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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Questions du Maire Numéro : 01

Objet : Mise en place d’un nouveau protocole d’accord sur l’aménagement du
temps du travail

Service émetteur :  Direction Ressources Humaines

Rédacteur :  Stéphanie DESCHAMPS 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

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, 

Vu la loi 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 article 47 portant fin

des dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures, 

Vu le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de tra-

vail dans la Fonction Publique d’Etat, 

Vu le Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du

26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Pu-

blique Territoriale, 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées

et des personnes handicapées, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 03 décembre 2021.
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Monsieur Gaston CHASSAIN, Maire de la commune, propose au Conseil Municipal :

 d’abroger et de remplacer la délibération du 21 décembre 2001 relative au protocole d’ac-
cord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail par la présente délibération et
son protocole ci-joint,

 d’approuver les dispositions relatives au nouveau protocole d’accord sur l’aménagement du
temps de travail des agents de la Commune de Feytiat exposées dans le document ci-joint,

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce protocole.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :

 d’abroger et de remplacer la délibération du  21 décembre 2001 par la présente délibération
et son protocole ci-joint,

 d’approuver les dispositions relatives au nouveau protocole d’accord sur l’aménagement du
temps de travail des agents de la Commune de Feytiat exposées dans le document ci-joint,

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce protocole.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Questions du Maire Numéro : 02

Objet : Modalités de mise à disposition des véhicules municipaux

Service émetteur :  Direction Générale des Services

Rédacteur :  Murielle CHIONO-LEVY 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Vu le Code Général des collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 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,

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale modifiée par

la loi n°99-586 du 12 juillet 1999,

Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique,

Vu la circulaire DAGEMO/BCG n°97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhi-

cules de service et des véhicules personnels des agents à l’occasion du service,

Considérant que la ville dispose d’un parc automobile, il s’avère nécessaire d’en préciser les règles

d’utilisation afin de responsabiliser les agents ayant recours aux véhicules municipaux.

C’est ainsi que la mise à disposition d’un véhicule aux agents de la collectivité doit être encadrée

par une délibération annuelle du Conseil municipal lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le

justifie.
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Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

 De fixer la liste des emplois pour lesquels un véhicule de fonction est attribué :

 Aucun emploi n’est concerné.

 De fixer la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de remisage

à domicile :

 Le Maire

 Le Directeur des services Techniques

 Les agents en astreinte

 A titre exceptionnel, les agents ou élus en mission ponctuelle.

 D’adopter le règlement ci-dessous pour l’attribution d’un véhicule de service avec remisage

à domicile :

RÈGLEMENT :

Article 1 : Interdiction de principe du remisage à domicile :

Les véhicules de service mis à disposition des agents communaux sont destinés aux seuls besoins

de leur service et ne doivent en aucun cas faire l’objet d’un usage à des fins personnelles.

Cette interdiction s’applique à tous les véhicules de service.

Toutefois, pour des raisons de facilités d’organisation, et dans le cadre de leurs missions, certains

agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule de service à leur domicile.

Article 2 : Modalités d'autorisation au remisage d’un véhicule de service :

Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés par

Monsieur le Maire ou la Directrice générale des services à remiser leur véhicule à domicile.

L’autorisation de remisage peut être permanente ou ponctuelle et doit faire l’objet d’un arrêté d’au-

torisation de remisage à domicile de véhicule de service.

L'Autorité Territoriale aura au préalable ou concomitamment délivré à l’agent concerné un ordre de

mission, ponctuel ou permanent. En cas d’ordre de mission permanent, un arrêté nominatif sera

fait.

Article 3 : Conditions de remisage :
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Dans le cas du remisage à domicile,  l’usage privatif du véhicule est strictement interdit : l’agent

s’engage à n’utiliser le véhicule qu’à l’usage exclusif des missions qui lui sont confiées et à effec-

tuer le trajet domicile / travail selon le trajet le plus court.

En tout état de cause et selon les préconisations de l’URSSAF, l’utilisation d’un véhicule de service

pour des déplacements personnels constitue un complément de rémunération, soumis aux contri-

butions sociales et impositions en vigueur.

De plus l’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à

fermer à clé le véhicule ainsi qu’à dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible d’attirer

l’attention.

Article 4 : Responsabilités

La Loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires la compétence pour sta-

tuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre

une personne morale de droit public qui en a la propriété ou la garde.

L’administration n’est pas tenue de substituer sa responsabilité à celle de son agent, si les dom-

mages occasionnés à la victime sont imputables à une faute personnelle.

Après avoir assuré la réparation des dommages, l’administration dispose d’une action récursoire

contre son agent si elle estime qu’il a commis une faute personnelle.

Pendant le remisage à domicile, l’agent est personnellement responsable de tout vol et toutes dé-

gradations, c’est pourquoi l’agent devra au préalable contracter une assurance couvrant les risques

liés au stationnement du véhicule sur la voie publique.

Si l’agent établit que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec violences corpo-

relles, sa responsabilité personnelle ne sera pas mise en cause. Pour cela, le récépissé de déclara-

tion de vol aux autorités de police servira de preuve de la non-responsabilité de l’agent.

En cas d’accident, un constat amiable doit impérativement être rempli. Le constat est immédiate-

ment adressé à La Direction générale des services pour effectuer la déclaration de sinistre auprès

de la compagnie d’assurance. La commune est responsable des dommages subis par l’utilisateur

dans le cadre de son service.

L’accident dont peut être victime l’utilisateur au cours d’un déplacement professionnel est considéré

comme un accident du travail.

Toutefois, la faute de la victime peut être une cause d’exonération de la responsabilité de l'em-

ployeur.

La responsabilité de la commune ne saurait être engagée à raison des dommages corporels subis

par l’utilisateur en dehors du service.
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En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur est sou-

mis au droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt les mêmes sanctions pénales

que les particuliers conduisant leur propre véhicule. Il doit s’acquitter lui-même des amendes qui lui

sont infligées et subir les peines jusqu’à la suspension de permis ou l’emprisonnement.

Il convient donc que l’agent conducteur signale par écrit à son chef de service toute contravention

dressée à son encontre pendant le service, même en l'absence d’accident. Il doit également signa-

ler la suspension se son permis de conduire et le retrait de points lorsque ces sanctions lui sont in-

fligées, même si ces mesures interviennent à l’occasion de la conduite d’un véhicule personnel. En

effet, l’agent dont le permis de conduire est nécessaire à l'exercice d' activité professionnelle com-

mettrait une faute sanctionnable sur le terrain disciplinaire s’il ne révélait pas à son responsable la

suspension ou l’annulation de son permis de conduire.

 

Article 5 : Conditions particulières

En cas d’absences prévues supérieures à 3 jours, le véhicule de service devra rester à la disposi-

tion des services municipaux.

En cas d'absences imprévues, le véhicule pourra être récupéré par la Collectivité.

Article 6 : conséquences du non respect des conditions évoquées ci-dessus

Le non-respect des conditions évoquées ci-dessus par le bénéficiaire entraînera le retrait pur et

simple de l’attribution du véhicule de service avec remisage à domicile.

Des contrôles peuvent être exercés par l’Autorité Territoriale afin de veiller à ce que l’usage qui est

fait des véhicules corresponde bien aux nécessités du service. Des sanctions appropriées seront

appliquées en cas de non-respect.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Questions du Maire Numéro : 03

Objet : Règlement d’utilisation des salles sportives municipales

Service émetteur :  Direction Générale des Services

Rédacteur :  Murielle CHIONO-LEVY 

Rapporteur : Madame BODEN

Marie-Claude Boden rappelle  aux membres du Conseil  municipal  que la commune possède de

nombreuses salles sportives municipales qui sont utilisées par les associations, les écoles, etc. 

De ce fait,  il est nécessaire d’en réglementer l’usage, c’est pourquoi elle demande à l’Assemblée

de bien vouloir  délibérer et approuver le règlement annexé à la présente ainsi  que le dispositif

d’évacuation de la salle Emilie Le Pennec.
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REGLEMENT D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Gymnases R. Couderc , J. Chazalon, Salles de Gym, Dojo et autres

salles servant à la pratique sportive ou assimilée.

Commune de FEYTIAT

Approuvé par délibération N°………...du Conseil Municipal du ….

AVANT-PROPOS :

Le Maire,
Vu la Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités
physiques et sportives, modifiée par la Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212 et
suivants, Considérant que la Mairie de Feytiat met à disposition des clubs et groupes
scolaires des installations strictement réservées à la pratique du sport,
Considérant que le respect des installations, du matériel nécessite le rappel de quelques
règles élémentaires dans l’intérêt du bon ordre public de discipline, d’hygiène et la
sécurité,
Il est contractualisé par arrêté municipal l’établissement d’un règlement intérieur pour
l’utilisation des enceintes sportives et assimilées.
Ce Règlement d’utilisation est obligatoirement affiché dans les différentes enceintes
sportives.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’accès et
d’utilisation aux différents équipements sportifs de la Commune de Feytiat qui sont la
propriété de la municipalité.

Article 2 - Le fait d’utiliser les salles de sports ou assimilées implique l’acceptation et
l’application du présent règlement pour toutes personnes fréquentant les différents
espaces des gymnases, salles et de leurs annexes (salles de convivialité, couloirs,
bureaux, vestiaires, sanitaires….).

TITRE 2 - UTILISATION :
Article 3 - Les équipements sportifs sont mis à disposition des groupes scolaires et des
associations sportives Feytiacoises dans le cadre de leurs activités sportives respectives
ou assimilées ayant obtenu une autorisation et un créneau horaire de la Mairie.
Les accès aux différents bâtiments se font uniquement par les entrées principales.
L’accès aux sanitaires et aux douches est strictement réservé aux utilisateurs des
installations sportives. Les vestiaires sont utilisés exclusivement pour l’habillage et le
déshabillage ; la surveillance des biens et effets personnels sont de la responsabilité de
leur propriétaire et/ou de la personne encadrant l’activité.

1
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Article 4 - Les utilisations non sportives, à titre exceptionnel, et sur demande, feront l’objet
après accord d’une convention entre la structure et la Commune – service gestion des
manifestations.

Article 5 - La municipalité se réserve le droit d’occupation et d’utilisation des équipements
ainsi que de leurs annexes. Elle se réserve également le droit d’annuler un stage, une
rencontre, une activité pour permettre la tenue d’une compétition officielle programmée
ultérieurement.

Article 6 - La surveillance des installations sportives est confiée à des gardiens et
employés municipaux. Les usagers doivent respecter les créneaux attribués , les heures
ouvrées du gymnase ainsi que toute consigne donnée par les agents municipaux.

- 1 -
Article 7 - Des clés sont remises au responsable de chaque structure utilisatrice contre
signature.
Il est formellement interdit de faire des doubles. Toute demande de clés supplémentaires
sera faite

par écrit à la Commune. Un listing de remise des clés aux différents utilisateurs,
encadrants, entraîneurs… sera établi et remis à jour chaque début de saison sportive, ou
en cas de changements
En cas d’arrêt de l’utilisation des gymnases par une structure, les responsables de cette
dernière sont tenus de remettre le trousseau de clés aux services de la municipalité,
contre signature. Dans le cas contraire, la reproduction des clés leur sera refacturée.

TITRE III - PLANNING D’UTILISATION :
Article 8 - Un planning d’utilisation des installations est établi avant chaque saison
sportive pour les associations et à chaque rentrée scolaire pour les écoles, en commun
accord avec les utilisateurs et sous l’autorité de la Commune, via le service Gestion des
manifestations.
Les usagers doivent respecter les créneaux qui sont attribués pour leurs pratiques
sportives ou activités respectives.

Article 9 - En cas de besoin pour d’autres associations sportives (compétitions, tournois)
les créneaux habituels peuvent être modifiés. Pour cela, il sera nécessaire de formuler
une demande auprès du service Gestion des Manifestations après accord de
l’association habituellement utilisatrice.

Article 10 - Les changements qui pourraient survenir dans le courant d’une saison ne
pourront se faire que par écrit et qu’avec l’approbation de la Commune. La Commune est
seule compétente pour définir les créneaux d’utilisation. Elle peut à tout moment interdire
l’accès de toute ou partie des sites ponctuellement ou de façon permanente en cas de
force majeure.

Article 11 - Toute demande ponctuelle pour l’ utilisation des salles de sports et des
annexes en dehors des horaires prévus (rencontres sportives, compétitions, stages…) doit
faire l’objet d’une demande préalable écrite adressée à la commune.
Pendant la période des vacances scolaires, les installations peuvent être demandées
auprès du service Gestion des manifestations.
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TITRE IV -  RÈGLES DE MISE À DISPOSITION :
Article 12 - Conditions d’occupation.
* Aucun équipement et aucune utilisation (entraînement, stage, compétition, séance
d’activités) ne pourra se faire sans la présence et la responsabilité d’une personne
majeure encadrante (Professeur, Éducateur, Moniteur, Entraîneur, Encadrant,
Bénévole, responsable d’équipe ou de section désigné par le Président de
l’association utilisatrice).
Pour information, les mineurs accueillis doivent être pris en charge dès leur arrivée sur

les lieux par leurs encadrants, entraîneurs, et ne pas être laissés sans surveillance dans
les enceintes  sportives.

Article 13 - Les diplômes des éducateurs ainsi que leur carte professionnelle devront faire
l’objet d’un affichage dans les halls d’entrée conformément à l’article R.322-5 du Code du
Sport.

Article 14 - Plusieurs associations peuvent s’entraîner simultanément sur des
installations mitoyennes. Chaque utilisateur devra se comporter en veillant à ne pas
empêcher la bonne tenue des autres activités, respecter les espaces dédiés, les niveaux
sonores émis (80 db maxi).

Article 15 - Les utilisateurs sont tenus de faire un usage des installations conforme à leur
destination. Les responsables s’assurent du respect du règlement par leurs adhérents et
autres utilisateurs.
- 2 -
Les installations sportives, sanitaires, vestiaires, salles de convivialité doivent être laissées
à l’issue de toute activité en bon état et rendues propres. Après chaque utilisation, activité,
entraînement, compétition…, à l’heure prévue, l’espace devra être dégagé et le matériel
utilisé rangé aux emplacements prévus à cet effet.
Une tenue et des chaussures réservées au sport en intérieur sont obligatoires pour l’accès
aux salles (gymnases, dojo, salles de Gym)

- A la fin de chaque séance, le responsable  de la séance :
* S’assure du rangement du matériel sportif, de la sono, des câbles et du bon

fonctionnement si utilisation pour matches, compétitions.
* Éteint les lumières,
* S’assure que tous les robinets sont fermés,
* S’assure de la fermeture de tous les accès, portes, issues de secours
*  S’assure de l’état des locaux (vestiaires, sanitaires, couloirs…),
* S’assure qu’aucune dégradation n’a été commise, dans les vestiaires, annexes…

TITRE V – BUVETTES – Vente de billets
Article 16- En ce qui concerne l’ouverture, même temporaire, d’un débit de boisson,
celle-ci est soumise à une autorisation administrative de Mr le Maire. La demande est à
faire auprès du service Gestion des manifestations, 1 mois avant la date prévue de la
manifestation. De même, en cas de diffusion musicale pour du public, les utilisateurs
doivent faire une demande auprès de la SACEM.

L’utilisation de matériels supplémentaires destinés à la confection ou au réchauffage de
nourriture est interdite.

3
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Les moments de restauration ne pourront se faire que dans les espaces dédiés (hall
d’entrée, salles de convivialité).

Article 17 - Les salles de convivialité de l’ Espace R. Couderc peuvent être utilisées
séparément par les clubs sportifs ou après demande auprès des services, et de l’autre
association habituellement utilisatrice, de tout l’espace en fonction des activités et
rencontres sportives.

Article 18 – La vente de billets d’entrée ne pourra se faire qu’à concurrence du nombre de
places prévues (assises/debout) contenues dans les enceintes sportives et autorisée par
la commission de sécurité.

TITRE VI – PUBLICITE
Article 19 – L’affichage de la publicité et des sponsors doit se faire à l’intérieur aux
emplacements réservés à cet effet. Pour les extérieurs, lors de compétitions notamment,
une autorisation sera préalablement demandée aux services municipaux.

TITRE VI – SÉCURITÉ et ORDRE
Article 20 -  Il est formellement  interdit :
-D’apposer un affichage sur les murs
- De fumer dans les gymnases et salles, annexes
- De cracher du chewing-gum,
-  De faire entrer des animaux,
- De porter des chaussures sales et non adaptées - chaussures à crampons ou à talons
aiguilles,
- D’amener des boissons alcoolisées dans les espaces sportifs,
- D’apposer des affiches à caractère non sportif ou n’intéressant pas directement les
associations,

- D’utiliser le matériel sportif à un autre usage que celui de la discipline à laquelle il est
destiné, ou de le sortir de l’enceinte des gymnases ou des salles.

- D’utiliser le matériel d’autres structures sans autorisation,
- D’utiliser tout matériel susceptible d’endommager le sol, les tapis (chaises, bancs sans
patins…),
-  D’utiliser colle, scotch… qui pourraient endommager les sols,
- De manipuler tout dispositif électrique et technique sans habilitation, et sans avis de
l’agent habilité de la mairie.
-  De courir dans les tribunes, couloirs, vestiaires, d’enjamber les balustrades…
- De stocker du matériel sur les parcours de sortie d’urgence (1,50 m minimum)
-  De bloquer toutes les issues et accès de secours qui doivent rester libres et accessibles.
- D’introduire dans l’enceinte pétard, fumigènes….
- De pratiquer seul une activité en dehors de la présence des responsables.

Article 21 – L’utilisation, l’entretien et le contrôle des équipements et matériels sportifs
appartenant aux associations ou aux scolaires et entreposés dans l’enceinte sportive
s’effectueront sous leur entière responsabilité.
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Les montages et démontages du matériel ordinaire de sport pour la pratique sportive
seront assurés par l’utilisateur et sous sa responsabilité. En cas de dysfonctionnement, il
devra avertir les services de la commune.
Tous les déchets, ordures doivent être triés et déposés dans les bacs prévus à cet usage.

Article 22 – Les utilisateurs devront se conformer aux consignes de sécurité affichées
dans les enceintes, repérer les emplacements des extincteurs et les issues de secours
qui doivent obligatoirement être laissées libres d’accès. Le Président du Club devra en
faire le relais à tous les animateurs, intervenants. Tous les adhérents/licenciés devront
connaître les issues de secours.

Article 23 - Tous les véhicules doivent utiliser les parkings prévus aux abords des sites.
Seuls les secours sont autorisés à pénétrer à l’intérieur. Les emplacements doivent être
respectés afin de leur permettre les accès aux secours.

Article 24 – Conformément à l’article 7 du décret du 3 septembre 1993, les
établissements, collectivités ou associations d’activités sportives doivent disposer d’une
trousse de secours destinée à apporter les premiers secours. En cas d’accident il convient
d’alerter rapidement les services de secours - Cf affichage. (POMPIERS 18 – SAMU 15 –
GENDARMERIE 17 – N° ASTREINTE Mairie 06 73 98 13 31)
Un défibrillateur est mis à disposition à l’extérieur des structures – complexe R. Couderc,
stade P. Lacore. Merci d’informer la mairie de l’utilisation de celui-ci ou de toute anomalie
de fonctionnement constatée.

TITRE VII - GARDIENNAGE :
Article 25 - Le gardien du complexe sportif est le représentant de la commune. Il est
habilité pour la gestion du gymnase (conditions d’utilisation, respect du planning…) et a
l’obligation de veiller à l’application du présent règlement. A ce titre, les utilisateurs doivent
obtempérer à ses demandes et  respecter le règlement.

Article 26 - Tout manque de respect, geste et/ou comportement mal intentionné, inadapté
de la part des utilisateurs envers le gardien du gymnase pourra faire l’objet de sanctions.

Article 27 - Le gardien veille à faire remonter les demandes et observations signalées
par les utilisateurs.

En tant qu’agent de la Commune, le gardien doit respecter les règles de déontologie de la
fonction publique (politesse auprès des usagers, respect de la vie privée et notamment en
matière d’accès aux  vestiaires…)

RESPONSABILITÉS :
Article 28 - La responsabilité de la Commune ou de ses agents ne saurait en aucun cas
être engagée en cas de vols d’objets ou vêtements appartenant aux personnes accédant
aux salles. De même, la municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident ou
d’incident causé à des tiers.

Article 29 -Chaque utilisateur s’engage à contracter une assurance valable pour garantir
ses responsabilités (civiles et matérielles). L’attestation d’assurance de l’association est à
remettre  chaque année au service Gestion des Manifestations.

5
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Article 30 – Les différentes activités et pratiques sportives s’effectuent aux risques et
périls des pratiquants. Il est rappelé que les mineurs accueillis doivent être pris en charge
dès leur arrivée sur les lieux par leurs encadrants et ne pas être laissés sans surveillance
dans les enceintes  sportives.

TITRE VIII – DÉGRADATIONS
Article 31 - Le responsable du groupe utilisant une salle est tenu de signaler à la
municipalité toute détérioration ou tout dysfonctionnement constaté à son entrée ou à sa
sortie des lieux et dans les plus brefs délais à la Mairie 05 55 48 43 16 ou Astreinte 06 73
98 13 31. Tout bris ou détérioration sera à la charge de la structure responsable.

Article 32 - Les utilisateurs répondront des dégradations occasionnées aux locaux ou
équipements sportifs mis à disposition pendant le temps dont ils auront la jouissance et
commises tant par lui que par ses membres. Ils devront assurer la réparation ou le
remboursement  des dégradations et pertes constatées.

TITRE IX -  MODALITÉS D’APPLICATION et SANCTIONS :
Article 33 – Les différents responsables sont tenus de se conformer au présent
règlement, de prendre connaissance des différentes consignes de sécurité. Ils devront en
outre en informer et faire respecter ce règlement aux membres et utilisateurs de leurs
associations.

Article 34 - Le non-respect du présent règlement, toute infraction grave par une structure,
ses responsables ou ses adhérents/usagers fera l’objet de sanctions, pouvant aller de la
fin de la mise à disposition des locaux temporairement ou définitivement pour les
structures concernées aux poursuites auprès des autorités compétentes.

Article 35 - La Commune se réserve le droit de modifier ce présent règlement à tout
moment et sans préavis. Dans ce cas, elle s’engage à en porter connaissance à toute
association contre émargement.

Fait en deux exemplaires, le

Lu et approuvé,
Le   Président d’association, Le Maire de Feytiat,

6
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Évacuation salle de Gymnastique Emilie Le Pennec

• Je ferme les portes, les fenêtres et les lumières si possible,
• Je ne franchit pas les portes coupe-feu, ni ne retourne en arrière,
• Je prends une boîte de masque si présente et mes effets personnels 

uniquement s’ils sont situés à côté de moi,
• Je prends la feuille de présence, 
• Je fais évacuer dans le calme selon les schémas et par l’itinéraire le 

plus court,
• J’appelle l’élu d’astreinte au 06-73-98-13-31
• Je m’assure que tous le monde est présent sur le point de 

rassemblement (petit parking en face du 7 rue du manège) en 
vérifiant avec la liste des présents et en distribuant les masques.

• J’attends la venue des pompiers et renseigne le chef d’agrès (celui à 
côté du conducteur) et lui indique où se trouve le plan 
d’intervention (à l’entrée), où se trouve l’incendie, et s’il reste des 
personnes dans la salle. 

• Je ne réintègre la salle qu’avec l’accord des pompiers ou de
Monsieur le Maire ou de l’élu d’astreinte.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Commission 3 : Travaux - 
Voirie

Numéro : 04

Objet : Avenant n°7 au marché d’exploitation et de maintenance des 
installations thermiques de la commune de Feytiat

Service émetteur :  Direction Services Techniques

Rédacteur :  Virginie JACQUES 

Rapporteur : Monsieur MIGNOT

Monsieur Jean-Marie MIGNOT rappelle aux membres du Conseil Municipal le marché conclu en
2015,  pour  une  durée  de  8  ans  avec  la  société  HERVE  THERMIQUE  pour  des  prestations
d’exploitation et de maintenance des installations thermiques de la commune.

IL convient de conclure un avenant n°7 au marché afin de :
1 - Fixer les cibles de consommations à la fin de la saison de chauffe 2020/2021
2 - Modifier les annexes financières pour la saison 2021/2022
3 - Inclure les nouvelles installations thermiques du gymnase Roger Couderc
4 - Inclure un climatiseur à la mairie.

1 - Les cibles de la saison de chauffe 2020/2021 seront conservées pour la saison de chauffe
2021/2022. Elles sont fixées sur la base de 2 408 Dju. Les consommations estimatives permettent
l’établissement des acomptes quadrimestriels.

Modifier les annexes financières pour la saison 2021/2022

Modification du poste P1
En application de l’article IV de l’avenant n° 3 du 5 octobre 2016, le poste P1 et la TICGN (Taxe
intérieure sur les consommations de gaz naturel), supportant une TVA à 20 %, feront l’objet d’un
règlement quadrimestriel suivant l’échéancier ci-dessous :
 31 décembre 2021 : 35 734,54 € HT,
 30 avril 2022 : 35 734,54 € HT,
 31 août 2022 : 35 734,55 € HT.

L’abonnement et la CTA (Contribution tarifaire sur l’acheminement), supportant une TVA à 5,5 %
seront également réglés quadrimestriellement suivant l’échéancier ci-dessous :
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  31 décembre 2021 : 4 513,28 € HT,
  30 avril 2022 : 4 513,28 HT,
  31 août 2022 : 4 513,28 € HT. 

Le poste « granulés de bois », pour le groupe scolaire Ferdinand Buisson est conservé pour la
saison de chauffe 2021/2022 à 4646,33 €HT par quadrimestre.

- Modification du poste P2
La  prise  en  charge  des  installations  nouvelles  du  gymnase  Roger  Couderc  entraîne  une
modification de la cible de consommation qui est actuellement de 178 MWh. La saison de chauffe
2021-2022 sera considérée comme année d’observation. Le nouveau NB sera fixé à l’issue de cette
année d’observation. 

En conséquence, pour la saison 2021-2022, l’intéressement sera neutralisé et le poste P1 sera re-
facturé sur les bases des consommations réelles. 
- Compte-tenu des résultats obtenus sur le site de la poste, la cible qui est actuellement de 38 MWh
est ramenée à 28 MWh. 

- Modification du poste P3
- Prise en charge des installations nouvelles du gymnase Roger Couderc suivant fiche matériel
jointe au présent avenant. Cette prise en charge entraîne une incidence financière, sur le poste P2,
de + 1 334,00 € HT.
-  Prise  en charge du climatiseur  du local  informatique  suivant  fiche  matériel  jointe  au présent
avenant. Cette prise en charge entraîne une incidence financière, sur le poste P2, de + 165,00 €
HT. Le poste P2 qui était précédemment de 20 413,00 € HT (Avenant n° 6) est porté à 21 912,00 €
HT. 

- Prise en charge des installations nouvelles du gymnase Roger Couderc. Cette prise en charge
entraîne une incidence financière, sur le poste P3, de + 533,00 € HT.
-  Prise  en charge du climatiseur  du local  informatique  suivant  fiche  matériel  jointe  au présent
avenant. Cette prise en charge entraîne une incidence financière, sur le poste P3, de + 110,00 €
HT. Le poste P3 qui était précédemment de 50 483,34 € HT (Avenant n° 5) est porté à 51 126,34 €
HT. 

Monsieur Jean-Marie MIGNOT informe les membres du Conseil municipal de l’avis favorable de la 
Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 10 décembre 2021.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

- de donner son accord pour la passation de l’avenant ci-dessus présenté,
-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°7 avec la société HERVE THERMIQUE
- de donner au maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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Article 1 : Objet de l’avenant 

 

Le présent avenant a pour objet : 

 

- De fixer les cibles de consommations à la fin de la saison de chauffe 2020/2021, 

- De modifier les annexes financières pour la saison 2021/2022, 

- De prendre en charge les nouvelles installations du gymnase Roger Couderc, 

- De prendre en charge 1 climatiseur à la mairie. 

 

 

Cet avenant complète le contrat initial. 

L’ensemble des autres clauses du contrat initial demeurent inchangées. 

 

Article 2 : Cibles de consommations 

 
Les cibles de la saison de chauffe 2020-2021 seront conservées pour la saison de chauffe 2021-

2022. Celles-ci sont les suivantes  sur la base de 2 408 Dju: 

 

Désignation  installation Type de contrat NB chauffage (MWh gaz) 

1- Restaurant scolaire MTI 225 

2- Bibliothèque MTI 77 

3- Groupe scolaire Ferdinand Buisson CP 10 

4- Ecole maternelle Jacques Prévert MTI 227 

5- Gymnase Jacky Chazalon MTI 149 

6- Gymnase Roger Couderc MTI 178 

7- Salle des fêtes Pierre Louis MTI 339 

8- Sous-station école de musique PF Sans objet 

9- Sous-station espace Georges 

Brassens PF Sans objet 

10- Mairie PF (Inclus services techniques) 

11- Police municipale PF Sans objet 

12- Services techniques MTI 200 

13- Ateliers municipaux PF Sans objet 

14- Vestiaires du foot (anciens) CP 24 

15- Foyer des jeunes Lepetit MTI 72 

16- Petite enfance MTI 115 

17- Maison des associations MTI 30 

18- Foyers logements MTI 156 

19- Vestiaires du foot (nouveaux) CP 39 

20- Poste MTI 28 

21 - Eglise CP 37 

Total  1906 

 

Les consommations des sites en contrat prestation (CP) indiquées dans le tableau ci-avant sont 

données à titre indicatif. Ces consommations estimatives permettent l’établissement des 

acomptes quadrimestriels. 
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Article 3 : Annexes financières 

 
En application de l’article IV de l’avenant n° 3 du 5 octobre 2016, le poste P1 et la TICGN (Taxe 

intérieure sur les consommations de gaz naturel), supportant une TVA à 20 %, feront l’objet 

d’un règlement quadrimestriel suivant l’échéancier ci-dessous : 

 31 décembre 2021 : 35 734,54 € HT, 

 30 avril 2022 : 35 734,54 € HT, 

 31 août 2022 : 35 734,55 € HT. 

 

 L’abonnement et la CTA (Contribution tarifaire sur l’acheminement), supportant une TVA à 

5,5 % seront également réglés quadrimestriellement suivant l’échéancier ci-dessous. 

 31 décembre 2021 : 4 513,28 € HT, 

 30 avril 2022 : 4 513,28 HT, 

 31 août 2022 : 4 513,28 € HT. 

 

Le poste « granulés de bois », pour le groupe scolaire Ferdinand Buisson, est conservé, pour 

la saison de chauffe 2021/2022 à 4 646,33 € HT par quadrimestre. 

 

Article 4 : Modification du poste P1 

 

- La prise en charge des installations nouvelles du gymnase Roger Couderc entraine une 

modification de la cible de consommation qui est actuellement de 178 MWh. La saison de 

chauffe 2021-2022 sera considérée comme année d’observation. Le nouveau NB sera fixé à 

l’issue de cette année d’observation. En conséquence, pour la saison 2021-2022, 

l’intéressement sera neutralisé et le poste P1 sera refacturé sur les bases des consommations 

réelles. 

- Compte-tenu des résultats obtenus sur le site de la poste, la cible qui est actuellement de 

38 MWh est ramenée à 28 MWh. 

 

Article 5 : Modification du poste P2 

 

- Prise en charge des installations nouvelles du gymnase Roger Couderc suivant fiche matériel 

jointe au présent avenant. 

Cette prise en charge entraine une incidence financière, sur le poste P2, de + 1 334,00 € HT 

 

- Prise en charge du climatiseur du local informatique suivant fiche matériel jointe au présent 

avenant. 

Cette prise en charge entraine une incidence financière, sur le poste P2, de + 165,00 € HT 

 

Le poste P2 qui était précédemment de 20 413,00 € HT (Avenant n° 6) est porté à 21 912,00 € 

HT. 

 

 

Article 6 : Modification du poste P3 
 

- Prise en charge des installations nouvelles du gymnase Roger Couderc suivant fiche matériel 

jointe au présent avenant. 
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Cette prise en charge entraine un incidence financière, sur le poste P3, de + 533,00 € HT 

 

- Prise en charge du climatiseur du local informatique suivant fiche matériel jointe au présent 

avenant. 

Cette prise en charge entraine une incidence financière, sur le poste P3, de + 110,00 € HT 

 

Le poste P3 qui était précédemment de 50 483,34 € HT (Avenant n° 5) est porté à 51 126,34 € 

HT. 

 

 

Article 7 : Date de prise d’effet de l’avenant 

 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er septembre 2021 et s’achèvera à la date 

d’achèvement du contrat initial. 

 

 

Fait à Feytiat le :                                                                                   en 2 exemplaires originaux 

 

 

 

 

 

 

Le Prestataire                                            Pour la Ville de Feytiat 

          Le Maire 
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Gymnase Roger Couderc 

 

Adresse : 87220 Feytiat 

 

Production de chaleur 

 

- 1 chaudière modulaire à condensation inox ATLANTIC Guillot type Varblok 100/200 300 

mbars, 100/200 kW (2020)  

- 1 régulateur Navistem B3000 sur chaque module 

+ 4 kits AGU 2.550 (1 kit AGU pilot 1 circuit régulé) 

+ 1 sonde extérieure QAC 34 

+ 1 kit neutraisation des condensats ATLANTIC Guillot type Neutra N70 gaz 

- 1 disconnecteur contrôlable DN20 

- 1 vase d’expansion Thermador 150 L 

- 2 pompes doubles LOWRA type Ecocirc XL D32-80 

- 1 filtre magnétique BWT type Groupe Clarificateur Solutech XS avec circulateur 

- 1 bouteille casse pression 

 

Départ radiateurs – Réseau Existants 

- 1 pompe de circulation LORAWA type Ecocirc D80-120F 

- 1 vanne 3 voies SIEMENS type VXG44.32-16  

+ servomoteur type SAS31.00 

- 1 compteur de calories Echo II DN20 

 

Départ radiateurs – Vestiaires Foot / Convivialité 

- 1 pompe de circulation LORAWA type Ecocirc D32-80 

- 1 vanne 3 voies SIEMENS type VXG44.15-4 

+ servomoteur type SAS31.00 

- 1 compteur de calories Echo II DN15 

 

Départ radiateurs – Vestiaires Gymnastique 

- 1 pompe de circulation LORAWA type Ecocirc D32-80 

- 1 vanne 3 voies SIEMENS type VXG44.15-4 

+ servomoteur type SAS31.00 

- 1 compteur de calories Eccho II DN15 

 

Départ Panneaux rayonnants Salle de Gymnastique 

- 1 pompe de circulation LORAWA type Ecocirc D32-80 

- 1 vanne 3 voies SIEMENS type VXG44.20-6,3 

+ servomoteur type SAS31.00 

- 1 compteur de calories Eccho II DN15 

 

 

Production ECS  

- 1 préparateur ECS indépendant AO Smith ADM115F, 114 kW, 253 L (existant) 

- 2 pompes simples de bouclage ECS LORAWA type Ecocirc XL N32-80 (2020) 

- 1 mitigeur JRG34 2’’ 

- compteur ECS 

- 2 pompes simples de bouclage SAMLSON type NSB 25 20B (existant) 

- 1 mitigeur Eurotherm DN80 
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Panneaux rayonnants Salle de Gymnastique 

-  48 panneaux rayonnants ZEHNDER type ZIP 8 tubes 20 m Puissance 5838 W 

- 6 vannes d’équilibrages OVENTROP Cocon QTZ DN15 

 

Aérothermes Gaz 

- 16 aérothermes gaz dans la grande salle 

- 5 aérothermes gaz dans la salle d’entrainement 

 

Ventilation  

- CTA double flux RDC ATLANTIC type Duotech XP1300 1050 m3/h/350 Pa avec 

télécommande déportée 

- CTA double flux R+1 ATLANTIC type Duotech XP1800 1380 m3/h/550 Pa avec 

télécommande déportée 

- Caisson d’extraction Salle de convivialité ATLANTIC type CRITAIR EC600 silence 360 

m3/h / 150 Pa avec variateur de vitesse VEM EC et horloge de programmation 

- Caisson d’extraction Vestiaires Basket 

 
Mise à jour le 3 novembre 2021 
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Mairie 

 

Adresse : Place de Leun, 87220 Feytiat 

 

La production de chaleur est assurée par la chaufferie des services techniques. 

 

Départ radiateurs 

 

- 1 pompe Salmson 

- 1 vanne 3 voies Thermador + servomoteur Siemens Acvatix SQK33 

- 1 régulateur Siemens RVL470 

 

Climatisation 

 

- 1 climatiseur au R 22 au dernier niveau de la Mairie (hors P3) 

- 1 climatisation mono-split Salle informatique Carrier Type 38QHG012D8S R32 0,710 kg 

(2020) 

 

Fiche mise à jour le 3 novembre 2021 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Commission 4 : Urbanisme Numéro : 05

Objet : Dénomination de voies sur le territoire de la commune

Service émetteur :  Direction Services Techniques

Rédacteur :  Stéphanie AUBERT 

Rapporteur : Monsieur BALOT

Monsieur Nicolas BALOT informe le Conseil municipal que dans le cadre de la réalisation du lotis-
sement La Lande du Mas Gauthier (30 lots), il y a lieu de dénommer les voies internes de ce projet.

Il est proposé les noms : Rue Louise MICHEL et Rue Madeleine BRÈS.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Nicolas BALOT et en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide :

- de valider ces appellations,

- de donner à Monsieur le Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Commission 7 : Finances Numéro : 06

Objet : Admissions en non-valeur

Service émetteur :  Direction Service Financier

Rédacteur :  Karine BERTHIER 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Monsieur le Maire explique que des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des
sommes dues sur le budget principal de la commune.
Certains de ces titres restent impayés malgré les diverses actions du Trésor Public. 
Monsieur le Maire fait part de la saisie par le Trésorier principal de trois demandes d’admission en
non-valeur de créances irrécouvrables : 

Les motifs et les montants de ces trois créances sont les suivants :

 Admission en non-valeur à la suite d’une  décision d'effacement des dettes, compte 6542 :
Liste 4719110312 pour un total de 808,88 € (Restaurant scolaire) 

 Admission en non valeur suite à une combinaison infructueuse d’actes, compte 6541
Liste 5031380312 pour un total de 711,87 €  (trop perçu sur salaire)

 Admission en non valeur suite à un recouvrement compromis (poursuite sans effet), compte
6541

Liste 5028780312 pour un total de  313,50 € (Restauration scolaire).

Ces montants seront prélevés sur les crédits inscrits à cet effet sur le Budget de la Commune.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, accepte l’admission en non-valeur des sommes ci-
dessus énoncées.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Commission 7 : Finances Numéro : 07

Objet : Décision modificative N°2 Budget annexe la Biche 2

Service émetteur :  Direction Service Financier

Rédacteur :  Karine BERTHIER 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Monsieur le Maire indique que suite à la vente de deux terrains dans le lotissement de la biche 2, le
budget annexe est en mesure de commencer le remboursement de l'avance consentie par le bud-
get principal ; Un versement de 83 544,57 € pourra être effectué suite aux écritures budgétaires sui-
vantes : 

60/108



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les propositions de la décision modificative
N° 2  budget annexe la biche 2.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Commission 7 : Finances Numéro : 08

Objet : Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement 2022 (dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l'exercice précédent)

Service émetteur :  Direction Service Financier

Rédacteur :  Karine BERTHIER 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Monsieur Gaston CHASSAIN rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général
des collectivités territoriales :

Article L1612-1 modifié par la   LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dé-
penses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année pré-
cédente.

Il  indique au Conseil municipal que, dans l’attente du vote du budget primitif 2022, le Maire n’est
autorisé à engager et à régler sur la section d’investissement que :

1. Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget ;

2. Pour les autres dépenses d’investissement, il est limité aux « restes à réaliser ».

Toutefois, il indique au Conseil municipal que selon les articles 15 à 22 de la loi du 5 janvier 1988
portant amélioration de la décentralisation, le Maire peut être autorisé par le Conseil municipal à en-
gager, liquider et mandater des dépenses sur la section d’investissement, dans la limite du quart
des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent, déduction faite du compte 16, et des opéra-
tions d’ordre d’investissement.
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Section d’investissement budget 202  1     :  
Budget 2021 + décisions modificatives     3 861 087,40 €
Comptes 16   -    505 000,00 €
Opérations d’ordre   -      57 500,00 €

Total crédits ouverts à prendre en compte     3 298 587,40 €

Il est possible d’affecter le quart de cette somme aux autorisations spéciales avant le vote du bud-
get 2022, soit un montant maximum de 824 646,85 € répartis comme suit :

Chapitre 20 : 250 000,00 €  
Chapitre 21 : 250 000,00 €  
Chapitre 230 : 324 646,85 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte ces propositions.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Commission 7 : Finances Numéro : 09

Objet : Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er 
janvier 2022 : 
 - Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations 
- Fongibilité des crédits 
- Instauration d’un Règlement Budgétaire et Financier (R.B.F.) valable pour la 
durée de la mandature

Service émetteur :  Direction Service Financier

Rédacteur :  Karine BERTHIER 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Par délibération en date du 29 juin 2021 la commune de Feytiat  s’est engagée à appliquer la no-
menclature M57 au 1er janvier 2022.

La M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la
plus complète. Elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être
exercées par les collectivités territoriales. La mise en place de la nomenclature budgétaire et comp-
table M57 au 1er janvier 2022 implique :

- de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations, 

- permet de mettre en place un assouplissement de gestion très encadré permettant des virements 
de crédits entre chapitres,  
- prévoit l’instauration d’un Règlement Budgétaire et Financier (R.B.F.) valable pour la durée de la 
mandature.

1 – Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57  

Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement et de
neutralisation des dotations aux amortissements. Le champ d’application des amortissements des
communes et de leurs établissements publics reste défini par l’article R.2321-1 du CGCT qui fixe
les règles applicables aux amortissements des communes.  

Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé à
l’exception :  

- des œuvres d’art  
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- des terrains (autres que les terrains de gisement)  
- des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation  
- des immobilisations remises en affectation ou à disposition  
-  des agencements et  aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et  d’ar-
bustes)  
- des immeubles non productifs de revenus.  

Les communes et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation d’amortir les bâtiments publics
et les réseaux et installations de voirie.  

En  outre,  les  durées  d’amortissement  sont  fixées  librement  par  l’assemblée  délibérante  pour
chaque catégorie de biens, à l’exception :  

- des frais relatifs aux documents d’urbanismes vises à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme
qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;  

- des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maxi-
mum de cinq ans ;  

- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans en
cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec ; 

- des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas d’échec du projet
d’investissement ;  

- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de :
  cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 
  trente ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations ;  
 quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national  (exemples :

ligne TGV, logement social, réseaux très haut débit…).  

Pour les autres catégories de dépenses, les durées d’amortissement correspondent à la durée pro-
bable d’utilisation.  

Il est proposé d’appliquer les durées d’amortissement présentées dans l’annexe 1 

Le calcul de l’amortissement de manière linéaire avec application du    prorata temporis    pour les  
biens acquis à compter du 1  er   janvier 20  22      

La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation du prorata tempo-
ris. Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la nomencla-
ture M14, la  commune  calculait  les dotations aux amortissements en année pleine (début  des
amortissements au 1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien).  

L’amortissement prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, au prorata du
temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence à la date de début de consommation des
avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la
date  de  mise  en  service.  
Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de manière prospec-
tive,  uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2022, sans retraitement
des exercices clôturés. 

Les plans d’amortissements qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront
jusqu’à amortissement complet selon les modalités définies à l’origine.  

En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place
d’un aménagement de la règle du  prorata temporis  pour les nouvelles immobilisations mises en
service,  notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’in-
ventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible va-
leur…). La mise  en œuvre de cette simplification fait l’objet d’une délibération listant les catégories
de biens concernés (le principe de permanence des méthodes comptables impose une harmonisa-
tion des modalités d’amortissement pour une même catégorie de bien).  
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Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la
logique d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour les biens de faible valeur,
c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 600 € TTC . Il est proposé que les
biens de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur  ac-
quisition.  

2 - Application de la fongibilité des crédits  

L’instruction comptable et budgétaire M57 permet également de disposer de plus de souplesse
budgétaire puisqu’elle offre la possibilité au Conseil municipal de déléguer au Maire la possibilité
de  procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs
aux  dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune
des sections 
(article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le Maire informe l’assemblée délibérante de ces
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.  

A titre d’information, le budget primitif 2020 s’élève à 6 343 520 € en section de fonctionnement et 3
747 587,00  € en section d’investissement. La règle de fongibilité des crédits s’appliquerait en 2020
à 475 000,00 € en fonctionnement et 280 000 € en investissement.  

Un tableau retraçant précisément ces mouvements sera présenté au Conseil municipal, dans les
mêmes conditions que la revue de détail des décisions prises dans le cadre de l’article L2122-22
du  CGCT.  

3 - Adoption du Règlement budgétaire et Financier 

Ce R.B.F. doit notamment préciser :

Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement, en fixant les règles de caducité applicables aux crédits pluriannuels.

Les modalités d’information du Conseil Municipal sur la gestion des engagements pluriannuels au
cours de l’exercice. A minima, le Maire doit présenter un bilan de la gestion pluriannuelle de la com-
mune à l’occasion du vote du compte administratif.

Le R.B.F. qu’il vous est proposé ici d’adopter reprend les mentions évoquées ci-avant en les adap-
tant au contexte de la Ville et précise également la définition de règles de gestion mises en œuvre
par la collectivité, notamment au travers de son logiciel de gestion financière.

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal de fixer le mode de gestion des amortis-
sements des immobilisations à compter du 1er janvier 2022 dans le cadre de la mise en place de
l’instruction  budgétaire et comptable M57 ainsi qu’il suit :  

•  durées d’amortissement prévues en annexe 1 ;
• application de la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis à compter de la date

de  mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion
des biens  de faible valeur (montant unitaire inférieur à 600 € TTC), qui restent amortis sans
prorata  temporis ; 

Il est proposé également de bien vouloir autoriser le maire à procéder à des mouvements de cré-
dits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une
limite fixée à l’occasion du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune
des sections. 

Il est proposé d'adopter le Règlement Budgétaire et Financier tel que présenté en annexe 2.
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Tableau d'amortissement à compter du 01/01/2022
COMPTE LIBELLE TYPE D'AMORTISSEMENT DUREE D'AMORTISSEMENT

202 Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révisions des documents   d'urbanisme 5
2031 Frais d'études ( non suivis de réalisations) 5
2032 Frais de recherche et de développement 2
2033 Frais d'insertion ( non suivis de réalisations) 2

204xx Subventions d'equipements versées Biens mobiliers, matériel et études 5
204xx Subventions d'equipements versées Bâtiments et installations 10

2051 Concessions et droits similaires 2
2114 Terrains de gisement 50
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15
2132 Batiments privés 10

21352 Installations générale agencement Batiments privés 10
2153X Reseaux divers 20
2156X Matériel et outillage d'incendie et de défence civile 8
2157X Matériel et outillage technique 6

2158 Autres installations matériel et outillage techniques 6
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 5

21828 Autres matériel de transport Véhicule léger 7
21828 Autres matériel de transport Camions 10
21831 Matériel informatique scolaire 3
21838 Autre matériel informatique serveurs 5
21838 Autre matériel informatique ordinateurs et périphériques... 3
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire Petit mobilier 5
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire Mobilier 12
21848 Autres matériel et mobiliers Petit Mobilier 5
21848 Autres matériel et mobiliers Mobilier 12

2185 Matériel de téléphonie Serveur autocom 5
2185 Matériel de téléphonie Téléphones 2
2186 Cheptel 2
2188 Autres immobilisations corporelles Gros electromenagers, matériels 10
2188 Autres immobilisations corporelles Petit équipement 5
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INTRODUCTION

Le règlement budgétaire financier de la commune de Feytiat formalise et précise les principales
règles de gestion financière qui résultent du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et du décret n°2012-1246 du 7
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novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des instructions
budgétaires et comptables applicables aux communes.
Il définit également des règles internes de gestion propres à la Ville dans le respect des textes
ci-dessus énoncés et conformément à l’organisation de ses services.
Il s’impose à l’ensemble services gestionnaires de crédits, et en particulier à la Direction des
Finances et renforce la cohérence et l’harmonisation des procédures budgétaires en vue de
garantir la permanence des méthodes et des processus internes

1. LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE

1.1. Définition du budget primitif
Le budget est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les
dépenses d'un exercice :
• en dépenses : les crédits votés sont limitatifs ; les engagements ne peuvent être validés que si
des crédits ont été mis en place ;
• en recettes : les crédits sont évaluatifs ; les recettes réalisées peuvent être supérieures aux
prévisions.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement.
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se
déclinant en budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM).
Les budgets annexes, bien que distincts du budget principal proprement dit, sont votés dans les
mêmes conditions par l’assemblée délibérante. La constitution de budgets annexes (ou/et de
régies) résulte le plus souvent d’obligations réglementaires et a pour objet de regrouper les
services dont l’objet est de produire ou d’exercer des activités qu’il est nécessaire de suivre
dans une comptabilité distincte. Il s’agit essentiellement de certains services publics locaux
spécialisés, qu’ils soient à caractère industriel et commercial ou administratif.

En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne
peuvent justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.
Le budget est présenté par chapitre et article conformément à l’instruction comptable M57 en
vigueur à la date du vote. Il contient également des annexes présentant notamment la situation
patrimoniale ainsi que divers engagements de la collectivité.
Les documents budgétaires sont édités au moyen d’une application financière en concordance
avec les prescriptions de la DGCL (direction générale des collectivités locales).
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1.1.1. Le débat d’orientation budgétaire (DOB)
Dans les deux mois précédant le vote du budget, le Maire doit présenter au conseil municipal
un rapport d’orientations budgétaires (ROB) devant donner lieu à débat. Ce rapport porte sur
les orientations générales à retenir pour l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels
envisagés. Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les
recettes obligatoires et prévisibles doivent être inscrites, elles ne sont ni sous-estimées, ni
surestimées.

1.1.2. Le calendrier des actions à mener jusqu’au vote du budget
Le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre. Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique (ou jusqu'au 30
avril l'année du renouvellement du conseil municipal en application du L.1612-2 du CGCT).
Par dérogation, le délai peut également être repoussé au 30 avril lorsque les informations
financières communiquées par l’Etat parviennent tardivement aux collectivités locales.
La commune a jusqu’à présent choisi de voter son budget N avec intégration des résultats N-1.
Par conséquent, le calendrier budgétaire prévisionnel est le suivant :

Propositions budgétaires des services Novembre N-1
Bilan Financier de l'investissement  Décembre N-1
Réunions budgétaires  Janvier N
Etablissement des restes à réaliser Janvier  N
Production des annexes (état du personnel, engagements donnés et reçus, provisions, …)
Calcul de l’équilibre budgétaire, rédaction des annexes et des rapports …
Rapport d’Orientations Budgétaires Débat sur les orientations budgétaires. Vote du rapport
d’orientations budgétaires Février N
Vote du budget primitif Mars N

La Direction des Finances est garante du respect du calendrier budgétaire.

1.1.3. Le vote du budget primitif
Le conseil municipal délibère sur un vote du budget par nature ou par fonction. Cette modalité
de présentation ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice
budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.

5 Mairie de Feytiat

72/108



A la date de rédaction du présent règlement, la commune a choisi de voter son budget par
nature.
Le budget est complété d'une présentation croisée par fonction.
Il contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale ainsi que
divers engagements de la commune.
Le budget primitif est accompagné d'un rapport de présentation. Ce document présente le
budget dans son contexte économique et réglementaire et en détaille la ventilation par grands
postes.
Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent
impérativement permettre le remboursement de la dette.
En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La
collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
Le budget est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l'État.

1.1.4. La saisie des inscriptions budgétaires
Les  propositions budgétaires, en dépenses comme en recettes, sont faites  par les
gestionnaires de crédit. Les responsables des services et directeurs veillent à ce que chaque
montant inscrit puisse être justifié.
Les gestionnaires de crédit sont les personnes à qui l’organisation confie la gestion
d’enveloppes budgétaires .
Les inscriptions budgétaires doivent comporter un libellé non comptable, non générique, clair,
avec indication d’une localisation s’il s’agit de travaux ou d’une période si nécessaire.
La Direction des Finances est chargée de la saisie, de la  validation, de la modification et de la
clôture des demandes budgétaires après validation de la Direction Générale.

Elle veille à la cohérence entre l’objet des demandes budgétaires et les comptes utilisés et se
tient à la disposition des services gestionnaires.

La validation finale est faite par Monsieur  le Maire.

1.2. Les autorisations de programme et les crédits de paiement
(AP - CP)
Non utilisées actuellement, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement
peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).
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Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.
La somme de ces CP annuels doit être égale à tout moment au montant de l’AP et le CP de
l’année N représente alors la limite maximale de liquidations autorisée au titre de N.
Les AP sont décidées et modifiées par le conseil municipal à l’occasion de l’adoption du budget
et/ou de décisions modificatives.
Elles sont toutefois délibérées indépendamment de la délibération du budget. Seul le montant
global de l’AP fait l’objet du vote ; l’échéancier de CP des exercices postérieurs à l’année en
cours est indicatif.
Par ailleurs, une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisations. Une AP
peut financer une ou plusieurs opérations et comporter une ou plusieurs natures comptables.
La liste des opérations financées par une AP est présentée pour information aux élus dans la
délibération d’autorisation.
La répartition des crédits de paiement entre opérations d’une même AP est modifiable à tout
moment sous réserve du respect du vote par chapitre. Les AP sont ouvertes après validation du
programme fonctionnel des besoins dans le cas d’une maîtrise d’œuvre interne ou notification
du marché en maîtrise d’œuvre externe.
Le chiffrage de l’AP est réalisé en coût complet et comporte un poste aléas et révisions.

1.2.1. La gestion des AP
La délibération relative au vote d’une AP est rédigée par la Direction des Finances en relation
avec la Direction concernée.
Dans tous les cas, une délibération annuelle relative aux AP sera présentée à l’approbation du
conseil municipal à l’occasion de l’adoption du budget.
Cette délibération présentera d’une part un état des AP en cours et leurs éventuels besoins de
révisions et d’autre part la création de nouvelles AP et les opérations y afférentes.
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1.2.2. Modification et ajustement des CP
Lorsque l’AP finance plusieurs opérations, le rééquilibrage des crédits s’effectue en priorité par
virement de crédit des CP au sein des opérations de l’AP.
Si la modification de CP au sein d’une autorisation de programme ne concerne pas l’exercice
en cours, les ajustements de CP interviennent lors de la préparation du budget N+1.
L’augmentation ou la diminution de CP sur l’exercice en cours doit être constatée par décision
modificative.
L’ajustement des CP, à la hausse ou à la baisse, doit permettre d’améliorer les taux de
réalisation des budgets. Cette diminution ou cette augmentation doit être strictement symétrique
entre les dépenses et les recettes. Si cet ajustement n’a pas fait l’objet d’un engagement
pendant l’exercice, alors les crédits de paiement non utilisés sont annulés et ne sont pas
reportés.

1.2.3. Les autorisations d’engagement (fonctionnement)
Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des
autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP). Cette faculté est réservée
aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre
desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention,
une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les
subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une AE.
Les AE constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le
financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans
limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AE correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls
CP.

1.3. Le budget supplémentaire et les décisions modificatives
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour objet d’intégrer
les résultats antérieurs reportés ainsi que les reports. Le montant des reports en dépenses et
en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés au compte administratif.
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La décision modificative s’impose dès lors que le montant d’un chapitre préalablement voté
doit être modifié.
Seules les dépenses et les recettes non prévues et non prévisibles au budget primitif (principe
de sincérité du budget) peuvent être inscrites en décision modificative.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la M57, il est néanmoins possible de procéder à des
virements des crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de
chacune des sections, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
Les décisions modificatives concernent également des transferts équilibrés entre chapitres
budgétaires.
La Direction des Finances recense les demandes de crédits complémentaires proposées et
motivées par les gestionnaires de crédits.
Ces nouvelles demandes sont arbitrées en dernier ressort par le Maire sur proposition de la
Direction Générale des Services.
Le vote des décisions modificatives est effectué selon les mêmes modalités que le vote du
budget primitif.
Les annexes budgétaires qui seraient modifiées lors d’une décision modificative ou par le
budget supplémentaire doivent être présentées au vote de l’assemblée délibérante.

1.3.1. Les virements de crédits
Les virements de crédits consistent à retirer un montant disponible sur une ligne budgétaire
pour l’affecter à une autre ligne budgétaire, à la condition que cette opération se fasse au sein
du même chapitre budgétaire globalisé (011 « charges à caractère général », 012 « charges de
personnel », …).

1.4. Le compte de gestion (CDG)
Le compte de gestion est présenté par le comptable public. Il correspond au bilan (actif / passif)
de la collectivité et rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice
accompagnés des pièces justificatives correspondantes. Il est remis par le comptable au plus
tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice budgétaire considéré. Le calendrier de clôture défini
avec le trésor public nous permet d’obtenir les comptes de gestion provisoires au mois de
février N+1.
Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion (budget principal et budgets
annexes) avant le compte administratif.
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1.5. Le compte administratif (CA)
Le compte administratif présente les résultats de l’exécution budgétaire d’un exercice. Il
compare à cette fin :
• les montants votés se rapportant à chaque chapitre et article du budget ;
• le total des émissions de titres de recettes et de mandats sur chaque subdivision du budget y
compris les mandats ou titres de rattachement.
Il fait apparaître :
• les restes à réaliser de dépenses et recettes par section (rattachements en fonctionnement,
reports en investissement) ;
• les résultats de l'exercice budgétaire (déficit ou de l'excédent réalisé de chacune des deux
sections).
Il comprend les annexes obligatoires et doit être concordant avec le compte de gestion présenté
par le comptable public.
Il est proposé au vote du conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice
budgétaire considéré.
Le Maire présente le compte administratif mais ne prend pas part au vote.
Le conseil municipal entend, débat et arrête le compte administratif après le compte de gestion.

2. L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

2.1. Les grandes classes de recettes et de dépenses
La circulaire NOR/INT/B/O2/00059C du 26 février 2002, rappelle et précise les règles
d'imputation des dépenses du secteur public local telles qu'elles sont fixées par les instructions
budgétaires et comptables.
Les dépenses ont le caractère d'immobilisations si elles ont pour effet une augmentation de la
valeur d'un élément d'actif ou une augmentation notable de sa durée d'utilisation.
Ainsi, les dépenses à inscrire à la section d'investissement comprennent essentiellement des
opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du
patrimoine de la collectivité : achats de matériels durables, construction ou aménagement de
bâtiments, travaux d'infrastructure (voirie, réseaux divers).
Inversement, sont imputées en fonctionnement les dépenses qui concernent le quotidien de la
gestion municipale : fournitures courantes, prestations récurrentes qui n’améliorent pas la
valeur des investissements, des biens possédés par la Ville. La difficulté réside dans
l’interprétation de ce que sont les dépenses de gros entretien, d’amélioration. Car dès lors que

10 Mairie de Feytiat

77/108



l’on prolonge la durée de vie d’un bien, qu’on l’améliore, qu’on augmente sa valeur, alors
l’imputation en investissement s’impose.

2.1.1. Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement comprennent notamment, des prestations facturées sur la base
de tarifs définis par délibération, des impôts et taxes, des subventions accordées (délibérations
des subventions ou conventions).
Les recettes de fonctionnement  sont prévues au budget et saisies dans l’application financière
par la Direction des Finances.
La prévision de recettes est évaluative, l’ordonnancement des recettes peut donc être supérieur
aux prévisions. Cependant, dans le cadre des principes de prudence et de sincérité budgétaire,
les recettes de fonctionnement ne doivent pas être surévaluées, ni sous-évaluées. Les recettes
issues des tarifs doivent être évaluées au regard des réalisations passées et de l’évolution des
tarifs. Les prévisions relatives aux subventions et autres recettes de fonctionnement doivent
être justifiées.
En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne
peuvent justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.

2.1.2. Le pilotage des charges de personnel
La prévision budgétaire et la saisie dans l’application financière sont assurées par la Direction
des Ressources Humaines (DRH) dans le respect de l’enveloppe globale, définie par le cadrage
budgétaire, validée par le Maire et fonction d’une stratégie budgétaire définie sur le mandat.
La DRH appuie la direction générale des services dans la définition de cette stratégie financière
pluriannuelle.
La saisie des propositions budgétaires doit impérativement être détaillée au niveau le plus fin de
la nomenclature par nature et par fonction.
Les crédits inscrits au budget primitif doivent être suffisants pour honorer toutes les dépenses
obligatoires (salaires et charges) de l’exercice budgétaire considéré.
Le tableau des effectifs fait partie des annexes obligatoires au budget.

La Direction des Finances assure la consolidation des annexes et prépare les maquettes
budgétaires soumises à l’approbation de l’assemblée délibérante.
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2.1.3. Les subventions de fonctionnement accordées
Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou
morale, dans un objectif d’intérêt général et local.
L'article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
donne la définition suivante des subventions qui sont « des contributions de toute nature (...)
décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service
public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général ».
Les subventions de fonctionnement correspondent aux prévisions de l’article par nature 6574 «
subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».

Les subventions de fonctionnement ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement
votés au chapitre concerné.
Les subventions supérieures à 23 000 euros doivent obligatoirement faire l’objet d’une
délibération distincte du budget et d’une convention définissant les conditions d’octroi.
La direction des Finances se charge du suivi des subventions de fonctionnement dans différents
domaines de compétence (culture, sports,…) et saisit leurs propositions budgétaires suite aux
arbitrages d’une commission spécifique d’attribution des subventions.

Toute subvention accordée au cours d’un exercice doit faire l’objet d’un engagement.

2.1.4. Les autres dépenses de fonctionnement
Les dépenses courantes correspondent aux charges à caractère général (chapitre 011), aux
charges de gestion courantes hors subventions (chapitre 65 hors 6574…) et aux atténuations
de produits (chapitre 014).
La préparation  des propositions budgétaires est effectuée par chaque service gestionnaire et
doit impérativement être détaillée au niveau le plus fin de la nomenclature.
Toute proposition doit être justifiée en distinguant ce qui relève des charges incompressibles
des charges facultatives.

2.1.5. Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont composées des ressources propres définitives (FCTVA…),
des subventions d’équipement, des recettes d’emprunt, des cessions patrimoniales et de
l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement.
Elles sont prévues et saisies par la Direction des Finances, hors celles relevant des cessions
patrimoniales qui sont prévues par la DST  et sous l’absolue condition d’une promesse de vente
signée à la date de vote du budget.
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Les recettes affectées à des opérations sont inscrites au budget d’une part au regard d’un
engagement juridique (arrêté de subvention, convention…) et d’autre part au regard des
montants inscrits en dépenses.
En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne
peuvent justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.

L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour le financement de la section
d’investissement correspond en prévision à la somme du virement de la section de
fonctionnement (nature 021/023), des dotations aux amortissements et des provisions (chapitre
040/042).
Les éventuelles recettes d’emprunt assurent le financement complémentaire de la section
d’investissement (à l’exception du remboursement en capital de la dette).

2.1.6. Les dépenses d’investissement
Les gestionnaires de crédits prévoient et proposent les crédits afférents à l’exercice, et
concourent en priorité pour les projets de la mandature.
Outre les prévisions propres à l’exercice budgétaire, les gestionnaires de crédits indiquent
également les prévisions budgétaires relatives aux exercices N +1, N + 2 et N + 3, ainsi que les
éventuelles dépenses de fonctionnement générées par ces investissements.
Si les opérations sont incluses dans une AP, la somme des CP prévus ou votés par exercice
budgétaire ne peut pas être supérieure au montant de l’AP sauf à solliciter une revalorisation de
celle-ci.

2.1.7. Les subventions d’investissement accordées
Les subventions d’équipement versées font l’objet d’un chapitre particulier (chapitre 204) de la
nomenclature budgétaire et comptable M57.
Les subventions d’équipement ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement
votés. L’individualisation de ces subventions au budget est autorisée au moyen de l’annexe
budgétaire idoine pour des subventions inférieures à 23 000 euros qui ne comportent pas de
conditions d’octroi.
Cette individualisation au budget vaut décision.
Les subventions supérieures à 23 000 euros doivent obligatoirement faire l’objet d’une
délibération distincte du budget et d’une convention définissant les conditions d’octroi.
Les règles de versement et caducité des subventions sont définies par convention.
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2.1.8. L’annuité de la dette
Si présente, l’annuité de la dette correspond au remboursement des emprunts en capital
(chapitre 16) et intérêts (articles 66111 et 66112). L’annuité de la dette est une dépense
obligatoire de la Ville.
La prévision annuelle inscrite au budget primitif est effectuée par la Direction des Finances. Des
ajustements pourront, le cas échéant, être prévus par décision modificative.
L’état de la dette est présenté au travers de différentes annexes du budget.

2.2. La comptabilité d’engagement

Sur le plan juridique, un engagement est un acte par lequel la ville crée ou constate à son
encontre une obligation qui entraînera une charge (engagement juridique).
Il résulte de la signature d’un contrat, d’une convention, d’un simple bon de commande, d’une
lettre de commande, etc.
L’engagement préalable est obligatoire dans l’application financière en dépenses et en recettes,
quelle que soit la section (investissement ou fonctionnement).
Il permet de constater l’engagement juridique et de réserver les crédits correspondants ;
Il précède la signature d’un contrat ou d’une convention, ainsi que l’envoi des bons de
commande aux fournisseurs.
L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :
• vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ;
• déterminer les crédits disponibles ;
• rendre compte de l’exécution du budget ;
• générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice et
détermination des restes à réaliser et reports)
Il en suit que tout engagement dont l’objet est mal libellé, peu clair, non détaillé, ou dont les
quantités sont artificiellement regroupées, sera rejeté par la Direction Générale.
Il est ensuite déposé sur un parapheur électronique pour suivre le circuit de validation et de
signature électronique par  le Maire ( supérieur à 1000 €)  ou par la Directrice Générale des
Services (inférieur à 1000 €)).
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à
savoir Monsieur le Maire, la DGS par délégation jusqu’à 1 000 euros TTC.
Chaque engagement doit faire l’objet de validations dont le nombre est fonction du type
d’engagement :
• une première validation d’ordre technique par la Direction des Finances portant sur le contrôle
de l’imputation budgétaire utilisée, sa concordance avec les compétences exercées par la
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commune, la clarté et la précision du libellé, le référencement éventuel à un contrat ou un
devis. Cette vérification ne peut en aucun cas porter sur l’opportunité de l’engagement ;
• des validations hiérarchiques (chef de service, directeur, directeur général des services)
portant sur l’opportunité de l’engagement, son insertion dans la sphère d’actions de l’intérêt
général, son respect aux règles de la commande publique, etc.).
Un engagement ne peut être validé par celui qui l’a créé.

2.2.1. Engagements – gestion de la TVA
Chaque type d’engagement porte ses propres règles de gestion (suivi des seuils, gestion de la
facture, gestion des services faits, gestion de la TVA, gestion des visas,…).
Le montant budgétaire de l’engagement est égal au montant toutes taxes comprises, exception
faite des activités entrant dans le champ de la TVA déclarable.
Pour les activités entrant dans le champ de la TVA déclarable : le montant budgétaire
correspond au montant hors taxes.

2.2.2. L’engagement de dépenses

L’engagement est effectué par et sur les crédits du service qui aura à assurer la vérification du «
service fait ».
L’engagement en dépenses dans l’application financière doit toujours être antérieur à la
livraison des fournitures ou au démarrage des prestations. A titre exceptionnel, et uniquement
en cas d’urgence, l’engagement peut être effectué concomitamment.
Par extension de ce principe, le bon de commande ne doit pas être émis :
• après l’exécution des prestations ;
• après la réception d’une facture (hors versements d’acomptes, réservations, etc.).

Dans le cadre des marchés publics, l’engagement juridique de la Ville est manifesté par le
courrier de notification, ou, pour les marchés de travaux, par l’envoi d’un ordre de service.
Hors marchés publics, l’engagement juridique de la Ville est matérialisé par un bon de
commande, accompagné, s’il y a lieu, de pièces complémentaires telles que devis, contrat,
convention…
Par extension de ce principe, la passation d’un marché public rend inutile la fourniture d’un
devis préalablement à la passation d’un bon de commande.

2.2.3. L’engagement de recettes
L’engagement d’une recette est une obligation indispensable à son suivi et à la qualité de la
gestion financière de la collectivité. Il s’impose, au plus tard, à la matérialisation de
l’engagement juridique.
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L’engagement de recettes est effectué à la notification de l’arrêté attributif de subventions ou
dès la signature du contrat ou de la convention.
Ces engagements deviennent caducs au terme de l’arrêté ou de la convention. L’engagement
des recettes issues des tarifs est effectué au 1er janvier sur la base des prévisions du budget
voté.
Il peut être réajusté à la hausse ou à la baisse en cours d’année au regard des réalisations
passées (mensuelles, annuelles…) ainsi que des revalorisations de tarifs. L’engagement est
soldé à la fin de l’exercice budgétaire.

2.2.4. La gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des
comptes de la Ville.
Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et fiabilise le paiement et le
recouvrement.
La création des tiers dans l’application financière est effectuée par la Direction des Finances et
dans le respect de la charte de saisie des tiers.
Toute demande de création d’un tiers est conditionnée par la transmission, a minima :
• de l’adresse ;
• d’un relevé d’identité bancaire ou postale, et, pour les tiers étrangers, le nom et l’adresse de
leur banque ;
• pour les sociétés, un extrait KBIS permettant de s’assurer que la société ne fait pas l’objet
d’une procédure ; son référencement par n° SIRET et code APE ;
• Pour un particulier : son identification par nom, prénom, adresse, date de naissance,… Seuls
les tiers intégrés au progiciel financier peuvent faire l’objet d’engagements de dépenses ou de
recettes
Dans tous les cas, les coordonnées bancaires devront être communiquées sous la forme d’un
RIB délivré par la banque du bénéficiaire.
Seules les coordonnées indiquées dans l’acte d’engagement d’un marché peuvent être saisies
sans ce justificatif.
Les modifications et suppressions de tiers suivent le même processus : la demande est
effectuée par le service gestionnaire avec les éléments justificatifs par mail

Les modifications apportées aux relevés d’identité bancaire sont traitées exclusivement par la
Direction des Finances.
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2.3. Enregistrement des factures

La commune  soutient l’effort de dématérialisation exprimé dans l’ordonnance n°2014-697 du 26
juin 2014 et, depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation obligatoire pour toute entreprise/société 20
de la facture sous forme électronique, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère
des Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/
Depuis le 1er janvier 2020, toute facture adressée à un acheteur public doit être dématérialisée
et déposée sur la plate-forme CHORUS.
Aucun paiement relatif à un bon de commande et/ou un marché notifié par la Ville ne pourra
être effectué sur la base d’une facture qui ne serait pas matérialisée par ce biais.
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant :
- le numéro SIRET de la commune : 218 706 505 00011 (APE 8411Z)
-le numéro d’engagement porté sur le bon de commande
-le code service : SERVICE_FIN.

Enfin, il est rappelé que le portail Chorus Pro n’est destiné qu’à la transmission des seules
factures respectant les éléments portés dans le décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif
au développement de la facturation électronique : date d’émission de la facture, désignation de
l’émetteur et du destinataire de la facture, référence de l’engagement ou de la commande,
quantité et détermination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés, etc.
Le dépôt de factures sur Chorus Pro ne doit pas se conjuguer avec des envois au format papier
(risque de doublon).

2.3.1. La gestion du « service fait »

Le constat et la certification du « service fait » sont les étapes obligatoires préalables à la
liquidation d’une facture et sont effectuées sous la responsabilité des gestionnaires des crédits.
La certification du « service fait » est justifiée par la présence d’un bon de livraison ou
d’intervention, un procès-verbal de réception ou toute autre pièce justificative. Le contrôle
consiste à certifier que :
• la quantité facturée est conforme à la quantité livrée,
• le prix unitaire est conforme au contrat, à la convention ou au bordereau de prix du marché, •
la facture ne présente pas d’erreur de calcul,
• la facture comporte tous les éléments obligatoires permettant de liquider la dépense :

1.Le nom ou la raison sociale du créancier.
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2. Le cas échéant, référence d’inscription au répertoire du commerce ou au
répertoire des métiers.
3. Le cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET.
4. Date d’exécution des services ou de livraison des fournitures et désignation de
la collectivité débitrice.
5. Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas
les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires.
6. Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le
cas échéant, le bénéfice d’une exonération.
7. Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de
l’opération et directement liés à cette opération.

Pour les marchés publics la mention du lot concerné sera demandée.

Elle fait porter sur son auteur la bonne et totale concordance entre la commande, l’exécution
des prestations et la facture.
Elle oblige son auteur à définir dans l’application financière l'état d'avancement comptable de la
facture.
La date de constat du service fait dans l’application financière est celle de :
• la date du bon de livraison pour les fournitures,
• la date de réalisation de la prestation (quelques exemples : réception d’un rapport conforme à
la commande, date d’intervention, …),
• la constatation physique d’exécution de travaux.

Sauf cas particuliers, la date de constat du service ne peut être postérieure à la date de facture.
Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la
liste des dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement avant service fait, l'ordonnancement ne
peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle
d'attribution d'allocations ou la décision individuelle de subvention.
Dans le cas où la date de constat n’est pas déterminable, la date de facturation en tient lieu.
Pour mémoire, une facture établie sur devis doit être égale, en quantité comme en valeur, au
devis.

Toute facture qui ne peut être payée pour des motifs tels que :
• mauvaise exécution ;
• exécution partielle ;
• montants erronés ;
• prestations non détaillées en nature et/ou en quantité ;
• non concordance entre l’objet du bon de commande et les prestations facturées ;
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• différence entre un bon de commande effectué sur devis et les prestations facturées ;
est retournée sans délai au prestataire par courrier avec accusé de réception, par et sous
l’entière responsabilité du gestionnaire de crédits concerné, avec une copie communiquée à la
direction des finances.
Mention en est également faite dans l’application financière par ledit gestionnaire de crédits.
Les factures retournées aux prestataires ne sont ni liquidées ni mandatées par la Direction des
Finances.
Le suivi des factures suspendues est géré par les services opérationnels et le service financier.
Il est rappelé que la non-exécution d’une prestation selon les termes et conditions d’un marché
public doit être attestée par un procès-verbal établi contradictoirement et signé par les parties.

2.3.2. La liquidation et le mandatement ou l’ordonnancement

La liquidation désigne l’action visant à proposer une dépense ou une recette après certification
du service fait.
La Direction des Finances est chargée des  mandats et  des titres après vérification de
cohérence et contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires fournies par les
prestataires et les services gestionnaires.
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission
des pièces comptables réglementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au
comptable public d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec édition d’un avis des sommes à
payer, soit après encaissement pour régularisation. L’émission des titres de recettes après
encaissement doit rester l’exception.
À titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements,
remboursement de la dette, électricité…) pour certaines dépenses avec l’autorisation du
comptable public.
La numérotation des mandats, des titres et des bordereaux est chronologique.

Les réductions et annulations de mandats et de titres font également l’objet d’une série distincte
avec numérotation chronologique.
L’absence de prise en charge par le comptable d’un mandat ou un titre fait l’objet d’un rejet
dans l’application financière.
Les rejets doivent être motivés et entraînent la suppression pure et simple du mandat ou du
titre.
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La Direction des Finances est chargée de la gestion des opérations d’ordre, des rejets
ordonnés par le comptable public, des annulations (réductions) partielles ou totales
décidées par la ville ainsi que des ré-imputations comptables s’il y a lieu.

2.3.3. Le délai global de paiement

Au vu des pièces justificatives transmises par le service gestionnaire, la Direction des Finances
procède au mandatement.
Elle vérifie les liquidations effectuées par les services, leur conformité par rapport aux pièces
présentées, établit les mandats et les transmet (sous format .xml fichiers PES dématérialisés)
au  trésor public chargé du paiement.
La signature électronique du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son
représentant entraîne la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le
bordereau, la justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes
mandats, la certification du caractère exécutoire de l'ensemble des pièces justificatives jointes
aux mêmes mandats.
Les délais de mandatement courent à compter de la date de la facture enregistrée dans
l’application financière :
Dès lors que le comptable public a accepté les pièces comptables, sa responsabilité est entière.
Son contrôle est effectué sur la régularité des pièces présentées et non sur l’opportunité de la
dépense.
Le délai de paiement ne commence à courir qu'à compter de la date de réception de la facture
par la Ville.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation.
La facture est alors retournée sans délai au fournisseur.

Les pièces justificatives sont l'ensemble des documents nécessaires au comptable pour lui
permettre d'effectuer les contrôles qui lui sont assignés par le décret du 29 décembre 1962,
confirmés par la loi du 2 mars 1982. La liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit
transmettre au comptable pour permettre le paiement des dépenses publiques locales est
périodiquement actualisée, pour tenir compte de l’évolution de la réglementation applicable aux
collectivités. Le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 est le texte de référence à la date
d’adoption du présent règlement.
Deux types de justificatifs doivent être transmis au comptable :
- la justification juridique de la dépense : délibération, décision, marché, contrat ou convention ;
- la pièce attestant de la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation :
facture, décompte.
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2.4. La gestion des recettes

La Direction des Finances doit proposer la liquidation de la recette dès que la dette est exigible
(dès service fait) avant encaissement.  Elle fait l’objet d’un avis des sommes à payer (ASAP)
communiquées automatiquement aux redevables.  La gestion des ASAP de façon
dématérialisée a pour finalité de faire traiter de manière centralisée et automatisée l’impression,
la mise sous pli, l’affranchissement et l’envoi des ASAP par la filière éditique de la DGFiP.

2.4.1. Les recettes tarifaires et leur suivi

Les tarifs sont votés par l’assemblée délibérante. Les services gestionnaires sont chargés de la
rédaction des délibérations afférentes.
Les tarifs sont appliqués soit au sein de régies de recettes, soit par émission de titres de
recettes envoyés aux administrés. Ceux-ci sont émis par la Direction des Finances émis sur
présentation des états liquidatifs et des pièces justificatives par le service gestionnaire :
La séparation ordonnateur/comptable rend responsable le comptable public de l’encaissement
des recettes de la Ville.
Il peut demander aux services de la Ville toute pièce nécessaire pour justifier du droit à
l’encaissement d’une recette.
Contrairement aux dépenses il n’existe pas de nomenclature de pièces justificatives en
recettes.
Le comptable doit seulement s’assurer que la recette a été autorisée par l’autorité compétente.
Ainsi, chaque mois, la Ville récupère une liste des impayés établie par le trésor public, via
l'application Hélios.
Cette liste est diffusée auprès des services concernés qui, dès lors, peuvent et doivent
s'assurer auprès des usagers de leur capacité à payer.
Les services doivent s’assurer que les usagers paient bien la prestation qui leur est fournie.
A défaut, la Ville n’est pas tenue de la leur assurer, sauf cas particulier (restauration scolaire
notamment).
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2.4.2. Les annulations de recettes
Lorsqu’une recette a fait l’objet d’une contestation fondée sur l’application du règlement intérieur
du service ou lorsqu’une erreur de facturation est constatée, le titre de recette fait l’objet d’une
annulation.
L’annulation est émise par la Direction des Finances sur la base des justificatifs produits par le
service gestionnaire.
Il revient à ce dernier d’établir et de faire signer à l’élu de secteur un certificat administratif le
cas échéant.
Les annulations sont traitées différemment selon que le titre initial a été effectué sur l’exercice
en cours ou sur un exercice antérieur.
Dans le premier cas, une annulation de titre vient diminuer le montant total des recettes
constatées pour l’exercice, dans le second l’annulation est matérialisée par un mandat puisque
le titre annulé est venu alimenter le résultat de l’exercice clos.

La remise gracieuse et l’admission en non-valeur d’une dette relèvent quant à elles de la
compétence exclusive de l’assemblée délibérante.
L’assemblée délibérante peut accorder la remise gracieuse d’une créance à un débiteur dont la
situation financière ne lui permet pas de régler sa dette
L’admission en non-valeur est demandée par le comptable public dès que la créance est
prescrite ou lui paraît irrécouvrable du fait de la situation du débiteur et en cas d’échec des
procédures de recouvrement prévues par la loi. Les admissions en non-valeur sont présentées
par la Direction des Finances sur la base d’un état transmis par le comptable public ; à l’issue
de la délibération, la créance reste due mais les poursuites du comptable sont interrompues.

2.4.3. Le suivi des demandes de subvention à percevoir
La direction des finances accompagne les services gestionnaires de crédits qui ont la
responsabilité du montage des dossiers de subvention.
Les demandes d’aide sont faites auprès de partenaires institutionnels pour financer des projets
ou services spécifiques.
Les demandes de subventions doivent préalablement faire l’objet d’une décision du Maire.
Une attention particulière doit être portée au respect de la règle de non-commencement des
travaux au moment où la subvention est sollicitée. Une fois les dossiers déposés et les
subventions obtenues, le suivi de l’encaissement est de la responsabilité de la Direction des
Finances.
La notification de la subvention, adressée à la Direction des Finances fait l’objet d’un
engagement.
Elle procède directement aux demandes d’avance, d’acomptes et de solde sur production des
pièces justificatives par le service gestionnaire.
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2.5. La constitution des provisions
Les provisions obligatoires sont listées au Code général des collectivités territoriales.
L’apparition du risque rend obligatoire la constitution d’une provision pour risque et la
constatation d’une provision pour dépréciation est obligatoire en cas de perte de valeur d’un
actif.
Les provisions facultatives sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement
précisés quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables.
La Ville a adopté le régime semi-budgétaire des provisions afin de se constituer un fonds de
réserve.
La provision est en effet portée en dépense réelle de fonctionnement et ne fait pas l’objet d’une
inscription concomitante en recette d’investissement comme c’est le cas pour les
amortissements.
Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la
variation des risques et éventuellement des charges.
Les provisions pour créances douteuses s'effectuent sur présentation  d’un état partagé avec le
comptable public au regard de la qualité du recouvrement des recettes de la Ville.
Les provisions font l’objet d’une présentation spécifique au sein des rapports accompagnant les
budgets primitifs et comptes administratifs.

2.6. Les opérations de fin d’exercice
Les opérations de fin d’exercice s’appuient sur les évènements de gestion précisés
précédemment ; la bonne tenue de la comptabilité d’engagement constitue un préalable
indispensable au bon déroulement des opérations de clôture. Le calendrier des opérations de
fin d’exercice est déterminé chaque année par la Direction de Finances.

2.6.1. La journée complémentaire
La comptabilité publique permet durant le mois de janvier de terminer les paiements de la
section de fonctionnement de l’exercice précédent, dès lors que la facture a été reçue et que
l’engagement et la prestation ont régulièrement été effectués sur l’année n-1.
De même, il est encore possible, jusqu’au 21 janvier, d’effectuer une décision modificative
concernant le fonctionnement ou les écritures d’ordre.
Il n’existe pas de journée complémentaire pour les écritures d’investissement (mandats et
titres), lesquelles doivent être impérativement passées avant le 31 décembre.
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2.6.2. Le rattachement des charges et des produits
Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe
d’indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné,
les charges et les produits qui s’y rapportent et ceux-là seulement.
Le rattachement concerne les engagements en section de fonctionnement pour lesquels :
• en dépenses : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue,
• en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire.

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31
décembre peuvent faire l’objet de titre de recettes pendant la journée complémentaire et au plus
tard le 31 janvier dès lors que la recette est certifiée et dûment liquidée.
Ainsi, le rattachement en recette peut ne concerner que les droits acquis au 31 décembre
n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette sur l’exercice.
Les engagements ayant donné lieu à un service fait au cours de l’année budgétaire achevée et
devant y être rattachés, sont proposés par les gestionnaires de crédits à la Direction des
Finances sur présentation des justificatifs suivants :
• bon de livraison ou de retrait, pour toute fourniture acquise ;
• bon d’intervention ou d’exécution, pour tout service effectué.

Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts en cours est réalisé sur un
article budgétaire spécifique en dépense de fonctionnement, nature 66112. Aussi, la prévision et
la réalisation peuvent, le cas échéant, être négatives si la contrepassation est supérieure au
rattachement. Le rattachement donne lieu à mandatement (ou titre de recette) au titre de
l’exercice N et contrepassation à l’année N+1 pour le même montant.
La Direction des Finances fixe chaque année le calendrier des opérations de rattachement des
charges et des produits, comme celui de leurs apurements.

2.6.3. Les reports de crédits d’investissement
Les engagements (en dépenses comme en recettes) qui n’auraient pas été soldés à la fin de
l’exercice budgétaire peuvent être reportés sur l’exercice suivant, après validation de la
Direction des Finances. Les engagements non reportés sont soldés.

Les subventions accordées dans le cadre de délibérations spécifiques peuvent être reportées
en fonction des termes des conventions associées.
Les restes à réaliser de crédits de paiements sur les autorisations de programme au 31
décembre sont automatiquement proposés au vote de l’exercice suivant (à la différence des
reports ils ne sont donc pas disponibles à l’ouverture de l’exercice).
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Un état des reports pris au 31 décembre est mis à la signature de l’ordonnateur une fois les
opérations de clôture achevées ;
Il est produit à l’appui du compte administratif et fait l’objet d’une transmission au comptable
public.
Cet état et ses justificatifs est susceptible d’être contrôlé par la Chambre régionale des
comptes.

3. LA GESTION DU PATRIMOINE

Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels,
immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de
la Ville.
Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne
tenue de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste calcul
des recettes. Ces biens font l’objet d’un mandatement en section d’investissement, exceptions
faites des dons, acquisitions à titre gratuit ou échanges sans soulte. Les acquisitions de l’année
(à titre onéreux ou non) sont retracées dans une annexe du Compte administratif.

3.1. La tenue de l'inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le
compte de rattachement et qui est transmis au comptable public en charge de la tenue de l’actif
de la collectivité.
Il n’existe qu’une imputation par fiche inventaire pour un bien amortissable.
La commune a fait le choix depuis plusieurs années d’affecter les N° d’inventaire ainsi
AAAA (année) XXXXX ( N° séquentiel )
Lors de la rénovation d’un bâtiment existant, le n° d’inventaire initial sera conservé et
incrémenté des nouvelles dépenses.

Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter à leur achèvement la valeur du
patrimoine ou empêcher sa dépréciation. Cette dernière peut être constatée au travers des
dotations aux amortissements ou lors des mises à la réforme et des cessions.
Pour les communes, exception faite des immeubles de rapport ou participant à des activités
commerciales ou industrielles, l’amortissement n’est obligatoire que pour les biens meubles, les
biens immatériels (en particulier les études non suivies de réalisation) et les subventions
d’équipement versées.
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Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie
homogène de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt. Cette
notion ne doit pas faire obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.
Pour le valoriser, la méthode dite du « coût moyen » est utilisée.

A noter :
-Sont à inscrire au chapitre 21 les travaux terminés au plus tard le 31 décembre de l'exercice
budgétaire d'inscription, et au chapitre 23 tous ceux excédant cette durée (études non
comprises) ;

-La circulaire  NTB0200059C du 26/02/2002 rappelle les règles de distinction entre dépenses
de fonctionnement et dépenses d’investissement :

 Sont imputés à la section d'investissement :

■ les biens immeubles,
■ les biens meubles selon les règles décrites ci-après.
■ Le critère de classement des biens meubles entre la section

d'investissement et la section de fonctionnement n'est pas
quantitatif mais technique :

C'est la nature de l'opération qui est considérée et non son coût. Ainsi, sont des biens meubles
imputés à la section d'investissement, quelle que soit leur valeur unitaire :

○ les biens énumérés dans la nomenclature présentée en annexe 1 de la circulaire
;

○ les biens meubles non mentionnés dans cette nomenclature, mais pouvant être
assimilés par analogie à un bien y figurant.

3.2. L’amortissement
L'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant
porté à certains postes du bilan. L'amortissement pour dépréciation est la constatation
comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du
changement technique ou de toute autre cause. La durée d’amortissement propre à chaque
catégorie de bien est fixée par délibération du conseil municipal et fait l’objet d’une annexe aux
documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de
faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition.
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Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables alors la Ville
doit les amortir sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont
financés.

La M57 prévoit la règle du prorata temporis  Avec cette règle, , les biens acquis sous M57
s'amortissent à compter de leur date de mise en service (date de début de consommation des
avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés, qui ne correspond pas
forcément à leur date d'achat) donc potentiellement dès l'année d'acquisition

Une délibération fixera la durée  d’amortissement et les  catégories de biens concernés (le
principe de permanence des méthodes comptables impose une harmonisation des modalités
d’amortissement pour une même catégorie de bien.

3.3. La cession de biens mobiliers et biens immeubles :

  La cession des biens meubles est aussi autorisée par délibération du Conseil Municipal . celui
ci ayant délégué au Maire la compétence pour les ventes inférieures à 4600 €
Pour toute réforme de biens mobiliers, un procès-verbal de réforme est établi.
Ce procès-verbal mentionne les références du matériel réformé ainsi que l’année et la valeur
d’acquisition.

Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette
et la dépense.
Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière
déduit de la facture d’acquisition.
Il doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie de l’inventaire du bien repris.

Concernant les biens immeubles, les cessions donnent lieu à une délibération mentionnant
l’évaluation qui a été faite de ce bien par France Domaine et doivent être accompagnées
obligatoirement d’un acte de vente.
Les écritures de cession sont réalisées par la Direction des Finances.
Il est important de préciser la valeur nette comptable du bien cédé et d’indiquer s’il s’agit d’une
cession totale ou partielle. Dans ce dernier cas, la valeur nette comptable cédée  sera calculée
au prorata de la surface cédée. Cependant, si le bien partiellement cédé avait une valeur nette
comptable (VNC) symbolique, cette même valeur peut être appliquée aussi bien à la VNC
cédée qu’à son solde. La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier
se traduit par des opérations d’ordre budgétaire (avec constatation d’une plus-value ou
moins-value le cas échéant traduisant l’écart entre la valeur nette comptable du bien et sa
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valeur de marché). Les sorties d’actif constatées au cours de l’exercice font l’objet d’une
annexe au compte administratif (CA).
Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes d’investissement sur un chapitre dédié 024
mais ce chapitre ne présente pas d’exécution budgétaire.
Les titres de recettes émis lors de la réalisation de la cession sont comptabilisés sur le compte
775 qui ne présente pas de prévision.
Par ailleurs, les écritures de régularisation de l’actif (constat de la VNC et de la plus ou
moins-value) ont la spécificité de s’exécuter sans prévision préalable (y compris en dépenses).

3.4. Concordance Inventaire physique/comptable

L’inventaire comptable correspond à l’enregistrement des achats en matériel dans les livres
comptables de la commune .Si l’achat est considéré comme une « immobilisation comptable ».
Il pourra être amorti.
Alors que l’inventaire physique consiste à compter réellement, sur le terrain, l’ensemble du
matériel que la collectivité détient en ses murs.
Son premier objectif est de vérifier la correspondance avec l’inventaire comptable. Il permet
d’avoir une vision exhaustive de son patrimoine.

4. LA GESTION DES GARANTIES D’EMPRUNT

La garantie d’emprunt est un engagement hors bilan par lequel la Ville accorde sa caution à un
organisme dont elle veut faciliter le recours à l’emprunt en garantissant aux prêteurs le
remboursement en cas de défaillance du débiteur.
La décision d’octroyer une garantie d’emprunt est obligatoirement prise par l’assemblée
délibérante.
Le contrat de prêt ou, le cas échéant, l’acte de cautionnement est signé par le Maire. Les
garanties d’emprunt accordées à des personnes morales de droit privé sont soumises aux
dispositions de la loi du 5 janvier 1988 modifiée dite « loi Galland ».
Elle  impose aux collectivités trois ratios prudentiels conditionnant l’octroi de garanties
d’emprunt :
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• La règle du potentiel de garantie : le montant de l’annuité de la dette propre ajouté au
montant de l’annuité de la dette garantie, y compris la nouvelle annuité garantie, ne doit pas
dépasser 50% des recettes réelles de fonctionnement ;
• La règle de division des risques : le volume total des annuités garanties au profit d’un même
débiteur ne peut aller au-delà de 10% des annuités pouvant être garanties par la collectivité ;
• La règle du partage des risques : la quotité garantie ne peut couvrir que 50% du montant de
l’emprunt contracté par l’organisme demandeur.

Ce taux peut être porté à 80% pour des opérations d’aménagement menées en application des
articles L.300-1 à L.300-4 du Code de l’Urbanisme.
Ces ratios sont cumulatifs. Les limitations introduites par les ratios Galland ne sont pas
applicables pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements
réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré (OPH) ou les sociétés d’économie
mixte ou subventionnées par l’Etat (article L.2252-2 du CGCT).
Les accords de principe du Maire ainsi que la mise en place de conventions de réservations de
logements comme contreparties attendues notamment en matière de logement social sont
traités par la Direction Générale des Services.
La Direction des Finances intervient pour la rédaction de la délibération de la garantie, ainsi que
le suivi de la garantie sur le logiciel de gestion de dette.
L’ensemble des garanties d’emprunt fait obligatoirement l’objet d’une communication qui figure
dans les annexes du budget primitif et du compte administratif au sein du document intitulé «
Etat de la dette propre et garantie ».

5. LES RÉGIES

5.1. La création des régies
Seul le Comptable public est habilité à régler les dépenses et recettes de la Ville. Ce principe
connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des
motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la
responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines
dépenses. La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal mais elle peut
être déléguée au Maire. Lorsque cette compétence a été déléguée au Maire, les régies sont
créées par arrêté municipal. L'avis conforme du comptable public est une formalité substantielle
préalable à l’arrêté de création de la régie.
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5.2. La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l'ordonnateur sur avis
conforme du comptable public assignataire des opérations de la régie. Cet avis conforme peut
être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie s'il s'avère que le régisseur
n'exerce pas ses fonctions dans le respect de la réglementation. Les régisseurs sont
fonctionnellement sous la responsabilité de la DGS
La direction des finances est chargée du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes
encaissées ainsi que des dépenses payées par les régisseurs (contrôle de la conformité des
opérations avec l’arrêté constitutif de la régie).
Les opérations effectuées au titre d’une régie doivent être engagées dans l’application
financière, en recettes comme en dépenses :
• en recettes : un engagement par nature, par an et par régie : les versements mensuels sont
tous effectués sur le même engagement ;
• en dépenses : l’engagement doit toujours être préalable à la dépense soit en début d’année
pour l’année entière, soit à chaque reconstitution de la régie.
En effet, l’engagement permet de s’assurer de la disponibilité des crédits.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par
régie sont encadrées par les arrêtés constitutifs.
L'acte constitutif doit indiquer le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la
nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.

Le régisseur de recette doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le
maximum fixé par l'acte de création de la régie et au minimum une fois par mois, et
obligatoirement :
• en fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31
décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ; •
en cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire
suppléant ;
• en cas de changement de régisseur ;
• à la clôture de la régie.

Concernant les régies de dépense dites régies d’avance, le montant maximum de l'avance mis
à la disposition du régisseur ne doit pas excéder le quart du montant prévisible des dépenses
annuelles à payer. L'acte constitutif de la régie précise le montant maximum de l'avance
susceptible d'être mis à la disposition du régisseur.

5.3. Les obligations des régisseurs
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Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations
spécifiques liées à leurs fonctions. Les régisseurs sont fonctionnellement sous la
responsabilité des directeurs des services concernés. En sus des obligations liées à l’exercice
des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont responsables personnellement et
pécuniairement des opérations financières qui leur sont confiées. Le régisseur est également
responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son compte.
Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds valeurs et pièces justificatives qui lui
sont remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. Afin de couvrir
ce risque, les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement conformément
aux textes en vigueur. La souscription d’une assurance est recommandée. La non-souscription
d’un cautionnement entraîne la suspension de la régie.

5.4. Le suivi et le contrôle des régies

L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement
des régies et l'activité des régisseurs.
Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.
Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier, un référent « régies » est placé au sein de
la Direction des Finances pour coordonner le suivi et l’assistance des régies, ainsi que
l’organisation des contrôles conjoints avec le comptable public.

Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai au référent régie les difficultés de tout ordre
qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission. En sus des contrôles sur pièce qu’il
exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public exerce ses vérifications sur
place avec ou sans la Direction des Finances. Il est tenu compte, par l’ensemble des
intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de
vérification.

6. LA COMMANDE PUBLIQUE

L’article L.3 du code de la commande publique, énonce trois grands principes fondamentaux
que doivent respecter les acheteurs, quel que soit le montant du marché public :
la liberté d’accès à la commande publique,
l’égalité de traitement des candidats
et la transparence des procédures.
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Le respect de ces principes permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et la
bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins, le
respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse.
Une bonne évaluation des besoins n’est pas simplement une exigence juridique mais avant tout
une condition impérative afin que l’achat soit réalisé dans les meilleures conditions
économiques :
• définition précise de la qualité des prestations à obtenir et du contexte de leur réalisation.
• définition précise des quantités souhaitées.

6.1. Les procédures
Tous les marchés doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

6.2. La mise en concurrence systématique pour tout achat
Tout contrat oral ou écrit et quelle que soit sa forme (devis, convention, acte d'engagement...)
conclu à titre onéreux entre la collectivité et un opérateur économique, en vue de répondre aux
besoins de la première en matière de travaux, de fournitures ou de services, est qualifié de
marché public.

Au sein de la Direction des services techniques , l’agent chargé de   de la Commande Publique
est chargé de :
• Conseiller et assister les services prescripteurs dans l'évaluation et la définition du besoin ;
• Conseiller les services quant aux modalités d'application du Code de la commande publique
et des procédures de mise en concurrence à mettre en place.
• Accompagner la prise en compte du développement durable dans l'expression des besoins,
les spécifications techniques, les conditions d'exécution des prestations et la notation des offres
• Vérifier et instruire les cahiers des charges des marchés à passer
• Organiser et suivre les procédures de mise en concurrence.
• Participer à l'analyse des candidatures et des offres
• Suivre l’exécution des marchés  (révision des prix, reconduction) et accompagner l’exécution
financière des marchés.

Le service de la Commande Publique aide le service financier à saisir  dans l’application
financière les marchés publics notifiés ainsi que tous actes modificatifs au marché
(sous-traitance, avenants, etc.

Il vise également tous les marchés de moins de 40 000 euros HT sur l’application financière.
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Un besoin dont la valeur est inférieure à 40 000 euros HT et qui ne peut être pourvu par un
marché public en cours à la ville, doit faire l’objet d’une demande de 3 devis.

7. INFORMATION DES ÉLUS

7.1. Mise en ligne des documents budgétaires et des rapports de
présentation
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la
transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. Les documents de
présentation prévus dans les nouvelles dispositions de l'article précités (budget primitif, compte
administratif, rapport d’orientation budgétaire,…) ont vocation à être mis en ligne sur le site
internet de la collectivité, après l'adoption par l’assemblée délibérante.
Le décret n°2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et
par leurs établissements publics de coopération de documents d'informations budgétaires et
financières est venu préciser les conditions de cette mise en ligne, en particulier leur
accessibilité intégrale et sous un format non modifiable, leur gratuité et leur conformité aux
documents soumis à l’assemblée délibérant.

7.2. Suites données aux rapports d’observations de la CRC
Dans un délai d’un an à compter de la présentation d’un rapport d’observations définitives de la
Chambre régionale des comptes (CRC) à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité
territoriale présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a
entreprises à la suite des observations de la CRC. Ce rapport est communiqué à la CRC.

33 Mairie de Feytiat

100/108



8. GLOSSAIRE
• Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un
élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre
cause.
• Autorisations de programme (AP) : elles constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
• ASAP : Avis des sommes à payer ; il s’agit d’une demande de paiement émise par la
collectivité aux usagers. Ce document porte les informations nécessaires afin de permettre à
l’usager de régler sa créance (Ex : la référence de la dette ; identifiant de la collectivité…). •
Crédits de paiement (CP) : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de
l’exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme ou d’engagement correspondantes.
• Engagement : l’engagement comptable correspond à la réservation de crédits pour un objet
déterminé. Il précède ou est concomitant à l’engagement juridique qui correspond à un acte par
lequel la Ville crée ou constate à son encontre une obligation qui entraînera une charge.
• Liquidation : attestation de la certification du service fait (bon pour mandatement).
• MAPA : marchés à procédure adaptée : marchés dont les modalités de mise en concurrence
peuvent être définies par la collectivité.
• Ordonnancement/mandatement : ordre donné par l’ordonnateur au comptable public pour le
paiement d’une dépense ou le recouvrement d’une recette.
• Provision : passif dont le montant ou l'échéance ne sont pas connus de manière précise.
• Rattachement des produits et des charges à l'exercice : intégration dans le résultat de toutes
les charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits
acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être comptabilisés.
• Reports : dépenses engagées non mandatées et recettes certaines restant à émettre au 31
décembre de l’exercice.
• Service fait : contrôle de cohérence entre la commande, la livraison et la facture.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Commission 7 : Finances Numéro : 10

Objet : Tarifs publics

Service émetteur :  Direction Service Financier

Rédacteur :  Karine BERTHIER 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’adopter les tarifs municipaux à compter du 1er

janvier  2022.  Il  rappelle  le  principe d’une application  d’un tarif  double  pour  les  utilisateurs  des
services qui ne sont pas domiciliés sur la commune ou qui ne travaillent pas sur la commune ;

Les tarifs proposés sont équivalents au tarif 2021 (sauf arrondis).

LOCATIONS
A compter du 1er janvier 2022

Foyer du Ponteix
* Charges chauffage par mois
Logement n°1 68,65 Euros
Logement n°2 86,60 Euros
Logement n°3 86,60 Euros
Logement n°4 86,60 Euros
Logement n°5 56,00 Euros
Logement n°6 86,60 Euros
Logement n°7 86,60 Euros
Logement n°8 86,60 Euros

* Loyer mensuel 233,40 Euros
TERRAINS
Terrain de boules 58,10 Euros/tournoi
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INSERTIONS PUBLICITAIRES BULLETIN A compter du 1er janvier 2022
INSERTION EN QUADRICHROMIE
1/16ème de page 192,75 Euros
1/8ème de page 385,50 Euros
1/4 de page 771,00 Euros
1/2 page 1 542,00 Euros
la page 3 084,00 Euros

PHOTOCOPIES A compter du 1er janvier 2022
Format A4 0,15 Euro
Format A3 0,30 Euro
Dossier archives A4 0,65 Euro
Dossier archives A3 1,20 Euro

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC A compter du 1er janvier 2022

A / Taxe d'occupation provisoire du 
domaine public pour travaux 0,10 Euros/m²/jour

   
B / Activité itinérante (cirque, théâtre…)    
Caution par spectacle 612,50 Euros
Emplacement (abonnement forfaitaire 
annuel) 1,10 Euros

   
C / Marchés de plein air    
Abonnement annuel par emplacement 1,10 Euros

   
D / Commerces    
Abonnement annuel 1,10 Euros
E /Occupations temporaires (terrasses 
cafetiers restaurateurs)    
Abonnement annuel par emplacement 1,10 Euros

   
F /Fêtes de quartier 1,10 Euros
G /Foires    

Abonnement forfaitaire annuel 1,10 Euros

   
H /Mise en place temporaire d'un 
chapiteau par un établissement 
commercial    

0 à 3 mois par jour et m2 3,20 Centimes d'€

3 à 6 mois par jour et m2 4,25 Centimes d'€

Au-delà de 6 mois par jour et m2 5,30 Centimes d'€
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PECHE (ensemble des étangs 
communaux) A compter du 1er janvier 2022

Ticket journalier    
Tarif commune 10,00 Euros
Tarif hors commune 15,00 Euros
Carte annuelle    
Tarif commune 50,00 Euros
Tarif hors commune 100,00 Euros
Enfants de moins de 12 ans Gratuit

CIMETIÈRE A compter du 1er janvier 2022

A/ CONCESSIONS
Pour 50 ans 132,00 Euros le m²
Pour 30 ans 87,65 Euros le m²
Alvéole du columbarium :15 ans 422,45 Euros/alvéole
Alvéole du columbarium : 30 ans 844,90 Euros/alvéole
B/ AUTRES FRAIS
Séjour caveau communal
6 mois 16,90 Euros/mois
de 6 à 12 mois 27,45 Euros/mois
A partir de 12 mois 43,30 Euros/mois
Vacation du service funéraire
de 9H à 12H et 14H30 à 18H 21,10 Euros/vacation
En dehors de ces horaires 42,25 Euros/vacation

Dispersion au puits de cendres 52,30 Euros
Cavurne
Pour 15 ans 580,00 Euros

TRAVAUX POUR LE COMPTE DE 
TIERS A compter du 1er janvier 2022

A/ ENLEVEMENT DE DECHETS EN 
CAS DE SINISTRE    
Ouverture de chantier 266,15 Euros/chantier
     
Camion ou tracteur avec chauffeur    
  276,75 Euros/jour (7H)
  37,00 Euros/heure
Tracto-pelle avec chauffeur    
  365,45 Euros/jour (7H)
  47,55 Euros/heure
Personnel    
  467,90 Euros/jour (7H)
  20,10 Euros/heure
B/ AUTRES SERVICES    
Location remorque à végétaux 70,80 Euros/week-end
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

- fixe les tarifs à compter du 1er janvier 2022 tels que référencés ci-dessus.

- donne au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Commission 8 : Culture - Patrimoine - 
Manifestations et Communication

Numéro : 11

Objet : Comité consultatif salons de fin d’année

Service émetteur :  Conseil Municipal des Jeunes

Rédacteur :  Marylin CLAVAUD 

Rapporteur : Madame VERDEME

Madame Marylène VERDEME informe les membres du conseil municipal que suite à la dissolution
de l’association Feytiat Loisirs,  la Mairie de Feytiat reprend l’organisation des salons de fin d’an-
née, à savoir, le salon des artistes locaux et le salon des arts créatifs.

Afin d’organiser au mieux ces deux salons et afin aussi d’avoir un avis d’experts artistiques, il y a
lieu de créer un comité consultatif qui dépendra de la commission culture et sera composé de :

Serge Bouty
Pierre Noailhac (salon des artistes locaux)
Serge Maralhac (salon des artistes locaux)
Marithé Pennec (FCL La Palette)
Bernadette Martin (FCL La palette)
Marie-Odile Tabaraud ( salon des arts créatifs)
Jeanine Basbayon ( salon des arts créatifs)
Christian Touyeras (salon des arts créatifs)

Après avoir pris connaissance du projet, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

-     de donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du lundi  13 décembre 2021

Thème : Commission 8 : Culture - Patrimoine - 
Manifestations et Communication

Numéro : 12

Objet : Tarifs publics du contrat de partenariat pour le sponsoring du Festival 
International du pastel 2022

Service émetteur : Conseil Municipal des Jeunes

Rédacteur :  Marylin CLAVAUD 

Rapporteur : Madame VERDEME

Madame Marylène VERDEME informe les membres du Conseil municipal qu’il est proposé de lan-
cer pour le Festival  International  du Pastel  une nouvelle campagne de sponsoring pour l’année
2022.
Les structures intéressées devront retourner un contrat de partenariat signé correspondant à un
montant précis associé à une contrepartie.

500 € □ 950 € □ 1 800 € □ 3 500 € □

⮚ Présence du logo 

de la société sur 

l’affiche des sponsors

à l’entrée du Festival 

2022.

⮚ Présence du logo de la so-

ciété sur l’affiche des sponsors

à l’entrée du Festival 2022.

⮚ Présence du logo de la so-

ciété sur l’affiche des spon-

sors à l’entrée du Festival 

2022.

⮚ Présence du logo 

de la société sur l’af-

fiche des sponsors à 

l’entrée du Festival 

2022.

⮚ Présence du logo 

de la société sur le 

site internet du Festi-

val avec lien vers le 

site Web de votre so-

ciété.

⮚ Présence du logo de la so-

ciété sur le site internet du 

Festival avec lien vers le site 

Web de votre société.

⮚ Présence du logo de la so-

ciété sur le site internet du 

Festival avec lien vers le site 

Web de votre société.

⮚ Présence du logo 

de la société sur le 

site internet du Festi-

val avec lien vers le 

site Web de votre so-

ciété.

⮚ Invitations aux dif-

férentes manifesta-

⮚ Invitations aux différentes 

manifestations (inauguration 

⮚ Invitations aux différentes

manifestations (inauguration

⮚ Invitations aux dif-

férentes manifesta-
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tions (inauguration 

du festival, exposi-

tions…)

du festival, expositions…) du festival, expositions…)

tions (inauguration 

du festival, exposi-

tions…)

⮚ Mise à disposition de 10 en-

trées gratuites maximum.

⮚ Mise à disposition de 20 

entrées gratuites maximum.

⮚ Mise à disposition 

de 30 entrées gra-

tuites maximum.

⮚ Présence du logo de la so-

ciété sur les affiches A3 et 

4x3 du festival

⮚ Présence du logo 

de la société sur les 

affiches A3 et 4x3 du 

festival

⮚ Présence du logo de la so-

ciété sur le catalogue de 

l’année en cours

⮚ Présence du logo 

de la société sur le 

catalogue de l’année 

en cours

⮚ Possibilité d’instal-

ler des expositions 

temporaires dans les 

locaux de votre socié-

té.

Après avoir pris connaissance du projet, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- de donner son accord pour la signature du contrat de partenariat à intervenir avec les structures
intéressées
- de donner au Maire l’autorisation de signer le contrat de partenariat
- de donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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