
Dirêction Générale des Services
Service Finances Comptabilité et Régie centrale

N" 01

RAPPoRTEUR : Monsieur Jean-Claude MONTAGNON

ObiEt: DECISION MODIFICATIVE N'3 AU BUDGET PRIMITIf . EXERCICE 2021. SECTION

D,INVESTISSMENT ET DE FONCTIONNEMENT

Une décision modificative (DM ) a pour objectif d'a.iuster les prévisions inscrites au budget primitif (BP).

En effet, lors de l'élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les recettes pour les

sections de fonctionnement et d'investissement avec une estimation la plus sincère possible.

Or, au fur et à mesure de l'exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou

surestimés. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent l'inscription de crédits

budgétaires complémentaires.

Dans ce contexte, la DM ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des

nouveaux besoins. Ces écritures devant être régularisées, il convient de faire les opérations suivantes :

l / sEcfloN D'lNvESTrsSEMENT

Chapitre 10 - Titre pour annulation de mandat d'exercice antérieur d'un montant de 1 125,00 €

Les crédits au chapitre 10 n'ont donc pas été prévus lors du vote du budget primitif.

Cha pi 23-
Prise en charge des différents avenants pour la construction de I'ENVOL.

Les crédits prévus au chapitre 23 ne sont pas suffisants, ily a lieu d'abonder les crédits de 367 375,00€

Récupération de l'avance via un mandat et un titre budgétaire pour le marché de construction de

l'Envol - lot 5.

lly a donc lieu d'abonder des crédits en dépenses de 21.454,40€.

Afin d'équilibrer la décision modificative, des crédits seront diminués en dépenses d'investissement

au chapitre 20 - lmmobilisations incorporelles et au chapitre 21 - lmmobilisations corporelles et

augmentés en recettes au chapitre 041.

DESIGNATION

DEPENSES

DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE CREDIT

10 - Dotations, fonds divers et
réserves

1 125,00 €

20 - lmmobilisations incorporelles 53 000,00 €

2L - lmmobilisations corporelles 315 500,00 €

388 829,40 €

Total 368 500,00 € 389 954,40 €

Total des mouvements en dépenses 21 454,40 €

DESIGNATION
RECETTES

DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE CREDIT

23 - lmmobilisations en cours 2t 454,40 €

Total des mouvements en dépenses ?t 454,40 €

Cette décision modificative augmente le budget d'investissement qui passe à 13 493 149,40€
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23 - lmmobilisations en cours



[ / sEcfloN DE ToNcfloNNEMENT

Chapitre 65 :Dé penses 2017-2018 qui n'ont pas été prévu au BP 2021.

Chapitre 67 : Mandats de régularisation sur le chapitre 67 pour un montant de 19 000,00 €.

Les crédits au chapitre 67 n'ont donc pas été prévus lors du vote du budget primitif.

Afin d'équilibrer la décision modificative, des crédits seront diminués en dépenses de fonctionnement
sur le chapitre 0LL.

Cette décision modificative ne modifie pas le bud8et de fonctionnement qui reste à 11580 0U.00€

ll est proposé aux membres du Conseil Municipal

- D'ADOPTER la décision modificative n"3 au budget de la commune pour I'exercice 2021 telle que
présentée ci-dessus.

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents, qui

seraient rendus nécessaires par l'application des dispositions de la présente délibération.

DESIGNATION
DEPENSES

DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE CREDIT

65 - Autres charges de gestion

coura ntes
15 000,00 €

67 - Cha rges exceptionnelles

011 - Charges à caractère générales 34 000,00 €

Total 34 000,00 € 34 000,00 €

Totaldes mouvements en dépenses 0,00 €
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Direction Générale des Services
Dlrection du Pôle Aménagement et Développement Economique

RAPPORTEUR : M. Jacques Bachelard

Obiet: Approbation de la servitude conventionnelle de passage sur la parcelle AR n" 12 au bénéfice

des parcelles AR n" 68 et AR n" 59 »

TEXTE DE LA NOTE

pour rappel, une servitude de passage est un droit défini par « l'orticle 682 du code civil, le droit

de possoge est une servitude. Ce dernier se définit précisément comme le droit d'un propriétoire de

posser sur le terroin de son voisin ofin d'occéder à so propriété lorsque celle-ci est encldvée »

or, les bâtiments existants sur les parcelles cadastrées AR 68 er AR 69 ne disposent pas d'un accès

routier sécurisé sur la rue de Vaugien, en raison de son étroitesse et de sa topographie.

C'est la raison pour laquelle la délibération N'781575/Ogl83 votée le 4 décembre 2008 a consenti au

profit du proprlétaire une servitude de passage prise sur le domaine privé de la commune (parcelle

section AR 12) (cf. Document présenté). Cependant, cette décision n'est pas licite car elle ne peut être

aliénée qu'à une propriété et une à une personne, ce qui est contraire aux dispositions juridiques en

vigueur.

De ce fait, il vous est proposé de délibérer de nouveau sur le principe d'une servitude aliénée aux

parcelles AR 68 et AR 69, créée sur une partie de la parcelle appartenant au domaine privé de la ville.

A cet effet, un relevé de géomètre a été établi afin de délimiter très précisément l'emprise nécessaire

pour le passage de véhicules, réduisant l'emprise consentie en 2008.

La convention de servitude n'aura pas de limitation de durée, dans la mesure où son existence reste

compatible avec l'affectation de cette propriété communale conformément aux termes de l'article

LzL224 du Code général de la propriété des personnes publiques.

ll vous est proposé :

. De créer la servitude de passage aux parcelles AR 68 et AR 69,

. D'ajuster au strict nécessaire la servitude de passage,

. De dire que les frais d'actes, de travaux et d'entretien seront à la charge exclusive du

propriétaire des parcelles AR 68 et AR 69.

. D'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes permettant cette régularisation ainsi qu'à

procéder à toutes démarches nécessaires à la réalisation de cette décision'
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Direction Générale des Services

Pole Education, Enfance, Jeunesse et Sport

Service scolaire

N' 03

Note de synthèse

RAPPORTEUR : Madame Gerarda BRUNELLO

obiet: MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRE,

EXTRASCOLAI RE, RESTAU RATION ET ETU DE MU N I CI PALE 202L.2O22

Par délibération du 8 juillet 2021, le Conseil Municipal a approuvé le règlement intérieur actuellement
en vigueur pour les services périscolaire, extrascolaire, restauration et l'étude municipale.

Suite aux évolutions des services périscolaires et de l'étude municipale, il est proposé d'ajuster le

règlement intérieur en annexe.

La modifications apportée est la suivante:

3-Périscolaire:
Que l'accueil de loisirs Jacques Liauzun fonctionnera pour le périscolaire et les mercredis. Concernant

les vacances scolaires, les enfants seront accueillis à l'ALSH « L'ENVoL»,

ll est proposé aux membres du Conseil Municipal :

D'APPROUVER la modification apportée au règlement intérieur des services périscolaire, extrascolaire,
restauration et étude municipale 202L/2022 qui entre en vigueur le 2 septembre 2021,

Le règlement intérieur est annexé à la présente délibération,

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce dit règlement ou effectuer toutes démarches qui

seraient rendues nécessaires par l'application des dispositions de la présente délibération.
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Direction Générale des Services

Service Ressources H umaines

N'04/0sl06

Note de synthèse

RAPPORTEUR : Monsieu r VERNISSE

Dans le cadre des recrutements opérés par la collectlvité, la nécessité s'est fait sentir d'élargir

l'accessibilité d'emplois permanents à des contractuels sur les postes de directeur de service

technique, de directeur de l'administration générale et affaires juridiques et d'instructeur du droit des

sols. Ces emplois sont d'ores et déjà créés au tableau des effectifs.

Toutefois, parmi les candidâtures, les profils retenus sont ceux d'agents contractuels.

ll est donc nécessaire d'autoriser le recrutement d'agents par voie de contrat à durée déterminée de

3 ans, renouvelable 1fois, dans la limite de 6 ans, pour les postes susvisés. A l'issue, le contrat pourra

être reconduit pour une durée indéterminée.

La rémunération est fixée selon la grille indiciaire du grade de rédacteur et l'expérience de la

candidature retenue pour le poste d'instructeur du droit des sols qui est un emploi de catégorie B.

Pour les emplois de directeur de service technique et de directeur de l'administration générale et

affaires .iu ridiq ues, la rémunération est fixée selon la grille indiciaire du grade d'attaché et d'ingénieur

et l'expérience de la candidature retenue.

ll est proposé aux membres du Conseil Municipal :

DE DIRE que les dépenses correspondântes sont inscrites au budget de la commune,

D'AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents, qui

seraient rendus nécessaires par l'application des dispositions de la présente délibération.
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