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Réunion du Conseil Municipal 

Du 

Lundi 28 Juin 2021 

2013 

 

 

 

 

A 19 HEURES 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 Compte rendu de séance (CGCT, articles L. 2121-25 et R.2121-11) 

L’An Deux Mil Vingt et un, le 28 Juin à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué régulièrement conformément à 

la loi, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien VASSAL, Maire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 

porté sur les convocations. 

 

Présents : VASSAL Julien, BERTHEAS Audrey, ROSSI Xavier, HOSPITAL Angélique, PATTÉ Raphaël, 

BERTIN-MOUROT Stéphane, BEAUFRERE Claire, MORRELLON Yoann, DUGOUGEAT Céline, BERNOU 

Philippe, OUAKKOUCHE Dalila, NUNEZ Dominique, BECH Françoise, CHAPUIS Laurent, MACHADO 

Elodie, VINCENT Pierre, SAILLIER Cindy, CHARVIEUX Sandra, ROSIER Franck, LLAVORI Rémy, 

MATHEVON Marilyne, PAYRE Damien 

 

Absent(s) excusé(s) : DESPINASSE Lucille, HAMMACHE Nordine, CHARENTUS Myriam qui ont donné 

procuration respectivement à BERTHEAS Audrey, BECH Françoise et CHARVIEUX Sandra. 

 

Absent(s) : LOUSSERT Emilie, MILHE Alexandre 

 

1 Désignation d’un(e) secrétaire de séance 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), le Conseil Municipal désigne Mme Céline DUGOUGEAT secrétaire de séance. 

 

2 Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 14 avril 2021 

 

 Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance susvisée a été adressé aux conseillers. 

Il le soumet à l’approbation du Conseil Municipal qui l’adopte à l’unanimité. 

 

3 Information(s) : sans objet 

 

 

4 Compte-rendu des décisions du Maire (Article L. 2122-22 CGCT) : sans objet 

Nomenclature Contrôle de Légalité 5.4 

 

 

5 Enfance jeunesse/délibération 2021/42 : Convention Territoriale Globale avec la CAF 

Nomenclature Contrôle de Légalité 9.1 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

- La CAF a informé les communes du S.I.P.G de la modification de ses relations contractuelles avec les 

collectivités locales ; 

- Les Contrats Enfance Jeunesse arrivés à terme sont remplacés à compter du 31 décembre 2019 par des 

Conventions Territoriales Globales ; 

- L’objectif de cette nouvelle procédure est pour la CAF de mettre en valeur l’action de la branche Famille 

sur un territoire plus global qu’un CEJ, une plus grande lisibilité de ses actions de soutien auprès des 

associations et des communes ; 
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- Cette convention de partenariat vise à être cohérente avec les politiques locales et entend conduire à une 

plus grande coordination des actions ; 

- Elle vise à élaborer pour le territoire défini des CTG un projet social de territoire avec les collectivités, 

d’organiser l’offre de service des CAF de manière structurée et priorisée, à favoriser le développement et 

l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des 

interventions des différents acteurs ; 

- Cette démarche partenariale se concrétise par la signature d’un accord-cadre politique pour une période 

pluriannuelle de 5 ans entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire, les communes de L’Horme, 

La Valla en Gier, Saint Chamond et le S.I.P.G, définis dans un périmètre précis et validé par ces 

dernières ; 

- L’hypothèse de trois CTG pour la vallée du Gier a été envisagée, répondant à l’idée de bassin de vie ; 

- Chaque commune doit délibérer pour valider son choix de périmètre et transmettre cette délibération à la 

CAF qui élaborera la convention correspondante ; 

 

Afin de permettre au S.I.P.G de continuer à bénéficier des prestations de service de la CAF, il convient que ce 

dernier soit clairement identifié, sur ses compétences propres, comme une collectivité à part entière dans le 

périmètre de chaque CTG. 

 

La démarche doit s’appuyer sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés par le dispositif. Ce dernier 

doit permettre de définir des priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’action adapté. 

 

La CTG constitue une démarche aboutie à même de : 

- Conforter le positionnement et le champ d’intervention de la CAF, 

- Clarifier le champ institutionnel vis-à-vis des partenaires locaux, 

- Poser les priorités respectives et celles partagées par chacun des intervenants, 

- Définir et mettre en œuvre un projet global résultant de l’analyse du territoire et s’inscrivant en 

cohérence avec les priorités d’intervention identifiées sur le territoire de la vallée du Gier, 

- Respecter les champs d’intervention de chacun, 

- Gagner en efficience et donner du sens en rationalisant les engagements contractuels. 

 

Chaque CTG s’appuiera sur un diagnostic partagé effectué au préalable et facilitera les priorités et les moyens 

dans le cadre d’un plan d’actions associant l’ensemble des partenaires ou territoire et adapté à chaque commune. 

Elles se substitueront à l’ensemble des conventions ou autres contrats conclus avec la CAF de la Loire (CEJ, 

animation sociale…) 

 

Considérant que le S.I.P.G a décidé dans ses lignes directrices d’assurer une cohérence dans les politiques 

locales à l’échelle du territoire du Gier, il est proposé que le S.I.P.G assure la coordination des diagnostics via : 

- Le lancement de la consultation des diagnostics et le suivi des diagnostics, 

- La participation à l’élaboration des plans d’action permettant ainsi d’avoir une vision globale sur le 

territoire et le suivi des plans d’actions, 

- Un rôle de soutien et de coordination des CTG territoriales et un interlocuteur privilégié de la CAF 

Loire. 

 

Considérant que la mise en œuvre d’une Convention Territoriale Globale nécessite dans sa démarche de se 

positionner sur plusieurs points : 

- Le périmètre 

- Le pilotage 

- L’élu et techniciens référents 

- Le diagnostic 

 

Considérant que le périmètre du territoire d’intervention de contractualisation de la Convention Territoriale 

Globale dans lequel la commune de L’Horme s’inscrit concerne les communes de La Valla en Gier, L’Horme, 

Saint Chamond, et le SIPG, 

Considérant que le SIPG a inscrit au BP 2021 dans le cadre de la compétence enfance Jeunesse, article 6226, une 

dépense de 15 000€ pour la réalisation d’un diagnostic pour les 18 communes du Pays du Gier et en recettes une 

subvention s’élevant à 7 500€ de la CAF de la Loire, 
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Considérant que les communes de Rive de Gier, Saint Chamond, La Grand’ Croix doivent également réaliser un 

diagnostic partagé et qu’il sera nécessaire de définir par la suite les modalités de leur participation financière 

ainsi que celle de la commune de Lorette, 

 

Mme Mathevon : souhaite des précisions sur l’ETP de coordination ? sa capacité à assumer ses missions dans 

cette nouvelle configuration ? ni y a-t-il pas un risque de surcharge de travail ? 

Mr le Maire : indique que A. Lallemand assure déjà la fonction de « coordinatrice » en lien avec ses 

compétences et qu’il est prévu de recourir à un prestataire externe pour la mission de diagnostic ainsi que de 

former des instances internes (Copil + Cotech) ; en résumé il s’agit de travailler autrement à l’échelle d’un 

nouveau périmètre mais pas nécessairement de travailler plus (...) 

 

 L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, d’approuver : 

 

- Le périmètre d’intervention de contractualisation de la Convention Territoriale Globale (CTG) à savoir 

les communes de : La Valla en Gier, L’Horme, Saint Chamond, et le SIPG, 

- La désignation de Mme Lucille DESPINASSE pour participer au Comité de Pilotage ; 

- La désignation de Mme Aude LALLEMAND, ayant la fonction de coordination dans le cadre de l’ex 

CEJ, pour assurer le pilotage technique, administratif et opérationnel local, conjointement avec le poste 

de coordination intercommunal qui assurera le lien entre les différentes CTG ; 

- La possibilité de confier au S.I.P.G le lancement de la consultation d’un marché groupé pour la 

réalisation d’un diagnostic ainsi que les modalités de réalisation du diagnostic, pour lesquelles un bureau 

d’étude sera retenu en fonction d’un cahier des charges défini par le SIPG conjointement avec la 

commune et les autres communes du périmètre ; 

- La possibilité de définir les modalités de financement et de conventionnement pour la conduite du 

marché groupé nécessaire à la réalisation du diagnostic conduit par le S.I.P.G ; 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions ainsi qu’à signer tous 

les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

6 Sécurité/délibération 2021/43 : Création d’une brigade cynophile 

Nomenclature Contrôle de Légalité 6.1 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

- Aucun texte n’encadre la création de brigade Cynophile au sein de la police municipale, ainsi, pour créer 

cette brigade une simple délibération suffit ; 

- En revanche cette brigade devra satisfaire à toutes les obligations applicables aux brigades canines de la 

police nationale, notamment en termes de formation des agents et d’emploi des animaux, rappelées dans 

la circulaire du 18 octobre 2006 relative aux brigades cynophiles ; 

- Ce régime est rappelé par la Réponse ministérielle, JOAN 17 avril 2007, n°113101, p.3818 

 

Par suite, 

 

Vu l’Article L.2212-5 du code Général des collectivités Territoriales relatif aux compétences des agents de 

police municipale, 

Vu les articles L.122-5 et L.122-7 du code pénal relatifs à la légitime défense et l’état de nécessité du policier, 

Vu l’article 73 du code de procédure Pénale relatif à l’interpellation de l’auteur d’un crime ou d’un flagrant délit, 

Vu l’article L.511-1 de code de sécurité intérieur relatif aux catégories de chiens que les brigades cynophiles de 

police municipale peuvent détenir, 

 

- Considérant que la ville de l’Horme souhaite en premier lieu répondre au besoin croissant de sécurisation 

de ses agents de police municipale dans la lutte contre les troubles à l’ordre public et l’insécurité au 

quotidien, 
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- Considérant que la ville de l’Horme souhaite à ce titre mettre à disposition de ses agents un panel 

d’équipements leur permettant d’assurer pleinement, et en sécurité, les missions qui leurs sont confiées 

par les pouvoirs de police du maire, 

- Considérant que la ville de l’Horme souhaite à ce titre déployer une brigade cynophile qui permettra 

d’améliorer les conditions d’intervention des agents au travers d’un dispositif complémentaire, 

 

Mr Llavori : demande s’il s’agit d’une idée de Mr le Maire et/ou Mme Berthéas ? 

Mr le Maire : indique que l’idée est collégiale et qu’’il a été séduit par le chien et son comportement 

Mr LLavori : indique qu’il n’est pas persuadé que la race du chien (berger allemand) soit adaptée à l’objectif 

poursuivi ? et ne perçoit pas tout l’intérêt de la démarche ? 

Mr le Maire : précise que le chien sera éduqué pour rester calme et en maîtrise, et que qu’il aura vocation à 

générer de la quiétude autour de lui ; il s’agit d’un chien de défense uniquement (cf. réglementation) qui 

répondra au besoin de restaurer/renforcer le sentiment de sécurité (les enfants l’approchent déjà en confiance) 

Mr Payre : ne rejoint pas cette vision et considère qu’un PM + un chien inspire plutôt de la crainte (...) 

Mme Saillier : demande qu’elle est la crainte par rapport à cette démarche de brigade cynophile ? 

Mr Llavori : répond que le chien, une fois formé, ne sera pas docile (...) 

Mr Payre : en déduit que la brigade cynophile n’interviendra que pour certaines missions (...) 

Mr le Maire : confirme en précisant que cette brigade ne sera en permanence sur le terrain et qu’elle pourra 

opérer sur des horaires décalés (...) 

Mr Llavori : questionne sur les coûts induits ? 

Mr le Maire : cf. point 8 (...) 

 

 L’assemblée délibérante décide, à la majorité (5 votes contre de l’opposition), de : 

 

- Approuver le principe et la création d’une brigade cynophile au sein du service Police municipale de 

L’Horme ; 

- Dire que cette brigade cynophile sera composée d’un policier municipal et de son chien de défense, 

dûment formés et habilités ; 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

- Dire que les dépenses résultant de la mise en œuvre de la présente délibération seront inscrites au budget 

général de la Commune. 

 

7 Sécurité/délibération 2021/44 : Convention de coordination avec les forces de Police Nationale 

Nomenclature Contrôle de Légalité 6.1 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

- La Police Municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences 

respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la Commune ; en aucun cas il ne peut être confié à 

la Police municipale de mission de maintien de l'ordre ; 

- Dans un souci de clarification de l’articulation des actions respectives et complémentaires de la Police 

Municipale et des forces de sécurité de l’Etat, et suite à l’évolution des dispositifs/équipements mis en 

œuvre par la Police Municipale, il convient d’actualiser la convention de coordination entre les forces de 

sécurité de l’Etat et la Police Municipale. 
 

Le projet de convention annexé à la présente, établi conformément aux dispositions du Code de la sécurité 

intérieure et du décret 2012-2 du 2 janvier 2012 : 
 

- Précise la nature et les lieux des interventions des agents de Police Municipale ; 

- Détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de 

sécurité de l'Etat ; 

- Précise les modalités d’une coopération opérationnelle renforcée. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EE326BDB5F2A31F93A7332CB45B752D5.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390163&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EE326BDB5F2A31F93A7332CB45B752D5.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390163&dateTexte=&categorieLien=cid
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 L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de : 
 

- Approuver le principe et la mise en œuvre de la convention de coordination à intervenir avec les forces 

de sécurité de l’Etat telle qu’annexée à la présente ; 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document afférent. 
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Sécurité/délibération 2021/45 : Convention de mise à disposition d’un chien de défense au sein de la 

brigade cynophile de la Police Municipale de L’Horme 

Nomenclature Contrôle de Légalité 6.1 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

- Par délibération n° 2021/43, La Commune de l’Horme a approuvé le principe et la création d’une 

brigade cynophile composée d’un agent et de son chien de défense ; 

- Pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, il apparait préférable que le chien demeure 

propriété de l’agent ; 

- La présente délibération vise à définir les conditions et modalités de prise en charge par la Commune de 

l’ensemble des dépenses induites par la validation d’une convention de mise à disposition d’un chien de 

défense au sein de la brigade cynophile de la Police Municipale de l’Horme, à l’instar de ce qu’elle 

supporterait s’il s’agissait d’un « chien administratif ». 

 

Le projet de convention correspondant est annexé à la présente. 

 

Mr le Maire : en réponse à la question précédemment posée par Mr Llavori, indique que les coûts pour la 

commune au titre de 2021 s’élèvent à 2 000 € 

 

 L’assemblée délibérante décide, à la majorité (5 votes contre de l’opposition), de : 

 

- Approuver le principe et la mise en œuvre de la convention relative aux conditions et modalités de mise 

à disposition d’un chien de défense auprès de la brigade cynophile de la Police Municipale de l’Horme, 

telle qu’annexée à la présente ; 

- Prendre en charge les frais fixes et les frais consommables tels qu’énoncés dans la convention annexée à 

la présente ; 

- Rembourser au propriétaire du chien de défense, cosignataire de ladite convention, les sommes 

correspondants aux dépenses engagées sur présentation de justificatifs ; 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous les 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

9 Fiscalité/délibération 2021/46 : Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 

Nomenclature Contrôle de Légalité 7.2 

 

Monsieur le Maire rappelle : 

 

- La création de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) est facultative pour la 

Commune (ou le groupement) ; elle a été instituée par l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 

de modernisation de l’économie et il s’agit d’un impôt facultatif, indirect, perçu au profit du bloc 

communal ; 

- Lorsqu’elle est créée, le TLPE s’applique, de façon différenciée, à tous les supports publicitaires fixes, 

extérieurs et visibles d’une voie publique : enseignes, pré-enseignes et dispositifs publicitaires ; 

- Pour les enseignes, c’est la surface cumulée qui sert de base de calcul à la TLPE, et des exonérations ou 

réductions peuvent être opérées sur décision des collectivités territoriales : 

o Les enseignes de moins de 7 m² de surfaces cumulées sont exonérées de droit de la TLPE (sauf 

délibération contraire de la collectivité), 

o Les enseignes de moins de 12 m² peuvent, sur décision de la collectivité, avoir une exonération 

totale ou une réduction de 50% de la TLPE, 

o Les enseignes de moins de 20 m² peuvent, sur décision de la collectivité, faire l’objet d’une 

réduction de 50% de la TLPE, 
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- Les dispositifs publicitaires ne sont pas appliqués sur l’immeuble ou sur le terrain où s’exerce l’activité 

et peuvent être disséminés dans la Commune ; pour ces supports, la TLPE est calculée de manière 

individuelle et aucune exonération n’est prévue ; 

- Les tarifs fixés par l’article L.2333-9 du CGCT sont des montants maximaux par m², par taille de 

commune et nature du dispositif : enseignes, dispositifs publicitaires et pré-enseignes à affichage 

numérique ou non numérique ; ces tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de 

croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année (n-2) ; 

- Le Conseil Municipal peut moduler la TLPE appliquée aux enseignes, et ainsi adapter la taxe en 

fonction de sa stratégie fiscale, environnementale ou de revitalisation du centre-ville. 

 

- L’assemblée délibérante a approuvé le 21 janvier 2009, l’instauration d’une taxe locale sur la 

publicité extérieure, à compter du 1er janvier 2009 en lieu et place de la taxe communale perçue 

jusqu’alors ; 

- L’assemblée délibérante a approuvé le 07 sept. 2020 : 

o Le maintien de la TLPE 

o L’exonération de TLPE pour : 

▪ Les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale 

au plus à 12 m² 

▪ Les pré-enseignes de plus de 1,5 m² 

▪ Les pré-enseignes de moins de 1,5 m² 

▪ Les dispositifs dépendant des concessions municipales d’affichage 

▪ Les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain 

 

o L’application, en vertu de l’article L.2333-10 du CGCT, du tarif maximal de référence de droit 

commun applicable à la strate démographique de la Commune, soit 21,40 € par m². 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

- Le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est de + 0,0 % pour 

2020 (source INSEE) ; en conséquence, les tarifs maximaux de TLPE prévus au 1° du B de l’article L. 

2333-9 du CGCT et servant de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et au 3° du même 

article L. 2333-9 n’évoluent pas en 2022 (cf. annexe tarifs 2022) ; 

- Les communes de moins de 50 000 habitants faisant partie d’un EPCI de plus de 50 000 habitants et 

appliquant la TLPE, peuvent appliquer pour l’année 2022 des tarifs majorés de 21,40€/m² ; 

- Depuis le 1er août 2019, les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et 

faisant l’objet d’un contrat de mobilier urbain conclu avec la commune ne sont plus exonérés de la 

TLPE ; 

- La révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) mise en œuvre en 2017 a fait : 

o Des gagnants (notamment les magasins et lieux de vente dont la superficie est > ou = à 400 m²) 

qui paient chaque année moins de Taxe Foncière et de Cotisation Foncière des Entreprises, 

o Des perdants (notamment les magasins et lieux de vente dont la superficie est < ou = à 400 m²) 

qui paient chaque année plus de Taxe Foncière et de Cotisation Foncière des Entreprises, 

 

- La crise sanitaire « Covid » est venue accentuer les disparités en impactant fortement les « plus petites 

structures », et en profitant notamment aux grandes surfaces alimentaires (...) ; 

- Il convient d’appréhender la TLPE, outil financier directement lié au Règlement Local de Publicité, 

comme : 

o Un levier de soutien au développement économique à travers une exonération des « plus 

petites structures », et devant impacter les gagnants de la RVLLP et/ou de la crise sanitaire, 

o Un levier stratégique de la politique environnementale à travers une lutte contre la pollution 

visuelle en freinant la prolifération et réduisant la dimension des dispositifs pour un meilleur 

cadre de vie, 

 

- Une fois le RLPi rendu prochainement opposable par Saint-Etienne Métropole (compétence liée au 

PLUi), il semble prévisible que notre EPCI sollicite le transfert de la ressource liée « TLPE », ce qui 

donnerait lieu à une nouvelle évaluation des charges/produits constatés et à transférer, impactant 

durablement notre Attribution de Compensation ; 
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- Considérant le recensement et la qualification des supports existants, ainsi que les projections financières 

réalisées en interne, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer par délibération les tarifs 

applicables sur la commune avant le 1er juillet 2021 pour application au 1er janvier 2022 

(délibération devant viser les articles du CGCT susmentionnés) ; 

 

Etant précisé que : 

 

- La taxe est due pour les supports existants au 1er janvier de l’année d’imposition, qui doivent être 

déclarés avant le 1er mars de cette même année ; 

- Il est prévu une taxation au prorata temporis pour les supports créés ou supprimés au cours de l’année 

d’imposition (si le support est créé après le 1er janvier, la taxation commence le 1er jour du mois 

suivant), ces derniers devant faire l’objet d’une déclaration complémentaire ; 

- Le recouvrement de la taxe est effectué à compter du 1er septembre de chaque année sur la base de 

déclarations annuelles transmises avant le 1er mars ; le décret n°2013-206 du 11 mars 2013 prévoit une 

procédure de mise en demeure et de taxation d’office en cas de défaut de déclaration, ainsi qu’une 

procédure de rehaussement contradictoire si ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la 

taxe réellement due. 

 

Mr Rossi : demande si c’est le propriétaire du support qui paie ? 

Mr le Maire : précise cela peut être l’annonceur en fonction du type de support  

 

 L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de fixer, à compter du 1er janvier 2022, les montants de la 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure selon les tableaux ci-dessous, en retenant conformément à l’article L. 

2333-10 du CGCT susvisé comme tarif de base/m² le montant maximum autorisé, soit 21,40 €/m² : 

 

➢ Pour les enseignes (tarifs par an, par m², et par face) 

 

 < ou = 12 m² > 12 m² et < ou =20 m² > 20 m² et < ou = 50 m² > 50 m² 

Coefficient  2 2 4 

Tarifs 2022 Exonération 42,80 € (base x2) 42,80 € (base x2) 85,60 € (base x4) 

 

 

➢ Pour les pré-enseignes non numériques (tarifs par an, par m², et par face) 

 

 < Ou = 1,5 m² > 1,5 m² et < ou = 50 m² > 50 m² 

Coefficient  1 2 

Tarifs 2022 Exonération 21,40 € 42,80 € (base x2) 

 

 

➢ Pour les pré-enseignes numériques (tarifs par an, par m², et par face) 

 

 < ou = 1,5 m² > 1,5 m² et < ou = 50 m² > 50 m² 

Coefficient  3 6 

Tarifs 2022 Exonération 64,20 € (base x3) 128,40 € (base x6) 

 

 

➢ Pour les dispositifs publicitaires non numériques (tarifs par an, par m², et par face) 

 

 < ou = 50 m² > 50 m² 

Coefficient 1 2 

Tarifs 2022 21,40 € 42,80 € (base x2) 

 

➢ Pour les dispositifs publicitaires numériques (tarifs par an, par m², et par face) 

 

 < ou = 50 m² > 50 m² 

Coefficient 3 6 

Tarifs 2022 64,20 € (base x3) 128,40 € (base x6) 
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10 
Administration générale/délibération 2021/47 : modification des délégations de compétences du Conseil 

Municipal au Maire (annule et remplace la délibération n°2020/26 du 25/05/2020) 

Nomenclature Contrôle de Légalité 5.4 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

En vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT, dans le but de faciliter l’administration communale et d’accélérer les 

procédures, le Conseil Municipal peut déléguer une partie de ses attributions au Maire. 

A ce titre, il apparait pertinent d’arrêter/compléter les compétences déléguées par le Conseil Municipal à 

Monsieur le Maire, selon le tableau ci-après : 

Article L.2122-22 : matières/compétences Délégations à compter du 29 juin 2021 

3° - Procéder, dans les limites fixées par le Conseil 

Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus au budget, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couverture des 

risques de taux et de change ainsi que prendre les 

décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au 

a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions 

du c de ce même article, et de passer à cet effet les 

actes nécessaires. 

Procéder, dans la limite des inscriptions budgétaires de 

l’exercice, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus au budget de 

l’exercice. 

 

Les délégations consenties en application du 3° du 

présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du 

Conseil Municipal 

4° - Prendre toute décision concernant la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés et accords-

cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

Prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres dont le montant est inférieur à 

90 000€ HT ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

5° - Décider de la conclusion et de la révision du 

louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans 

Décider de la conclusion et de la révision du louage de 

choses pour une durée n'excédant pas 12 ans  

6° - Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter 

les indemnités de sinistres y afférentes 

Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les 

indemnités de sinistre y afférentes 

7° - Créer, modifier ou supprimer les régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux  

Créer, modifier ou supprimer les régies comptables 

nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux 

8° - Prononcer la délivrance et la reprise des 

concessions dans les cimetières 

Prononcer la délivrance et la reprise des concessions 

dans les cimetières 

9° - Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 

conditions ni de charges 

Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 

conditions ni de charges 

10° - décider l’aliénation de gré à gré de biens 

mobiliers jusqu’à 4 600 € 

Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu'à 4 600 € 

11° - Fixer les rémunérations et régler les frais et 

honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts 

Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires 

des avocats, notaires, huissiers de justice et experts 

12° - Fixer, dans les limites de l’estimation des 

services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

Commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs 

demandes 

Fixer, dans les limites de l’estimation des services 

fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

Commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs 

demandes 

14° - Fixer les reprises d’alignement en application 

d’un document d’urbanisme 

Fixer les reprises d'alignement en application d'un 

document d'urbanisme 

15° - Exercer, au nom de la Commune, les droits de 

préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer 

l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 

d’un bien dans les conditions que fixe le Conseil 

Municipal 

Exercer, au nom de la Commune, les droits de 

préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

Commune en soit titulaire ou délégataire. La 

délégation de ces droits de préemption ne pourra 

s’opérer que par voie de délibération du Conseil 

Municipal et non d’une décision du Maire 
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16° - Intenter au nom de la Commune les actions en 

justice ou défendre la Commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil 

Municipal (…) 

 

 

Intenter au nom de la Commune les actions en justice 

ou défendre la Commune dans les actions intentées 

contre elle, et ce devant toute juridiction de l’ordre 

judiciaire et de l’ordre administratif, en 1ère instance, 

appel et cassation. Cette délégation concernera, en 

attaque comme en défense, toutes les procédures de 

référés, tous les contentieux relevant des autorisations 

d’urbanisme ainsi que toute action en justice relevant 

du juge pénal 

17° - Régler les conséquences dommageables des 

accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite fixée par le Conseil 

Municipal 

Régler les conséquences dommageables des accidents 

dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite de 1500 € 

 

18° - Donner, en application de l’article L.324-1 du 

code de l’urbanisme, l’avis de la Commune 

préalablement aux opérations menées par un EPFL 

Donner, en application de l’article L.324-1 du code de 

l’urbanisme, l’avis de la Commune préalablement aux 

opérations menées par un EPFL 

20° - Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un 

montant maximum autorisé par le Conseil Municipal 

Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un 

montant maximum de 300 000 € 

24° - Autoriser, au nom de la Commune, le 

renouvellement de l’adhésion aux associations dont 

elle est membre 

Autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement 

de l'adhésion aux associations dont elle est membre 

26° - Demander à tout organisme financeur, dans les 

conditions fixées par le Conseil Municipal, l'attribution 

de subventions 

Demander à tout organisme financeur l’attribution de 

subventions quel qu’en soit la nature et le montant 

 

 L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de déléguer à Monsieur le Maire, pour la durée du mandat en 

cours, les compétences telles qu’elles figurent dans le tableau qui précède, à compter du 29 juin 2021. 

 

11 
Institutions/délibération 2021/48 : Désignation d’un représentant de la Commune auprès de la mission 

locale Gier/Pilat (annule et remplace la délibération 2020/61 du 07/09/2020) 

Nomenclature Contrôle de Légalité 5.3 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

- Le Syndicat Intercommunal du Pays du Gier (SIPG) est représenté au sein du Conseil d’Administration 

de l’association « Mission Locale Gier/Pilat » et notamment du collège « collectivités territoriales » ; 

- Conformément au statut de la Mission locale, son Président est désigné lorsque les instances 

décisionnelles du SIPG sont renouvelées, et il en est de même pour les membres constituant le Conseil 

d’administration ; 

- 4 collèges constituent le Conseil d’Administration, l’un d’eux définit les membres de droit « des élus » ; 

- La Commune de L’Horme étant représentée au sein de ce collège, il convient de procéder à la 

désignation d’un nouveau représentant, tenant compte de l’évolution du périmètre des délégations de 

fonctions attribuées à Mme A. Berthéas et Mr S. Bertin-Mourot à compter du 28/06/2021 ; 

 

  L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de désigner Monsieur Stéphane BERTIN-MOUROT, 

représentant de la Commune auprès du Conseil d’administration de la mission locale Gier/ Pilat. 
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Institutions/délibération 2021/49 : Désignation des représentants de la Commune au sein de la commission 

« Affaires sociales, Petite Enfance, Jeunesse » du SIPG (annule et remplace la délibération 2020/62 du 

07/09/2020) 

Nomenclature Contrôle de Légalité 5.3 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

- Le Syndicat Intercommunal du Pays du Gier (SIPG) a, lors de sa réunion d’installation du 

15/07/2020, arrêté une liste de 5 commissions en son sein ; 
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- Par courrier du 27/07/2020, le SIPG invite la Commune à désigner parmi ses conseillers municipaux 

des représentants au sein de ces commissions, soit un titulaire et un suppléant pour chacune des 

commissions ci-après : 

 

➢ Commission Affaires Sociales/Petite Enfance/Jeunesse 

➢ Commission Communication 

➢ Commission Fonctionnement Equipement nautique 

➢ Commission Tourisme/Patrimoine/Culture/Mise en réseau des Bibliothèques 

➢ Commission Finances 

 

- Tenant compte de l’évolution du périmètre des délégations de fonctions attribuées à Mme A. 

Berthéas et Mr S. Bertin-Mourot à compter du 28/06/2021, il convient de mettre en cohérence la 

désignation des représentant de la Commune au sein de la commission « Affaires sociales/Petite 

Enfance/Jeunesse » avec les nouvelles délégations attribuées ; 

 

Mme Mathevon : souhaite des précisions sur les nouveaux périmètres de délégations de chacun ? 

Mr le Maire : indique, dans un souci de cohérence et de lisibilité, que les délégations « Jeunesse » et 

« Extrascolaire », actuellement dans le périmètre de Mme Berthéas sont redistribuées comme suit (un tableau 

synthétique sera diffusé) : 

- « Jeunesse » à Mr S. Bertin-Mourot 

- « Extrascolaire » à Mme L. Despinasse 

 

  L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de désigner parmi ses conseillers municipaux, les 

représentants de la Commune au sein de la commission « Affaires sociales/Petite Enfance/Jeunesse », selon le 

tableau ci-après : 

 

Commission SIPG 

Représentants Commune de L’Horme 
Titulaire(s) Suppléant(s) 

Affaires Sociales/Petite 

Enfance/Jeunesse 
Lucille DESPINASSE Stéphane BERTIN-MOUROT 

 

13 Culture/délibération 2021/50 : Tarifs municipaux 2021/2022 

Nomenclature Contrôle de Légalité 7.10 
 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée délibérante, pour les spectacles de la saison culturelle 

2021/22, les catégories de billets et les tarifs comme suit : 
 

1. Catégories 
 

- Plein tarif  

- Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, abonnés pour 4 spectacles minimum ou 2 spectacles minimum 

en scolaire, groupe à partir de 10 personnes, professionnels, adulte accompagné d’un moins de 18 ans 

- Tarif unique 

- Exonéré : invités 

 

2. Tarifs 
 

- Plein tarif : 14€, 6€ en temps scolaire 

- Tarifs réduits  

o Moins de 18 ans : 6€ 

o Étudiants, abonnés, groupe, professionnels, adulte accompagné d’un moins de 18 ans : 10€  

o Abonnés scolaires : 5€ 

- Tarif unique : 6€ 

- Exonéré : 0€ 

 

Date Titre Plein tarif Tarif(s) réduit(s) Tarif unique 

ven 03 et sam 04 sept Véro 1ere, reine d'Angleterre 
14 € 10 € 6 € / / 

20h30 Cie les 26 000 couverts 
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ven 24 sept  Du piment dans les yeux 
6 € 5 € / / / 

10h et 14h Cie Trouble Théâtre 

jeu 14 oct Bois de Cœur 
6 € 5 € / / / 

10h et 14h Graine de Malice  

lun 18 oct Music Hall 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

20h30 Cie Le Travail de la Nuit 

mar 09 nov Je reviens de loin 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

20h30 Cie de la Commune 

lun 15 et mar 16 nov Rouge 
6 € 5 € / / / 

15h, 10h et 15h Cie Une Autre Carmen 

sam 20 nov Album de famille 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

20h30 Cie du Sans Souci 

mar 07 déc Vies de Papier 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

20h30 Cie La Bande Passante 

dim 12 La mécanique du hasard 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

17h Théâtre du Phare 

lun 13 déc La mécanique du hasard 
6 € 5 € / / / 

10h Théâtre du Phare 

lun 17 janv Mélody et le capitaine 
6 € 5 € / / / 

10h et 14h Travelling Théâtre 

dates non déterminées A toute buburre 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

  Cie Nosferatu 

jeu 10 fév Le monde entier est une farce… 
6 € 5 € / / / 

10h et 14h Cie Halte 

ven 11 fév Le Quai de Ouistreham 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

20h30 Cie La Résolue 

mar 22 et merc 23 fév Petites querelles 
/ / / / 6 € 

15h, 10h et 15h La Tarlatane 

mar 15 mars  Le ballon rouge 
6 € 5 € / / / 

14h Percussions clavier de Lyon 

dim 20 mars Crocodiles 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

17h Cie Barbès 35 

lun 21 et mar 22 mars Crocodiles 
6 € 5 € / / / 

10h et 14h , 10h Cie Barbès 35 

ven 08 avril Presque égal à 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

20h30 Cie du Bonhomme 

ven 06 mai Cantivum Novum 
14 € 10 € 6 € 5 € / 

20h30  
sam 14 mai Le garage à papas 

/ / / / 6 € 
20h30 Compagnie des Ô 

dates non déterminées Amour, bonheur et réussite 
6 € 5 € / / / 

  Datcha 

dates non déterminées Body Bagarre 
6 € 5 € / / / 

  Cie R/Ô 

dates non déterminées Comme si nous 
6 € 5 € / / / 

 Christian Duchange 

dates non déterminées Un peu perdu 
6 € 5 € / / / 

  Conte en ombre 
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  L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, d’approuver le principe et la mise en œuvre des catégories et 

tarifs pour les spectacles de la saison culturelle 2021/22, conformément au tableau qui précède. 

 

14 Administration générale/délibération 2021/51 : Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 

Nomenclature Contrôle de Légalité 7.10 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

- des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour 

effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation ; 

- Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes 

temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant 

acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 

d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle ; 

- Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son 

établissement d’enseignement et approuvées par la collectivité ; 

- La durée des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme ne peut excéder 6 

mois par année d’enseignement ; 

- L’accueil du stagiaire nécessite une convention de stage tripartite (l’établissement d’enseignement, 

le stagiaire et la collectivité) qui détermine les modalités d’accueil et notamment les droits et 

obligations des parties. 

 

Ceci étant rappelé, Monsieur le Maire précise que : 

 

- le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire 

lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année 

scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non ; 

- Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une 

gratification, non obligatoire, dont le montant et les conditions sont fixées par délibération ; 

- La gratification est une somme dont le montant horaire n’excède pas le montant fixé par l’article 

L.241-3 du code de la sécurité sociale soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (26€/h x 

15% = 3,90 € en 2021). 

 

Par suite, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, dans une volonté d’accompagnement et de soutien 

marquée, de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière pourrait être versée aux 

stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la collectivité, lorsque leur stage est d’une durée 

inférieure ou égale à deux mois, à savoir : 

 

- Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en contrepartie de 

services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes 

en vigueur ; 

- La durée de 2 mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire ; 

- Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation finale de l’autorité territoriale sur le 

travail effectué.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 ; 

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-20 et D. 124-1 à D. 124-13 ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions, notamment son article 1 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 

l’amélioration du statut des stagiaires ; 
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Considérant que l’accueil d’étudiants permet de renforcer les liens de notre collectivité territoriale avec les 

établissements d’enseignement du territoire, d’offrir une première expérience professionnelle valorisante tout en 

permettant la réalisation d’études présentant un intérêt pour la Commune de l’Horme ; 

Considérant l’intérêt pour la Commune de l’Horme de prévoir une gratification pour les stagiaires de courte 

durée ; 

 

  L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de : 

 

- Approuver le principe et la mise en œuvre du versement d’une gratification au bénéfice des 

stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans la collectivité selon les conditions susvisées, 

lorsque la présence du stagiaire est inférieure ou égale à deux mois ; 

- Dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget général de la Commune. 

 

15 
Ressources humaines/délibération 2021/52 : Création de deux emplois Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Nomenclature Contrôle de Légalité 4.1 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

- Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ; 

- Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services ; 

- Compte tenu que deux agents au grade d’adjoint technique territorial peuvent prétendre à un 

avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe ; 

- Compte-tenu qu’au tableau des effectifs il n’existe aucun poste vacant au grade d’adjoint technique 

principal de 2ème classe ; 

 

Par suite, Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante la création de deux emplois  d’Adjoint Technique 

Principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er juillet 2021. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 34, 

Vu le tableau des effectifs, 

 

  L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de : 

 

➢ Adopter la proposition de Monsieur le Maire ;  

➢ Modifier comme suit le tableau des effectifs : 

 

FILIERE TECHNIQUE 

GRADE OU EMPLOI Catégorie 
Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 6 8 TC 

 

➢ Dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget général de la Commune. 

 

16 
Finances/délibération 2021/53 : Modalités d’attribution de cadeaux au personnel - Autorisation 

d’engagement de dépenses à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » 

Nomenclature Contrôle de Légalité 7.10 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

Dans le respect du CGCT, il est possible pour la Commune de prendre en charge des cadeaux au personnel 

communal, moyennant la prise d’une délibération préalable décidant du principe et des conditions et modalités 

d’octroi ; 
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- Cette faculté apparait pertinente afin de pouvoir remercier les agents, pour leur implication et 

engagement, à l’occasion d’évènements importants liés à la carrière notamment (mutation, départ en 

retraite...) ; 

 

Par suite, Monsieur le Maire : 

 

- Propose aux membres du Conseil Municipal, conformément à la réglementation en vigueur, de 

délibérer afin d’instaurer le principe et les conditions et modalités d’octroi de cadeau aux agents 

titulaires et non titulaires à l’occasion d’évènements liés à la carrière ; 

- Rappelle que les dépenses résultant des « réceptions diverses et cadeaux » font l’objet d’une 

imputation à l’article budgétaire 6232. 

 

Mme Mathevon : demande si quelque chose est prévu par ailleurs à l’occasion de la fin de carrière ? 

Mr le Maire : indique qu’aucune disposition statutaire n’existe, et qu’à L’Horme seule l’amicale du personnel 

prévoit quelque chose (...) 

 

  L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de : 

 

- Approuver le principe de l’instauration et la prise en charge de cadeaux offerts par la Commune à 

l’occasion d’évènements liés à la carrière des agents communaux (mutation, départ à la retraite…) 

ou d’autres évènements importants ; 

- Décider que le cadeau (matériel ou sous forme de bons d’achat, chèques cadeau) sera d’une valeur 

maximum de 200 € TTC ; 

- Dire que les dépenses correspondantes seront imputées au budget général de la Commune au 

chapitre 011 « charges à caractère général », article 6232 « fêtes et cérémonies », dans la limite des 

inscriptions budgétaires. 

- Autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout document utile à l’exécution de la présente. 

 

17 Politique foncière/délibération 2021/54 : Cession foncière à la société « FMI Process » 

Nomenclature Contrôle de Légalité 3.2 

 

Monsieur le Maire rappelle/expose : 

 

- La société « FMI PROCESS », située 22 rue du Garat à l’Horme, souhaite acquérir un terrain 

contigu appartenant à la Commune de L’Horme en vue de l’extension de son bâtiment industriel ; 

- Pour réaliser cette opération, la Commune doit céder une partie de cette réserve foncière située 

impasse du Garat, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

o Référence cadastrale : Section H parcelle n°260 en partie 

o Contenance de la parcelle : 5 921 m² 

o Contenance cédée : environ 5 000 m² 

 

Ce tènement immobilier a fait l’objet d’un avis de France Domaine en date du 2 mars 2021, et les emprises sont 

estimées selon les valeurs suivantes : 

- Partie classée en zone UF (environ 3 300 m²) au PLU : 25 €HT/m² (soit une valeur totale de 82 500 € 

HT) 

- Partie classée en zone N (environ 1 700m²) au PLU : 1 €HT/m² (soit une valeur totale de 1 700 € HT) 

 

  L’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de : 

 

- Approuver le principe et la mise en œuvre de la cession d’une partie du tènement précité, aux prix fixés 

par France domaine, et ce en vue de la réalisation de l’extension d’un bâtiment industriel ; 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte utile à la réalisation de cette cession. 
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18 Informations et questions diverses 

 

Mme Mathevon : revient sur sa demande de diffusion anticipée des plannings de vacances (déjà exprimée en fév. 

2021), car ceux de l’été 2021 ne sont pas encore diffusés ? 

Mr le Maire : rappelle le contexte/situation « ressources » du service Enfance/Jeunesse (manque 2 ETP = 

surcharge importante) et les difficultés rencontrées pour pourvoir à leur remplacement (carence de candidatures 

pertinentes) 

Mme Mathevon : en convient et suggère de réfléchir à raccourcir les circuits de validation ? 

Mr le Maire : indique qu’il se rapprochera du service avant d’apporter une réponse (...) 

Mme Berthéas : rajoute que nous sommes actuellement dans un « entre 2 » concernant l’évolution du site 

internet (fonctionnement site actuel + préparation de la refonte de la nouvelle version en cours) et que le service 

communication est lui aussi contraint dans sa charge de travail 


