă� ů͛�ŐĞŶĐĞ�
ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ�ĚĞ�ƌĞǀŽŝƌ�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ�ĚƵ�ůŝŶŐĞ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�
ƐƵƌ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� Ě͛�ŶŶĞĐǇ� Ğƚ� ĚĞ� ƌĞǀŽŝƌ� ůĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ƉŝƐƚĞƐ� ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ� ĚĞ� ƐŽƵƚĞŶŝƌ�
ů͛ĞŵƉůŽŝ� ůŽĐĂů� Ğƚ� ĚĞ� ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ� ƵŶĞ� ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĚƵƌĂďůĞ� Ğƚ� ƐŽƵƚĞŶĂďůĞ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�
avec les élus locaux. 

Madame le Maire est chargée par le conseil Municipal de transmettre la présente motion de soutien 
ĂƵ� ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞƐ� ŚƀƉŝƚĂƵǆ� ĚƵ� >ĠŵĂŶ͕� ĂƵ� ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛�ŐĞŶĐĞ� ZĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚĞ� ^ĂŶƚĠ͕� ĂƵ� WƌĠĨĞƚ� ĚƵ�
Département, au Préfet de Région, et aux ministres concernés ainsi qu͛ĂƵǆ�ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
territoire. 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

Madame Isabelle LANG a fait parvenir deux questions orales : 

- Concernant le Bulletin Municipal 

 

Nous vous avons fait part le 19 janvier, lors de la réunion de révision du règlement intérieur, 
TX·Xne part non négligeable des habitants d'Évian, n'avait pas reçu le bulletin municipal 
G·RFWREUH���MDQYLHU� (Notamment pour ce qui nous a été rapporté sur les Hauts d'Évian et les 
LPPHXEOHV�GH�WRXWH�O·DYHQXH�GH�1RDLOOHV�� 
Vous vous étiez engagés à résoudre FH�SUREOqPH��2U�DXMRXUG·KXL�OH�EXOOHWLQ�Q·D�WRXMRXUV�SDV�
été distribué à ces habitants. Qu'en est-il aujourd'hui  des investigations menées ?  
Pouvez-vous nous dire si ce bulletin sera distribué et si oui quand ? 
Et enfin quelles corrections sont envisagées pour éviter que cela ne se reproduise ? 
 

Madame le Maire rappelle que le bulletin municipal est distribué par une filiale de la Poste. Il 
est nécessaire de connaitre les adresses non distribuées afin de pouvoir faire remonter à la 
Poste qui assure ensuite un contrôle. 

 

- Concernant la centrale biomasse 

 

1RXV� DYRQV� UpFHPPHQW� OX� GDQV� OD� SUHVVH�� TXH� O·DVVRFLDWLRQ� SRXU� OD� GpIHQVH� GH�
O·HQYLURQQHPHQW�HW�GH�OD�TXDOLWp�GH�YLH�GHV�SD\VDJHV�GHV�KDXWV�G·(YLDQ��DWWLUDLW�O·DWWHQWLRQ�GH�
la municipalité, via un recours amiable, sur la compatibilité de la chaufferie biomasse avec la 
topographie du terrain notamment en regard du rejet de nano particules nocives pour la 
santé.  
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1RXV�QH�SRXYRQV�TXH�FRQVWDWHU�TXH� O·LQTXLpWXGH�IDFH�j�FHWWH� LQVWDOODWLRQ�SHUGXUH�HW�Q·D�HQ�
rien été apaisée par la réunion du 03 novembre. Il apparait dans cet article, que vous avez 
décliné leur demande amiable. 
Nous sommes pour le moins étonnés de cela puisque, vous dites vouloir développer une 
démarche de politique participative. Ainsi pourquoi refuser le dialogue et apporter des 
réponses à leurs questions ? 1RXV� QH� SRXYRQV�� GDQV� OH� FDGUH� GH� O·LQWpUrW� JpQpUDO�� UHVWHU�
sourds à leurs arguments visiblement documentés par différentes études et recherches. 
 
Ainsi pourriez-vous nous partager les études réalisées sur le bilan carbone et la dispersion 
aérienne des rejets non filtrés pour cette installation qui ne nous pas été diffusées à ce jour, 
afin ne nous permettre de nous faire une idée objective des avantages et contraintes de ce 
projet et répondre ainsi à leurs questions légitimes ? 
 

Madame le Maire rappelle les objectifs de cette centrale biomasse qui sont de réduire le coût 
GHV� IOXLGHV�� GH� UpGXLUH� O·pPLVVLRQ� GHV� JD]� j� HIIHW� GH� VHUUH�� &H� GRVVLHU� D� pWp� WUDYDLOOp� HQ�
FRPPLVVLRQ��D�pWp�YRWp�j�O·XQDQLPLWp� 

 

Monsieur Jean-Pierre AMADIO souhaite rappeler que suite à la lecture de la presse, la presse se 
QRXUULW�GH�FH�TX·RQ�OXL�GLW�� 

,O�VRXKDLWH�UHVLWXHU�OH�GpEDW��,O�V·DJLW�de la chaufferie biomasse, et non « centrale », « usine » ou 
« raffinerie », termes utilisés pour détourner la teneur du projet. 

IO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�UDSSHOHU�TXH�QRXV�Q·DYRQV�SDV�GpFOLQp�OHXUV�GHPDQGHV�DPLDEOHV��QRXV�DYRQV�
GpFOLQp� OH� UHFRXUV� JUDFLHX[� FRQWUH� O·LQVWDOODWLRQ� GH� FHWWH� FKDXIIHULH� 1RXV� Q·DYRQV� MDPDLV� GLW�
TX·LOV�QH�SHXYHQW�SDV�YHQLU��'·DLOOHXUV�LO�\�D�GHV�JHQV�TXL�YLHQQHQW��TXL�QRXV�LQWHUURJHQW�� 

/D� GpPDUFKH� SDUWLFLSDWLYH�� QRXV� O·DYRQV� HQJDJpH�� DSUqV� OD� UHQFRQWUH� DYHF� OHV� KDELWDQWV� OH� ��
novembre dernier pour présenter le projet, nous avons pris en compte un certain nombre de 
remarques pour accompagner la finition du projet. 

/HV�PHPEUH� GH� O·DVVRFLDWLRQ� RQW� pWp� LQYLWpV� j� YLVLWHU� DYHF�moi, les services et le Syane deux 
chaufferies similaires le 10 décembre dernier dans des conditions les plus difficiles pour les 
FKDXIIHULHV�SXLVTX·RQ�DYait tempête de vent, pluie, neige,.. 

/·XQH� était j� 6W� -HRLUH� DX� F±XU� G·XQ� FRPSOH[H� J\PQDVH�� FROOqJH�� JURXSH� VFRODLUH� HW� ]RQH�
G·KDELWDWV� 

/·DXWUH� j� )LOLqUH�� FRPPXQH� GH� 7KRUHQV� OHV� *OLqUHV�� FKDXIIHULH� PLVH� HQ� RHXYUH� SDU� XQ� DXWUH�
exploitant que le Syane, Idex pour ne pas le nommer��'RQF��RQ�Q·D�SDV�YLVLWp�GHX[�FKDXIIHULH�TXL�
seraient gérées par le Syane.  

Elle est située pJDOHPHQW�DX�F±XU�GX�FRPSOH[H�0DLULH�VDOOH�FRPPXQDOH�pFROH�HW�]RQH�habitat. 

Lors de ces visites, il a été rappelé et présenté les technologieV�PLVHV�HQ�±XYUH�SRXU�OD�JHVWLRQ�
de ces installations et notamment les filtrations des fumées et les notions acoustiques. 
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Il rappelle que sHORQ� XQH� pWXGH� GH� O·$'(0(�� OHV� FKDXGLqUHV� ERLV� LQGXVWULHOOHV� VRQW� SOXV�
SHUIRUPDQWHV�HW�pPHWWHQW�MXVTX·j�����IRLV�PRLQs de particules que les cheminées à foyer ouvert 
SRXU�OD�PrPH�TXDQWLWp�GH�FKDOHXU�SURGXLWH�HW����IRLV�PRLQV�TX·XQ�LQVHUW��SRrOH�j�EXFKHV�UpFHQW� 

Les exigences et résultats obtenus pour des installations collectives sont 100 fois plus 
performant que si nous laissions chacun générer sa solution. 

La chaufferie sera équipée de filtres et électrofiltres captant les particules et nanoparticules 
rejetées dans des proportions bien plus importante par les véhicules, autre sujet important que 
nous allons faire progresser demain avec notre plan de mobilité douce. 

/RUV� GH� O·DSSUREDWLRQ� GX� SHUPLV� GH� FRQVWUXLUH�� WRXV� OHV� pOpPHQWV� TXH� YRXV� GHPDQGH]� VHURQW�
public et pourront être commentés.  

/D�QRXYHOOH�ORL�FOLPDW�pQHUJLH�HW�UpJOHPHQWDWLRQ�WKHUPLTXH�LPSRVHQW�O·DSSRUW�GH���� G··pQHUJLH�
renouvelable pour toute nouvelle construction. 

1RWUH� VWUDWpJLH� HVW� GH� PDLWULVHU� O·DSSRUW� GH� FHV� énergies renouvelables afin de maitriser la 
TXDOLWp�GH�O·DLU�HW la précarité énergétique du territoire et augmenter notre mix énergétique. 

Bien sûr, la topographie de la ville avec une pente moyenne de 15% a été prise en compte dans 
VD�FRQFHSWLRQ�HW�VRQ�LQVWDOODWLRQ�WRXW�FRPPH�VRQ�LQWpJUDWLRQ�DX�F±XU�GHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�
pour ne pas disperser les équipements publics. 

&·HVW�XQ�SURMHW�G·LQWpUrW�JpQpUDO�SRXU�OH�IXWXU��SRXU�OD�TXDOLWp�GH�YLH��&·HVW�XQ�SURMHW�VRFLDO�TXL�
IRXUQLUD�XQH�pQHUJLH�j�XQ�SUL[�PDLWULVp�HW�QRQ�SDV�LPSRVp��&·HVW�XQ�SURMHW�TXL�LPSRVHUD�WRXWH�
FRQVWUXFWLRQ�QHXYH�G·LPSRUWDQFH� j� VH� UDFFRUGHU� j� FH� UpVHDX�GH� FKDOHXU� HW� LPSRVHUD�QRQ�SDV�
50% G·pQHUJLH� UHQRXYHODEOH�PDLV������GDQV� OH� FDGUH�GH� OD� UpGDFWLRQ�GX�QRXYHDX�GRFXPHQW�
G·XUEDQLVPH��&·HVW�XQ�SURMHW�TXL�YD�DX-delà des intérêts particuliers.  

 

Monsieur Jean GUILLARD regrette que ce projet qui a un intérêt pour le territoire rencontre des 
difILFXOWpV�G·DFFHSWDWLRQ�SDU�OHV�KDELWDQWV��,O�OXL�VHPEOH�TX·LO�\�D�GHX[�UDLVRQV�SRXU�FHV�GLIILFXOWpV� 

/D� SUHPLqUH�� F·HVW� XQ�PDQTXH� G·LQIRUPDWLRQ�� GH� WUDQVSDUHQFH�� (QVXLWH�� LO� \� D� XQ�PDQTXH� GH�
concertation car information ne veut pas dire concertation. Quand LO� \� D� HX� O·LQIRUPDWLRQ� OH�
SURMHW�pWDLW�GpMj�YHUURXLOOp��,O�Q·\�D�SDV�HX�GH�GLVFXVVLRQ�VXU�O·LPSODQWDWLRQ� 

,O� VRXKDLWH� VRXOLJQHU� TXH� OH� FKRL[� G·LQVWDOOHU� FHWWH� FKDXGLqUH� GDQV� XQ� VHFWHXU� UpVLGHQWLHO� Q·HVW�
peut-être pas le meilleur emplacement. 

 

Monsieur JeDQ�3LHUUH�$0$',2�LQGLTXH�TX·LO�\�D�HX�XQH�FRQVXOWDWLRQ�HQWUH�WURLV�FDQGLGDWV�HW�TX·LO�
Q·pWDLW�SDV�SRVVLEOH�GH�GRQQHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�WDQW�TXH�OH�FDQGLGDW�GpILQLWLI�Q·pWDLW�SDV�UHWHQX� 

Il rappelle que concernant les risques de pollution, il est prévu que la chaufferie soit trois fois en 
dessous des normes préconisées. 

 




