COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021

Etabli en application des articles L.2121-25 du CGCT et de l’article 22 du règlement intérieur.
L'AN DEUX MILLE VINGT, LE TREIZE DECEMBRE A 18 H 35,
Étaient présents : Richard JACQUET, Cédric VIGUERARD, Anne-Sophie DE BESSES, Albert NANIYOULA (arrivé à 19h01
– Pouvoir à Richard JACQUET), Carole HERVAGAULT, Léon TAISNE, Marie-Claude LAURET, Daniel BREINER, Karine
BOTTE, Ludovic GUIOT, Pascal MARIE, Monique INFRAY, Maryvonne DAVOT, Anthony LE PENNEC, Nadine
DESCHAMPS, Arnaud DAMIEN (arrivé à 19h05 – Pouvoir à Carole HERVAGAULT) Danielle BERTRE, Mourad AFIF
HASSANI, Philippe MAUGER, Guy COTTREZ, Olivier MOLHO (arrivé à 18h55), William BERTRAND
Absents ayant donné pouvoir : Corentin LECOMTE à Cédric VIGUERARD, Manuella FERREIRA à Anne-Sophie DE BESSES,
Mélanie HAMON à Guy COTTREZ
Etait excusé : Hervé LOUR
Etait absent : Adrien HENRY
Secrétaire de séance : Monique INFRAY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Approbation pour l’ajout d’un point à l’ordre du jour (21.87)
 AGENDA :
-

COMMISSION 1 / Restitution CEREMA – Grenelle de la
mobilité et de la sécurité routière
COMMISSION DE MARCHE
CA CCAS – Vote du budget
COMMISSION 2

03/01/2022

18h30

10/01/2022
12/01/2022
17/01/2022

17h00
18h00
18h30

 Approbation des Procès-Verbaux des Conseils Municipaux des 27 septembre et 8 novembre 2021
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

 INFORMATIONS :
- Cérémonie des vœux du 07/01 reportée – Option sur le 31/01
- COVID-19 : évolution de la situation et rappel des mesures de freinage
- Grève des animateurs les 14 et 15 décembre 2021
 DECISIONS :
N°

Date

OBJET

Marché alimentaire 2022 – Accord cadre de fournitures denrées
27-2021 10/11/2021 alimentaires - Actes d’engagement avec VALAE PROCLUB
Contrat d’hygiène alimentaire pour le restaurant scolaire –
28-2021 02/12/2021 Société EUROFINS

Montant HT
Mini
Maxi
8.500 €

Montant TTC
Mini
Maxi

113.500 € 10.200 € 136.200 €

606,74 €

728,09 €

1

Olivier MOLHO arrive à 18h55.
1.

FINANCES LOCALES

21.71 - DECISION BUDGETAIRE - BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative Budgétaire n°4 Exercice 2021
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur Le Maire propose de procéder à un correctif budgétaire sur le budget principal de la commune, décision modificative
budgétaire n°4 2021 proposée dans une logique d’ajustement des crédits et de concordance avec le compte de gestion du
comptable public.
Cette décision modificative N°4-2021 trouve son équilibre à (+) 5234,00€ en dépenses et en recettes en section de
fonctionnement et ne connait pas de variation budgétaire en dépenses et recettes en section d’investissement.
En recettes de fonctionnement :
Le chapitre 73 – Impôts et taxes, se voit augmenté de (+) 5234,00 € correspondant à des recettes de fiscalité de taxe d’habitation
sur des locaux vacants.
En dépenses de fonctionnement :
Le chapitre 014 – Atténuation de produits, se voit diminué de (-) 5234,00 € correspondant au dégrèvement des taxes d’habitation
sur les locaux vacants initialement perçues au chapitre 73.
En recettes d’investissement :
Les chapitres ne connaissent pas d’évolution.
En dépenses d’investissement :
Le chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves, se voit augmenté de (+) 8065,00€ correspondant au remboursement d’un
trop perçu de taxe d’aménagement suite à notification de la DGFIP.
Le chapitre 21 – Immobilisations corporelles, est quant à lui diminué de (-) 8065,00€ correspondant à l’ajustement des dépenses
d’investissement.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu l’instruction comptable codificatrice M14, et les décrets d’application
Vu le Projet de décision modificative n°4/2021 transmis
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’ADOPTER la Décision Modificative Budgétaire N°4/2021 par chapitre suivant l’annexe de vote jointe à la
délibération.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-
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3

4
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21.72 - DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET VILLE - Budget Primitif 2022
Rapporteur : Monsieur le Maire
Albert NANIYOULA arrive à 19h01.
Le budget primitif 2022 est un budget de sortie de crise. Il revêt un caractère important, après deux exercices budgétaires affectés
par le contexte sanitaire qui a modifié les dépenses et les recettes de la collectivité.
Le budget traduit toujours les orientations budgétaires présentées dans le DOB le 8 novembre 2021, autour des 4 piliers : Nature,
Solidaire, Attractive et Collaborative. Au-delà de ses orientations, il vise à :
PROCÉDER à l’évaluation constante des dépenses selon les stricts besoins de la collectivité notamment par la maîtrise
du fonctionnement et du chapitre 012 (frais de personnel) ;
POURSUIVRE la juste évaluation des ressources de la collectivité ;
MOBILISER les partenariats nouveaux et RECHERCHER de nouvelles sources de recette ;
MAINTENIR des taux d’imposition ;
MAITRISER la dette et recourir pour les seuls projets structurants ;
PRIORISER les investissements visant la sécurité, la mise en conformité et l’amélioration du service public
POURSUIVRE la mutualisation avec l’Agglomération Seine-Eure (mutualisation finances au 1er janvier 2022).
Arnaud DAMIEN arrive à 19h05.
Comme les budgets des trois dernières années, le budget primitif 2022 voté en décembre, permet une meilleure anticipation de
l’exercice et une visibilité des crédits ouverts pour les services sans attendre d’éventuels arbitrages au cours du premier trimestre
2022.
Monsieur le Maire indique que le budget primitif 2022 pour la commune de Pont de l’Arche trouve son équilibre en section de
fonctionnement à 4,317 millions d’euros et en section d’investissement 377 mille euros, soit un montant total de budget d’environ
4,694 millions d’euros.
Ce budget 2022, selon le principe d’indépendance des exercices comptables, et hors nécessité de la reprise des résultats issus
de la gestion antérieure, et en l’absence de la communication par les services de l’Etat des données définitives liées à la fiscalité
et aux dotations budgétaires, sera rendu exécutoire au 1er janvier de l’exercice comptable et fera l’objet d’un correctif dans le
courant du 1er semestre, pour permettre d’ajuster le niveau de ressources générales qui seront alors notifiées. Cette phase de
correctif budgétaire intégrera également la reprise des résultats issus de la gestion 2021.
En section de fonctionnement, les ressources courantes sont estimées à 4,315 millions d’euros, pour un niveau d’autorisations
de la dépense réelle de 4,02 millions d’euros, permettant de dégager un transfert à la section d’investissement, c’est-à-dire une
épargne brute (EB), d’environ 295 mille euros.
Au niveau de la section d’investissement ceux sont 132 mille euros qui sont proposés au titre des dépenses d’équipement liées
pour 96 mille euros au financement de la deuxième tranche de la desserte du nouveau collège et pour 36 mille euros aux projets
d’investissement des services ; somme à laquelle s’ajoute 245 mille euros de remboursement du capital des emprunts.
Ceux sont 295 mille euros qui sont estimés au titre des ressources propres et définitives (RPD-I), c’est-à-dire des ressources
éligibles à la couverture de l’amortissement et de l’annuité en capital de la dette, selon la règle du remboursement de la dette sur
des fonds propres et définitifs (CF Article L1612-4 du CGCT).
Indicateurs de gestion
Au titre des soldes intermédiaires de gestion, la section de fonctionnement affiche un taux d’épargne qui s’améliore (rapport entre
le montant du transfert à la section d’investissement et le montant total des ressources courantes). Au BP 2021, il atteint un taux
de 6,8 %. Le tableau ci-dessous montre l’amélioration continue du taux d’épargne de la collectivité :

Taux d’épargne

BP 2018

BP 2019

BP 2020

BP 2021

BP 2022

2,2%

4%

6%

6,6%

6,8%
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Avec une épargne transférable de 295 mille euros et une annuité de dette en capital de 245 mille euros, comptabilisé au chapitre
D16 de la section d’investissement, il en ressort une épargne nette, ou capacité d’autofinancement brut, calculée comme la
différence entre l’épargne brute et l’annuité en capital, de (+) 50 mille euros. Le tableau ci-dessous montre l’amélioration continue
de l’épargne transférable :

Epargne
transférable

BP 2018

BP 2019

BP 2020

BP 2021

BP 2022

(-) 125 mille €

(-) 73 mille €

0 euros

(+) 26 mille €

(+) 50 mille €

Comme indiqué lors du débat d’orientation budgétaire, et confirmé lors du BP 2021 et 2020, l’objectif d’une marge
d’autofinancement brute (MAC), égalisant au minimum 1 est à nouveau atteint.
Le tableau ci-dessous montre une restauration rapide depuis 2018 de ce ratio :

MAC

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CA 2021

BP 2022

1,10

1,09

1,05

1,04

1,018

1,017

0,90

0,99*

0,99

* prévisionnel CA 2021
Rappel la MAC est le rapport entre les dépenses de gestion de la section de fonctionnement augmenté du service de la dette
(frais financiers et annuité en capital) et le niveau de revenu de la Commune.
Avec le rétablissement de la MAC, des ressources propres d’investissement estimées à 295.108 € et une annuité en capital de
245 mille euros, il en ressort une capacité d’autofinancement nette, ou épargne nette élargie, de 295.108 €, assurant un taux de
couverture du volume des dépenses d’équipement ramené aux fonds propres à 100%, assurant ainsi l’absence en besoin
d’emprunt, pour financer l’équipement des services.
Evaluation des ressources courantes et définitives de la Commune pour l’exercice 2022.
Au titre des revenus courants, le chapitre 73 Produits de fiscalité est estimé, à ce stade de la décision budgétaire initiale, à 2,552
millions d’euros, situant ainsi les produits de fiscalité à 1,515 millions d’euros contre une inscription au primitif de 2021 à 1,40
million d’euros, soit une progression de (+) 115 mille euros. La construction de ce budget se fonde donc sur une hypothèse de
croissance des valeurs cadastrales, déjà constatées au précompte administratif ; du remplacement de la taxe d’habitation sur les
résidences principales par la part départementale de la taxe foncière ; de la croissance physique des bases.
Cette hypothèse de construction se trouve donc raisonnable en tenant compte notamment des éléments portés par la loi de
finance, et les communications avec les services fiscaux.
Le reversement du Fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux [FDPDM], prend en compte le
dynamisme du marché immobilier constaté en 2021, avec une inscription portée à 115 mille euros. Les produits issus de la taxe
finale sur la consommation d’électricité [TCFE], reversée par le SIEGE, sont estimés à 95 mille euros, soit une inscription quasi
équivalente au budget primitif 2021.
Au titre de la fiscalité reversée par l’EPCI Seine-Eure Agglomération, le montant de l’attribution de compensation est estimé à
343 mille euros et la Dotation de Solidarité Communautaire à 124 mille euros. Les inscriptions sont conformes au pacte financier
et fiscal.
Au titre du chapitre 74 Dotations et Participations, une estimation de 1,31 million d’euros est proposée (conforme au BP2021),
en tenant compte d’une nouvelle baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Cette dernière est estimée à 246 mille
euros contre une inscription de 272 mille euros au BP 2021 soit une baisse anticipée de dotation d’environ 9,55%. Au contraire,
il est projeté une augmentation de la dotation de solidarité rurale (DSR) avec une inscription de 225 mille euros contre 197 mille
euros au BP 2021. Cette augmentation prévisionnelle d’environ 14,2% est notamment justifiée par une DSR notifiée en 2021 de
207.202 euros.
Concernant les participations reçues, l’article 7488 autres attributions et participations, qui enregistre essentiellement les produits
issus de la CAF, présente une inscription de 493 mille euros, justifiée par l’augmentation du volume de remboursement de contrats
aidés plus conséquent qu’en 2021 et le nouveau dispositif de cantine à 1€ sur une année complète.
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Cette inscription tient compte du contrat enfance jeunesse (CEJ) et d’éventuelles réfactions. Les prestations de service (PS)
versées par la CAF sont estimées à 101 mille euros, le contrat enfance jeunesse (CEJ) à 177 mille euros suivant les dispositifs
contractuels et les autres participations au titre des autres dispositifs pour un montant de 215 mille euros (Centre Social 82,5
mille euros, Etat « Cantine à 1€ » 40 mille euros et remboursement contrats aidés 92,5 mille euros). Soit au total un produit de
493 mille euros.
Les produits issus du domaine, comptabilisés au chapitre 75, sont quant à eux en augmentation et estimés à 99,7 mille euros,
contre 78,7 mille euros au budget primitif 2021.
Les recettes inscrites au titre des atténuations des frais de personnels, comptabilisées au chapitre 013, sont stables et estimées
à ce stade à 29,6 mille euros. Ce maintien est possible grâce au recours à un saisonnier sur 8 mois pour la gestion du camping
à la place d’un agent sur 12 mois.
Les produits d’activités, liés à la tarification des services, inscrits au chapitre 70 produits de services, connaissent une légère
augmentation en comparaison du BP 2021 avec une inscription portée à 323 mille euros.
Les produits exceptionnels sont inscrits au chapitre 77 pour un montant de 1000,00 euros.

Evaluation des dépenses de fonctionnement de la Commune pour l’exercice 2022.
En dépenses de fonctionnement, le chapitre 011, « charges à caractère général », est stable par rapport au BP 2021 avec une
inscription à hauteur de 841,2 mille euros contre 820,1 mille euros en 2021 (soit + 2,4%). Le chapitre 011 est réparti à hauteur
de 17 mille euros pour les dépenses dites obligatoires (essentiellement taxes foncières), à hauteur de 421,4 mille euros pour les
charges dites de structure et à hauteur de 402,8 mille euros pour les crédits dits d’activité des services.
Les charges de structure regroupent la dépense adossée à des engagements juridiques pris par la collectivité (contrats, baux,
convention,..) ; il s’agit des fluides, l’eau, l’électricité, le contrat de chauffe pour un total de 203,8 mille euros ; des contrats de
maintenance et de prestations de services pour respectivement 85,5 mille euros et 92,5 mille euros ; des locations immobilières
pour 9,1 mille euros, des polices d’assurance pour 21,8 mille euros ; de la téléphonie pour 30,9 mille euros ; la différence relevant
du parc véhicule et des frais de fonctionnements des services.
Le chapitre 012, « masse salariale et frais assimilés », qui représente 56% des dépenses de fonctionnement contre 55% en 2021
et 59% en 2020. Il aura donc fait l’objet d’une attention toute particulière dans l’élaboration de ce budget primitif, pour finaliser
une prévision 2022 valorisée à 2,441 millions d’euros. Cette inscription connait une augmentation maîtrisée de (+) 5,7% par
rapport au primitif 2021 malgré l’augmentation du SMIC et le recrutement d’un agent bibliothécaire à compter de février 2022.
Avec une proposition d’inscription portée à 613 mille euros, le chapitre 65, « participations versées », recense la dépense
obligatoire du SDIS pour 110,3 mille euros, le fonctionnement du groupe d’élus pour 126,4 mille euros et toutes les subventions
de fonctionnement accordées par la collectivité. Il est proposé un maintien des subventions aux clubs et associations. Les
bénéficiaires sont le syndicat du collège pour 82 mille euros, le secteur associatif pour 79,2 mille euros, l’école de musique pour
138 mille euros, le secteur scolaire pour 5,2 mille euros (dont 2500,00 € de projets co-construits), le CCAS pour 67 mille euros
et une provision obligatoire pour les admissions non-valeur de 4,8 mille euros.
Le chapitre 66, « charges financières » présente une inscription à hauteur de 70,2 mille euros. Cette somme correspond pour
68,2 mille euros aux intérêts d’emprunts et pour 2 mille euros aux intérêts de la ligne de trésorerie.
Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » présente une inscription de 5500 euros correspondant à des provisions sur des titres
annulés, charges exceptionnelles et amendes fiscales et pénales. Le chapitre 68 « dotations provisions semi-budgétaires »
présente quant à lui une inscription de 4800 euros correspondant à une provision demandée par le comptable public afin de
couvrir le risque de recouvrement de créances impayées.
Enfin, au chapitre 014, l’inscription portée au titre du FPIC pour un montant de 51 mille euros, consiste simplement en une
reconduction de la partie versante à l’appui des éléments notifiés en 2021. Elément important à prendre en compte, la collectivité
ne perçoit plus la partie recevante du FPIC au chapitre 73. L’agglomération Seine-Eure dans le cadre du pacte fiscal, compense
en partie cette perte.
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Investissement 2022
En investissement, le budget 2022 acte la poursuite du projet de centre culturel que la ville porte depuis 2011.
Au titre des recettes d’investissement, et plus particulièrement concernant les ressources propres et définitives d’investissement,
au chapitre 10, la comptabilisation du Fonds de compensation à la taxe à la valeur ajoutée [FCTVA], et les estimations quant à
la fiscalité d’urbanisme conduisent à inscrire une somme de 87 mille euros.
Conformément à l’exposé du débat d’orientation budgétaire, tenu en séance du 8 novembre 2021, et notamment à une
présentation détaillée de l’encours de la dette, l’annuité en capital est inscrite pour un montant de 245 mille euros, soit après
comptabilisation des frais financiers, un service de la dette de 313 mille euros, contre 309 mille euros en 2021, 315,8 mille euros
en 2020, soit un poste pesant pour 6,6 % du budget global.
Au titre des dépenses d’équipement et travaux, ceux sont 35,7 mille euros qui sont portés à ce stade initial, soit 20,7 mille euros
au titre de divers travaux et acquisition de matériels pour les services dans l’exercice de leurs missions (5 mille pour les bâtiments
scolaires, 5 mille pour les défibrillateurs, 8 mille pour le matériel informatique et 2,7 mille pour l’armoire positive du restaurant
scolaire et la caméra piéton) et une somme de 15 mille euros au titre du P3 conformément aux dispositions contractuelles du
contrat de chauffage.
Au titre des immobilisations en cours, 95,8 mille euros sont inscrits pour financer la part communale de la 2ème tranche des travaux
de la desserte du nouveau collège.
Les investissements prévus dans le cadre de cette proposition sont donc très limités en raison du financement de la desserte du
futur collège. Cette inscription budgétaire pourra être réévaluée en début d’année 2022 lors de l’affectation du résultat issue de
la gestion 2021.

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et notamment l’arrêté du 24 juillet 2000,
Vu le débat d’orientation budgétaire 2022, tenu en séance du 8 novembre 2021
Vu la commission des finances « budgets 2022 », tenue en séance du 6 décembre 2021
Vu le Projet de budget 2022 transmis

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’APPROUVER le Budget Primitif Ville 2022 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
FONCTIONNEMENT équilibré à la somme de 4.317.000,00 €
INVESTISSEMENT équilibré à la somme de 377.508,00 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, l’ensemble des chapitres :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-
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Présentation synthétique du Budget Primitif Ville 2022

10

11

12

21.73 - DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET CAMPING - Budget Primitif 2022
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le budget annexe 2022 du camping est équilibré à 48.000 € en section de fonctionnement et 625 € en section d’investissement.
En dépense de fonctionnement, le chapitre 011 charges à caractère général présente une inscription à hauteur de 25.575 €.
Globalement, l’ensemble des hypothèses consiste en une reconduction du BP voté en 2021, sans ajustements majeurs dans ce
projet de budget.
Au chapitre 012 frais de personnel, il est porté une inscription de 20.800 € au titre du remboursement du personnel affecté par la
commune. Ce chapitre est ajusté en fonction du recours à un personnel saisonnier sur 8 mois (période d’ouverture du camping).
Les chapitres 65, autres charges de gestion courante et 66 charges financières, sont chacun alimentés à hauteur de 500 € pour
prise en compte, à titre conservatoire, d’éventuelles créances irrécouvrables et des frais de commissions liés aux paiements par
carte bancaire ou chèque vacances.
En recette de fonctionnement au chapitre 70 produits d’activité, il est prévu, une recette prudente au titre des entrées camping et
des séjours camping-cars de 48.000 €. Cette inscription budgétaire tient compte du réalisé de 2021 (environ 40.000 € sur 6 mois
d’ouverture) et d’une potentielle reprise d’activité de fin de crise sanitaire.
Le chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre sections, transfert obligatoire, prévoit une somme de 625 € au titre des
dotations aux amortissements de l’actif qui trouve sa contrepartie au chapitre 040 en section d’investissement.
La section d’investissement présente une inscription de 625 €.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu l’instruction comptable codificatrice M4, et les décrets d’application
Vu le débat d’orientation budgétaire 2022, tenu en séance du 2 novembre 2021
Vu la commission des finances « budgets 2021 », tenue en séance du 6 décembre 2021
Vu le Projet de budget 2022 transmis

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’ADOPTER le budget primitif 2022 pour le budget annexe Camping.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité par chapitre :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-
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15
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21.74 – FINANCES – EMPRUNTS – Demande de garantie d’emprunt par la SILOGE – Confirmation de l’accord de principe
donné pour la quotité de l’emprunt au vu du contrat de prêt PLAI n° 129309, pour l’opération Résidence Aubrac à Pont
de l’Arche
Rapporteur : Monsieur le Maire
Vu le rapport établi par Monsieur le Maire, la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous :
-

Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

-

Vu l’article 2298 du Code Civil,

-

Vu le contrat de prêt n° 129309 en annexe signé entre : SOC IMMOB LOGEMENT DE L’EURE SA HLM, ci-après l’emprunteur,
et la Caisse des Dépôts et consignations,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

-

D’ACCORDER la garantie à hauteur de 20% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 107.450,00 €, souscrit par
l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 129309, constitué de 3 lignes du prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 21.490,00 euros augmentée de l’ensemble des
sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

-

DE DIRE que la garantie est apportée aux conditions suivantes :

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.
-

DE S’ENGAGER pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
du Prêt.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
22
3

21.75 - FISCALITES – BUDGET VILLE - Vote des taux d’imposition
Rapporteur : Monsieur le Maire
Depuis 2016, la ville n’a pas effectué d’augmentation des trois taxes locales malgré la baisse importante de la dotation globale
de fonctionnement.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires du 8 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission 1 « spéciale Finances » en date du 6 décembre 2021,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
DE MAINTENIR les taux de fiscalité à leur niveau soit :
-

Taxe foncière sur propriétés bâties = 43,98%, correspondant à la TFPB « part communale » 23,74% + TFPB « part
départementale » 20,24 %

-

Taxe foncière sur propriétés non bâties = 68,65%
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

21.76 - FISCALITE - Tarifs des concessions du cimetière
Rapporteur : Léon TAISNE
Comme chaque année le Conseil Municipal doit se prononcer sur la revalorisation des tarifs de concessions du cimetière.
A compter du 1er janvier 2022, il est proposé de revaloriser de 2% les tarifs du cimetière, selon l’indice des prix à la consommation :
CIMETIERE
Le mètre carré (jusqu’à 2 m²)
Concession 30 ans
Coût du m² supplémentaire (au-delà de 2 m²)
Le mètre carré (jusqu’à 2 m²)
Concession 50 ans
Coût du m² supplémentaire (au-delà de 2 m²)
COLUMBARIUM
Concession de 15 ans Case de 3 urnes
Concession de 30 ans Case de 3 urnes
CAVURNES
Concession 15 ans Case 3 urnes
Concession 30 ans Case 3 urnes

Tarifs 2021
240 €
120 €
525 €
244 €
Tarifs 2021
240 €
431 €
Tarifs 2021
240 €
431 €

Tarifs 2021
245 €
122 €
535 €
249 €
Tarifs 2021
245 €
440 €
Tarifs 2021
245 €
440 €

- Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

- DE REVALORISER de 2% les tarifs du cimetière, à compter du 1er janvier 2022, comme ci-dessus désignés.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

21.77 - FISCALITE – Tarifs salles municipales
Rapporteur : Pascal MARIE
Comme chaque année le Conseil Municipal doit se prononcer sur la revalorisation des tarifs de l'Espace des Arts'chépontains.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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A compter du 1er janvier 2022, il vous est demandé de revaloriser de 2% les tarifs pour les salles selon l’indice des prix à la
consommation, et comme détaillés dans les tableaux ci-dessous :
ESPACE DES ARTS’CHEPONTAINS
JOURNEE (du lundi au jeudi)

2021

2022

Associations
-

GRATUIT
422,00 €

Association Archépontaine
Association extérieure

GRATUIT
430,00 €

Professionnels
438,00 €
585,00 €

447,00 €
597,00 €

WEEK END

2021

2022

archépontain
extérieur
Personnel municipal, retraités et élu en position : 1 fois tous les 2 ans (réservation
à propre titre uniquement)

585,00 €
1.028,00 €
140,00 €

597,00 €
1.049,00 €
143,00 €

140,00 €
585,00 €
1.028,00 €

143,00 €
597,00 €
1.049,00 €

881,00 €
1.173,00 €
1.467,00 €

899,00 €
1.196,00 €
1.496,00 €

30%

30%

-

Entreprise Archépontaine
Entreprise extérieure

Particuliers

Associations
-

Association Archépontaine : 1ère demande
Association Archépontaine : par demande supplémentaire dans la même année
Association extérieure

Professionnels
-

Entreprise Archépontaine
Entreprise extérieure
Manifestation à but lucratif
ACOMPTE RESERVATION

-

à la réservation
VAISSELLE

-

Forfait moins de 50 couverts
Forfait de 51 à 100 couverts
Forfait plus de 100 couverts
Personnel municipal et élus en position : 1 fois tous les 2 ans (réservation à propre titre
uniquement)
Articles de vaisselle cassés ou manquants
Saladiers/plats/articles de présentation, cassés ou manquants
Verseuse verre 1,8 L

2021

2022

83,00 €
152,00 €
211,00 €

85,00 €
155,00 €
215,00 €

GRATUIT

GRATUIT

3,40 €/pièce
15,30 €/pièce
16,80 €/pièce

3,50 €/pièce
15,60 €/pièce
17,10 €/pièce

19

salle AMBROISE CROIZAT
JOURNEE (du lundi au jeudi)

2021

2022

Particuliers
-

291,00 €
321,00 €

archépontain
extérieur

297,00 €
327,00 €

Associations
-

GRATUIT
321,00 €

Association Archépontaine
Association extérieure

GRATUIT
327,00 €

Professionnels
-

Entreprise Archépontaine
Entreprise extérieure

321,00 €
474,00 €

327,00 €
483,00 €

145,00 €

148,00 €

Formations/Stages
-

CNFPT et autres organismes
WEEK END

2021

archépontain
extérieur
Personnel municipal, retraités et élu en position : 1 fois tous les 2 ans (réservation à
propre titre uniquement)

350,00 €
585,00 €
60,00 €

2022

Particuliers
-

357,00 €
597,00 €
61,00 €

Associations
-

Association Archépontaine : 1ère demande
Association Archépontaine : par demande supplémentaire dans la même année
Association extérieure

GRATUIT
422,00 €
585,00 €

GRATUIT
430,00 €
597,00 €

585,00 €
1.028,00 €
1.151,00 €

597,00 €
1 049,00 €
1 174,00 €

2021

2022

Professionnels
-

Entreprise Archépontaine
Entreprise extérieure
Manifestation à but lucratif
DEMI-JOURNEE (du lundi au jeudi)
Formations/stages

-

CNFPT et autres organismes

71,00 €

72,00 €
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SALLE D’ARMES
JOURNEE (du lundi au jeudi)

2021

2022

Associations culturelles uniquement
-

GRATUIT
321,00 €

Association Archépontaine
Association extérieure
WEEK END

2021

GRATUIT
327,00 €
2022

Associations culturelles uniquement
-

Association Archépontaine : 1ère demande

GRATUIT

GRATUIT

salle du CONSEIL MUNICIPAL
JOURNEE du lundi au vendredi (sauf contrainte organisationnelle)

2021

2022

Formations
-

CNFPT et autres organismes

145,00 €

148,00 €

Suivant le règlement intérieur, le versement des arrhes - représentant 30 % du montant de la location de salle - sera demandé
à la réservation et ne sera pas restitué en cas d’annulation 1 mois avant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE REVALORISER les tarifs des salles municipales à compter du 1er janvier 2022, comme ci-dessus désignés.

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre à jour les documents destinés aux locataires
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

21.78 - FISCALITE - Tarifs du camping
Rapporteur : Karine BOTTE
Comme chaque année le Conseil Municipal doit se prononcer sur la revalorisation des tarifs du camping.
A compter du 1er janvier 2022, il sera proposé de revaloriser de 2% les tarifs du camping, selon l’indice des prix à la
consommation et d’ajouter le tarif ACSI (réseau européen de camping) comme ci-dessous désignés :
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Emplacement véhicule/tente ou caravane
Emplacement tente
Emplacement camping-car
Emplacement avec électricité
Adulte (à partir de 13 ans)
Enfant
Animal
Véhicule supplémentaire
Visiteur (par personne et au-delà de 2h)
Garage mort

TARIFS 2021
4,40 €
3,65 €
6,60 €
7,80 €
3,25 €
2,70 €
1,50 €
2,20 €
3,10 €
3,65 €

TARIFS 2022
4,50 €
3,70 €
6,70 €
7,95 €
3,30 €
2,75 €
1,55 €
2,25 €
3,15 €
3,70 €

Taxe de séjour (à partir de 13 ans) / jour

0,20 €

0,20 €

MOBIL HOME
Basse saison
TARIFS 2021 TARIFS 2022
du 01/04 au 10/06 et du 09/09 au 28/10 - du samedi 15h00 au samedi 10h00
385 €
393,00 €
(7nuits)
nuitée
55 €
56,00 €
Haute saison
du 11/06 au 10/09 - du samedi 15h00 au samedi 10h00 (7 nuits)
455 €
464,00 €
nuitée
65 €
66,00 €
Occasionnel pour évènement municipal (sur réservation et si disponibilité)
du 01/04 au 28/10 - du samedi 15h00 au samedi 10h00 (7 nuits)
218 €
222,00 €
nuitée
32 €
33 €
Arrhes (à la réservation dans un délai de 15 jours)
20%
20 %
Caution du Mobil-home
315 €
321,00 €
Ménage du Mobil-home
52 €
53,00 €
Tarif ACSI : Forfait 2 personnes, 1 animal, électricité, 1 emplacement

-€

12,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE REVALORISER à compter du 1er janvier 2022 les tarifs du camping, comme ci-dessus désignés ;
D’AJOUTER le tarif ACSI (réseau européen de camping), comme ci-dessus désigné.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

21.79 - FISCALITE – Tarif de location du podium
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Comme chaque année, le Conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs de location du podium.
A compter du 1er janvier 2022, il est proposé de revaloriser de 2% les tarifs de location du podium, selon l’indice des prix à la
consommation, comme suit :
TYPE DE MATERIEL
Podium (commune et association extérieures)

Tarif 2021

Tarif 2022

535,50 €

546,00 €
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- Vu le Code des Collectivités Territoriales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE


DE REVALORISER la location du podium au tarif ci-dessus mentionné à compter du 1er janvier 2022
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

21.80 - FISCALITE – Frais d’éclairage pour la commune d’Igoville
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
La commune d’Igoville participe aux frais d’éclairage public du pont de la Route Départementale 6015 pour les trois lampadaires
lui appartenant, sous forme d’une participation financière versée à la commune.
Pour rappel la redevance pour 2021 était de 47,95 €.
Pour l’année 2022, il est proposé de revaloriser de 2% la redevance, selon l’indice des prix à la consommation, soit 48,90 €.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE REVALORISER la redevance 2022 pour chaque lampadaire à 48,90 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

21.81 - ENSEIGNEMENT – Participation financière aux frais de scolarité pour les enfants hors commune
Rapporteur : Ludovic GUIOT
En application de l’article L.212-8 du Code de l’éducation : « lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques
d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de
fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ».
Cette participation financière, mise à la charge des communes de résidence des enfants, est calculée par référence à un coût
moyen de scolarisation déterminé sur la base des dépenses de fonctionnement de chaque école de la commune.
A titre indicatif, pour l’année 2020-2021, les frais de scolarité, pour l’année scolaire, s’élevaient à :
- école maternelle, 120 élèves : 1.824 € par élève
- école élémentaire, 293 élèves : 205 € par élève
Ces frais sont recouvrés auprès des communes d’origine des enfants bénéficiant d’une dérogation scolaire. Ils s’appliqueront
pour une année scolaire entière. Pour toute inscription en cours d’année, ces frais seront calculés au prorata du nombre de mois
de présence.
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- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu l’article L.212-8 du Code de l’éducation,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- DE FIXER ces frais de scolarité, pour l’année scolaire 2021-2022, sur la base de l’année 2020, à :
- école maternelle, 111 élèves : 1 972 € par élève
- école élémentaire, 275 élèves : 189 € par élève
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

21.82 - AUTRES DECISIONS – Tarifs des encarts de publicité dans les publications municipales
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’insertion d’encarts publicitaires dans la publication municipale « Pont de l’Arche MAG », permet à la ville de laisser la possibilité
à des annonceurs de promouvoir leur activité, sur la dernière de couverture de la brochure.
- Vu le Code des Collectivités Territoriales
Il est proposé d’appliquer le tarif suivant, et concernant les modalités de paiement, l’échelonnement en amont de chaque parution :
- Tarif pour 1 parution (type 1)
- Tarif pour 4 parutions (pour l’année)

Format 18 x 28
1500 €
4000 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’APPLIQUER les tarifs des encarts de publicité dans les publications municipales comme ci-dessus désignés.
- D’APPLIQUER, concernant les modalités de paiement, l’échelonnement en amont de chaque parution
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

21.83 – AUTRES DECISIONS – Redevance pour occupation temporaire du domaine public – Année 2022
Rapporteur : Monsieur le Maire
Selon les articles L. 2125-1 à L. 2125-5 du Code Général de la propriété des personnes publiques, toute occupation privative du
domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, dont le montant doit être fixé par l'assemblée délibérante de la
collectivité.
A compter du 1er janvier 2022, il est proposé DE MAINTENIR les redevances pour occupation temporaire du domaine public,
comme suit :
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-

- Commerces ambulants ………………………………………………….….

2,00 € TTC du m² d’emprise / jour

-

- Cirques et attractions diverses ……………………………………………..

-

- Echafaudage (installation ≥ 7 jours), palissades, barrières, …………….

2,00 € TTC du m² d’emprise / jour

-

- Camping-cars (du 02/04/21 au 29/10/21) …………………………………

5,00 € TTC / place / 24h

-

- Activité de loisirs (location canoë, bateau…) …………………………….

120,00 € par passage n’excédant pas 5 jours

200,00 € TTC / mois

- Chantiers réalisés sur la commune de Pont de l’Arche, au tarif suivant :



Bureaux et cabanes de chantier, emprise de chantier, grues ………….......
……………………………………………………………………..………….…..
Bennes …………………………………………………………………………..

16,80 € TTC /m²/mois chantier moins 1 an
13,20 € TTC /m²/mois au-delà de 12 mois
8,90 €/jour ou 41,60 €/semaine



Armoires, cabanes pour alimentation chantier, ouvrages divers du DP – par m²

15,90 €/mois

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement, les articles L. 2125-1 à L. 2125-5
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE FIXER à compter du 1er janvier 2022, les redevances pour occupation temporaire du domaine public, comme ci-dessus
mentionné ;
Pour les cirques et attractions diverses, le paiement des droits de place s’effectue avant chaque installation.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

21.84 – AUTRES DECISIONS - Chèques cadeaux pour le Noël des agents de la collectivité
Rapporteur : Monsieur le Maire
Habituellement, la collectivité via son amicale du personnel organise tous les ans le Noël des agents (repas + soirée). Le contexte
sanitaire actuel, ne permet pas de réunir les agents de la collectivité pour ce moment festif et de partage. La collectivité en lien
avec l’amicale du personnel ont donc décidé d’offrir à chaque agent un chèque cadeau d’un montant de 20 euros.
Les chèques cadeaux représentent à ce jour une dépense prévisionnelle de 1240 €, correspondant à 62 agents qui peuvent
potentiellement prétendre à ce dispositif.
Ce chèque cadeau pourra être utilisé chez tous les commerçants de Pont de l’Arche et ce, jusqu’au 31 janvier 2022, en une seule
fois et ne pourra donner droit à un remboursement de la part des commerçants ou de la Mairie.
Ce chèque cadeau permet également à chaque agent de choisir ce qui lui fait le plus plaisir tout en soutenant le commerce local
qui est un autre enjeu fort de la politique menée par la ville.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

- DE VALIDER l’offre de chèques cadeaux pour le Noël des agents, telle que détaillée ci-dessus et en annexe
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir
- D’IMPUTER la dépense correspondante au Budget 2021
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

21-85 - SUBVENTIONS – BUDGET VILLE - Vote des subventions aux associations
Rapporteur : Pascal MARIE
Chaque année, la ville apporte un soutien au secteur associatif. La municipalité confirme ainsi son engagement aux côtés de
celles et ceux qui participent activement à l’animation et à la vie locale de la commune.
La participation de la collectivité doit également être analysée en fonction des charges qu’elle supporte et qui ne sont pas
valorisées dans le tableau des subventions :
-

Soutien technique
Soutien à l’ingénierie des projets
Mise à disposition d’équipement adapté, entretien et investissement.

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- DE FIXER les subventions attribuées aux associations et les participations comme ci-dessous désignées :

Nom de l’association
Acapella
Amicale du personnel
Bibliothèque pour Tous
Les acros du fils
Association des Sapeurs-Pompiers
Cercle Philatélique Archépontain
Comité des Fêtes
Le Pont des Arts
BIG DAP
RASED
FNACA
Harmonie de l'Hôpital
Jeunesse et Vie
UNC de l'Eure - Anciens Combattants
Alcool assistance
ATLEA - Usagers du CLSH

Type
Culture / Loisirs
Culture / Loisirs
Culture / Loisirs
Culture / Loisirs
Culture / Loisirs
Culture / Loisirs
Culture / Loisirs
Culture / Loisirs
Culture / Loisirs
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale

Subventions
Subventions
attribuées en
proposées en 2022
2021
600,00 €
600,00 €
250,00 € En attente de dossier
100,00 €
100,00 €
400,00 € En attente de dossier
25 000,00 €
32 000,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
500,00 €
700,00 €
500,00 €
850,00 €
250,00 €
250,00 €
CCAS
CCAS
250,00 €
250,00 €
CCAS
CCAS
300,00 €
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OMS - Part Fixe
Sportive
Arche Volley Ball
Sportive
Basket Club Archepontain
Sportive
Badminton Archépontain
Sportive
AMCJ Dojo de l'Eure
Sportive
Elan Gymnique Archépontain
Sportive
Hand Ball
Sportive
Judo Club Archépontain
Sportive
Rugby Club Archépontain
Sportive
Tennis Club Archépontain
Sportive
Tennis de Table Pont de l'Arche
Sportive
FCSE Football
Sportive
Yoga
Sportive
Sous-Total Sport (hors part fixe OMS)

2 812,50 €
2 491,48 €
2 202,00 €
1 425,47 €
500,00 €
4 554,07 €
5 530,40 €
1 921,96 €
4 339,20 €
2 467,91 €
2 065,12 €
7 602,39 €
500,00 €
35 600,00 €

2 812,50 €
2 491,48 €
2 202,00 €
1 425,47 €
500,00 €
4 554,07 €
5 530,40 €
1 921,96 €
4 339,20 €
2 467,91 €
2 065,12 €
7 602,39 €
500,00 €
35 600,00 €

TOTAL (1) subventions associations et clubs sportifs

68 262,50 €

75 962,50 €

Subvention commerçants

Art & Com

2 000,00 €

TOTAL (2) subventions événementiels 2022

2 000,00 €

TOTAL (1) + (2) subventions organismes 2022

77 962,50 €

CCAS

Sociale

TOTAL (1)+(2)+(CCAS) général subventions 2022

67 000,00 €
144 962,50 €

Les élus, membres du comité directeur ou du bureau d’associations, ne prennent pas part au vote de la subvention :
- COMITE DES FETES, 4 élus membres ne prennent pas part au vote :
Votants
Pour
Contre
Abstentions
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21
-

- LE PONT DES ARTS, 1 élu membre ne prend pas part au vote :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

24
24
-

- ATLEA, 1 élu membre ne prend pas part au vote :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

24
24
-

- OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS, 2 élus membres ne prend pas part au vote :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

23
23
-

27

- ARCHE VOLLEY BALL, 1 élu membre ne prend pas part au vote :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

24
24
-

- BASKET CLUB ARCHEPONTAIN, 1 élu membre ne prend pas part au vote :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

24
24
-

- JUDO CLUB ARCHEPONTAIN, 1 élu membre ne prend pas part au vote :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

24
24
-

- YOGA, 1 élu membre ne prend pas part au vote :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

24
24
-

Pour les autres associations, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

2. FONCTION PUBLIQUE
21.86 - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FPT – Tableau des Effectifs 2021 – Modificatif n°3
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il est réglementairement obligatoire de présenter un tableau
des effectifs à jour chaque année.
Ce tableau répertorie les postes ouverts au niveau de la collectivité et tient compte également des ouvertures et suppressions de
poste survenues au cours de l’année.
Les modifications du tableau des effectifs qui sont présentées ci-dessous ajustent les états d’effectifs de la collectivité.
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer, sur proposition de l’autorité territoriale, les effectifs des
emplois permanents à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services de la commune,
Considérant la présentation des modifications du tableau des effectifs au Comité Technique le 07 décembre 2021 et à l’avis
favorable de ce dernier,
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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-

Considérant l’avis favorable du Comité Technique, en date du 07 décembre 2021 ;
Sur la proposition de Monsieur le Maire, il vous est proposé d’ajuster les postes de la collectivité au 1 er janvier 2022 selon les
tableaux suivants :
* Au titre de l’avancement de grade des agents du service technique (le grade actuel de l’agent sera supprimé une fois qu’il aura
été nommé dans son futur grade) :
GRADE OU EMPLOIS
Agent de maîtrise principal

CATEGORIE

CREATION
DE POSTE

SUPPRESSION
DE POSTE

C

2

0

Au titre du retour d’un agent du CCAS vers la Ville (une fois la mutation effective, le grade de l’agent sera supprimé du tableau
des effectifs du CCAS) :
GRADE OU EMPLOIS

CATEGORIE

CREATION
DE POSTE

SUPPRESSION
DE POSTE

Adjoint administratif principal 2ème classe

C

1

0

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois sont inscrits au budget 2022 de
la ville de Pont de l’Arche, chapitre 012.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’AJUSTER les postes de la collectivité au 1er janvier 2022 selon les tableaux suivants :
* Au titre de l’avancement de grade des agents du service technique (le grade actuel de l’agent sera supprimé une fois qu’il aura
été nommé dans son futur grade) :
GRADE OU EMPLOIS
Agent de maîtrise principal

CATEGORIE

CREATION
DE POSTE

SUPPRESSION
DE POSTE

C

2

0

* Au titre du retour d’un agent du CCAS vers la Ville (une fois la mutation effective, le grade de l’agent sera supprimé du tableau
des effectifs du CCAS) :
GRADE OU EMPLOIS

CATEGORIE

CREATION
DE POSTE

SUPPRESSION
DE POSTE

Adjoint administratif principal 2ème classe

C

1

0

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois sont inscrits au budget 2022 de
la ville de Pont de l’Arche, chapitre 012.
- DE DIRE que les anciens grades des agents promus seront supprimés à l’issue de leur nomination.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
29

3. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
21.87 - INTERCOMMUNALITE – Modification de l’article n°9 des statuts de l’Ecole Intercommunale de Musique
et de Danse Erik Satie
Rapporteur : M. le Maire
Vu le Code des collectivités territoriales,
Vu les statuts de l’EIMD Erik Satie,
Considérant qu’il convient de préciser à l’article n°9 « DEPENSE OBLIGATOIRE » des statuts, adoptés le 3 mai 2013, le terme
« à échoir »,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

De valider la modification de l’article 9 comme suit :
« Les communes s’engagent à inscrire chaque année au budget à titre de dépense obligatoire et pendant toute la durée de cette
école de musique, de danse et de théâtre, la somme nécessaire pour couvrir la contribution à la charge de chacune des
communes, telle qu’elle sera déterminée par le comité syndical et conformément à l’article 8. Le paiement est fixé
trimestriellement avec un terme à échoir. »

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération
1 élu, membre du comité directeur, ne prend pas part au vote.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

24
24
-

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.

Richard JACQUET,
Maire de Pont de l’Arche

30

