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Séance ordinaire du 12 Avril 2021, le Conseil Municipal de la Commune de Clermont 
légalement convoqué, s’est assemblé à la Salle André Pommery – 118 Avenue des 
Déportés – 60600 – CLERMONT (afin de pouvoir réunir les membres de l’assemblée 
délibérante et d'assurer l'accueil du public dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes), sous la présidence de Monsieur le Maire. 
 
Présents : M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, M. DELCROIX, Mme 
GRANGE, M. MINE, Mme CHANOINE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, 
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELEE, Mme CALDERON, Mme COLAS-
FLEURY, M. FORTANE, Mme SICARD, M. CUSSERNE, Mme LE PERSON, Mme 
BAISON, M. PENEAU, Mme PILLON, Mme DESCHAMPS, M. MANDAT, Mme VEGA. 
 
 Absent ayant donné pouvoir : 
 
Mme MARTIN a donné pouvoir à M. LAMBERT 
M. SCHIMITZ a donné pouvoir à Mme CALDERON 
Mme PELLERIN a donné pouvoir à M. FAKALLAH 
M. SOLIVA a donné pouvoir à Mme BIASON 
 
 
Absents excusés : 
 
Madame Delphine MARINO 
Madame Christelle BIENIEWICZ 
Monsieur Pascal DIZENGREMEL 
Madame Corinne BOUVIGNIES 
 
 
Secrétaire : Monsieur Didier CUSSERNE 
 
La séance est ouverte à 20 h 10 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 15 Mars 
2021 
 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 15 Mars 2021 est adopté à l’unanimité. 
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I FINANCES 
 
1 - Révision des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
associés : 
 
Depuis 2017, conformément aux dispositions du décret 97-175 du 20 février 1997, la Ville peut 
mettre en place pour certaines opérations à caractère pluriannuel de sa section 
d'investissement des autorisations de programmes et des crédits de paiement. 
 
Cette gestion en autorisations de programmes et crédits de paiement ou « AP-CP » permet 
notamment de limiter l’ouverture des crédits au montant nécessaire pour les paiements à 
réaliser en cours d’année tout en permettant à la collectivité de prévoir la totalité d’une 
opération. 
 
Elle représente également une alternative à la pratique des « Restes à réaliser », lesquels 
impactent l’équilibre des budgets et nécessitent d’être financés. 
 
Afin d’exploiter au mieux tous les avantages de ce type de gestion, il convient d’actualiser les 
« AP-CP » en cours, en fonction des données enregistrées au 31/12 de l’exercice précédent : 
 

- de ramener les crédits de paiement de l’exercice antérieur de ces opérations au 
montant des paiements réalisés ; 
 

- de réaffecter les montants dégagés aux crédits de paiements de l’exercice suivant ; 
 

 
1a) Opération 181 : Construction de deux courts de tennis et d'une salle de boxe 
 
Un problème rencontré au niveau des travaux a provoqué un dossier de contentieux avec une 
des entreprises. Ce contentieux a généré, fin 2019, un remboursement d’assurance à notre 
mandataire (la SAO) qui nous a reversé cette somme à tort. Nous devons donc rembourser 
cette somme à la SAO pour lui permettre de régler les travaux nécessaires à la clôture de ce 
dossier. Ceci entraîne une augmentation de l’enveloppe globale des dépenses de 58 000 € et 
la prolongation d’un an de l’opération. Les crédits 2020 non utilisés (1 336.20 €) sont reportés 
en 2021 en attente de la clôture de l’opération. Ils correspondent aux honoraires de la SAO. 
 
Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2021, il est 
demandé au Conseil Municipal d’en délibérer : 
 
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDANT, M. SOLIVA ayant donné 
pouvoir à Mme BIASON). 
 
 ► APPROUVE l'actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s'y attachent pour la réalisation de I'opération 181 - construction de deux courts de tennis 
et d'une salle de boxe. 
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Arrivée de Madame KESWANI à 20 H 20. 
 
1b) Opération 182 : Espace d'accueil et de formation au Stade de Rugby 
 
Augmentation de l'enveloppe pour régler la participation pour le financement 
de l'assainissement collectif : 5 200 € soit une enveloppe de 425 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Montant 
TTC du 

programme

Crédits de 
paiement 

2014

Crédits de 
paiement 

2015

Crédits de 
paiement 

2016

Crédits de 
paiement 

2017 

Crédits de 
paiement 

2018

Crédits de 
paiement 

2019

Crédits de 
paiement 

2020

Crédits de 
paiement 

2021

Crédits 
ouverts

10 000,00

Réalisé 0,00
Reporté -10 000,00
Crédits 
ouverts

160 000,00 1 275 100,00 1 075 942,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00

Réalisé 0,00 85 000,00 / / / / / /
Reporté -75 000,00 1 275 100,00 1 075 942,00 4 800,00
Crédits 
ouverts

650 000,00 1 504 842,00 270 000,00 6000,00 6000,00 6000,00

Réalisé 0,00 85 000,00 650 000,00 / / / / /
Reporté 0,00 1 504 842,00 270 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Crédits 
ouverts

1 613 341,00 167 501,00 0,00 0,00 0,00

Réalisé 0,00 85 000,00 650 000,00 1 613 341,00 / / / /
Reporté 0,00 167 501,00 0,00 0,00 0,00
Crédits 
ouverts

167 501,00 0,00 0,00 0,00

Réalisé 0,00 85 000,00 650 000,00 1 613 341,00 166 164,80 / / /
Reporté -1 336,20 0,00 0,00 0,00
Crédits 
ouverts

1336,20 0,00 0,00

Réalisé 0,00 85 000,00 650 000,00 1 613 341,00 166 164,80 0,00 0,00 0,00
Reporté -1 336,20 0,00 0,00
Crédits 
ouverts

1336,60 0,00

Réalisé 0,00 85 000,00 650 000,00 1 613 341,00 166 164,80 0,00 0,00 1 336,20
Reporté 1 336,20 1 336,20
Crédits 
initiaux

1336,20

BP 0,00 85 000,00 650 000,00 1 613 341,00 166 164,80 0,00 0,00 58 000,00
Crédits 
ouverts

59 336,20

2021 2 573 842

0,00

Exercice 
Budgétaire

2014 2 515 842

2017 2 515 842

2016 2 515 842

2015 2 515 842

2020 2 515 842

0,00150 000,00 1 275 100,00 0,004 800,001 075 942,00

2019 2 515 842

2018 2 515 842
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Exercice 
Budgétaire 

Montant TTC 
du 

programme 

Crédits de 
paiement 

2019 

Crédits de 
paiement 

2020 

Crédits de 
paiement 

2021  

2019 

Crédits 
ouverts 

420 000,00 
245 700,00 

173 566,20 733,80  
Réalisé 233 250,00  
Reporté -12 450,00  

2020 

Crédits 
ouverts 

420 000,00 233 250,00 
186 016,20 733,80 

 
Réalisé 186 016,20    
Reporté 0,00 733,80  

2021 

Crédits 
initiaux 

425 200,00 233 250,00 186 016,20 

733,80 
 

BP 5 200,00  
Crédits 
ouverts 

5 933,80 
 

 
Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2021, il est 
demandé au Conseil Municipal d’en délibérer : 
 
► d’approuver l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération ci-dessus. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
 
► APPROUVE l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération 182 - Espace d'accueil et de formation au 
Stade de Rugby. 
 
 
1c) Opération 101 : Rénovation et mise aux normes de l’école de la Gare 
 
Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2021, il est 
demandé au Conseil Municipal d’en délibérer : 
 
► d’approuver l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération ci-dessous. 
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Report des 6 928,40 € non utilisés en 2020 et répartition des crédits prévus en 2021 sur 2021 et 2022 
Ajout d'une année pour permettre de faire des travaux complémentaires   
         
         

Exercice 
Budgétaire 

Montant 
TTC du 

programme 

Crédits de 
paiement 

2017 

Crédits de 
paiement 

2018 

Crédits de 
paiement 

2019 

Crédits de 
paiement 

2020 

Crédits de 
paiement 

2021 

Crédits de 
paiement 

2022 

2017 Crédits 
ouverts 

574 000 
280 000,00 

290 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

Réalisé 192 800,27 
Reporté -87 199,73 

2018 

Crédits 
ouverts 

574 000 
  290 000,00 

91 199,73 0,00 0,00 0,00 
Réalisé 192 800,27 207 978,20 
Reporté   -82 021,80 

2019 

Crédits 
ouverts 

574 000 
    45 000,00 128 221,53 0,00 0,00 

Réalisé 192 800,27 207 978,20 32 740,02       
Reporté     -12 259,98 128 221,53 0,00 0,00 

2020 

Crédits 
ouverts 

524 000 192 800,27 207 978,20 32 740,02 
13 000,00 

77 481,51 0,00 
Réalisé 6 071,60 
Reporté -6 928,40 

2021 

Crédits 
initiaux 

524 000 192 800,27 207 978,20 32 740,02 6 071,60 

77 481,51   

BP -72 481,51 79 409,91 

Crédits 
ouverts 

5 000,00 79 409,91 

 
 
Vu I'avis favorable de la commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité : 
 
► APPROUVE l'actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s'y attachent pour la réalisation de l'opération 101 - Rénovation et mise aux normes de 
l’école de la Gare ; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7 

 
 
1d) Opération 901 : Rénovation et mise aux normes de l’école maternelle Pierre 
Viénot 
 
Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2021, il est 
demandé au Conseil Municipal d’en délibérer : 
 
► d’approuver l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération ci-dessous. 
 
Prolongation d'un an et report des 3 978,75 € de 2020 non utilisés sur les crédits 2021 

        
        

Exercice 
Budgétaire 

Montant 
TTC du 

programme 

Crédits de 
paiement 

2017 

Crédits de 
paiement 

2018 

Crédits de 
paiement 2019 

Crédits 
de 

paiemen
t 2020 

Crédits de 
paiement 

2021 

2017 

Crédits 
ouverts 

532 000 
270 000,00 

260 000,00 2 000,00     
Réalisé 251 914,81 
Reporté -18 085,19 

2018 

Crédits 
ouverts 

532 000 
  266 085,19 

14 000,00     
Réalisé 251 914,81 263 518,30 
Reporté   -2 566,89 

2019 

Crédits 
ouverts 

532 000 
    16 566,89 

    
Réalisé 251 914,81 263 518,30 11 732,05 
Reporté     -4 834,84 

2020 

Crédits 
ouverts 

536 000 
      8 834,84   

Réalisé 251 914,81 263 518,30 11 732,05 4 856,09   
Reporté       -3 978,75   

2021 

Crédits 
initiaux 

536 000 

          

BP 251 914,81 263 518,30 11 732,05 4 856,09 3 978,75 

Crédits 
ouverts 

          

 
Vu l’avis favorable la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► APPROUVE l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération 901 : Rénovation et mise aux normes de 
l’école maternelle Pierre Viénot. 
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1e) Opération 131 : Mise à niveau et mise en place vidéoprotection sur la 
commune 
 
Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2021, il est 
demandé au Conseil Municipal d’en délibérer : 
 
► d’approuver l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération ci-dessous. 
 
Pas de changement d'enveloppe (300 000 €). 

 
  

Report des crédits 2020 non utilisés 67 851,20 € sur les crédits 2021  
        
        

Exercice 
Budgétaire 

Montant 
TTC du 

programme 

Crédits de 
paiement 

2017 

Crédits de 
paiement 

2018 

Crédits de 
paiement 

2019 

Crédits de 
paiement 

2020 

Crédits de 
paiement 

2021 

2017 

Crédits 
ouverts 

300 000 
70 000,00 

110 000,00 120 000,00     
Réalisé 0,00 
Reporté -70 000,00 

2018 

Crédits 
ouverts 

300 000 0,00 
140 000,00 

160 000,00     
Réalisé 79 160,80 
Reporté -60 839,20 

2019 

Crédits 
ouverts 

300 000 0,00 
  147 000,00 73 839,20   

Réalisé 79 160,80 116 074,81     
Reporté   -30 925,19     

2020 

Crédits 
ouverts 

300 000 0,00 79 160,80 116 074,81 
92 000,00 12 764,39 

Réalisé 24 148,80   
Reporté -67 851,20 12 764,39 

2021 

Crédits 
initiaux 

 
 
 
 
 
 

300 000 

0,00 79 160,80 116 074,81 24 148,80 

12 764,39 

BP 67 851,20 

Crédits 
ouverts 

80 615,59 

 
Madame BIASON demande si ce sont les mêmes caméras qui serviront pour la 
vidéoverbalisation. 
 
Monsieur le Maire lui répond par l’affirmatif. 
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Madame BIASON sollicite Monsieur le Maire sur la visite de la salle des caméras. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il charge son directeur de cabinet d’organiser ces visites. 
 
Vu l’avis favorable la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
► APPROUVE l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération 131 - Mise à niveau et mise en place de la 
vidéoprotection sur la commune. 
 
 
1f) Opération 171 : Construction d’une cantine et d’un centre de loisirs au groupe 
scolaire Belle Assise 
 
Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2021, il est 
demandé au Conseil Municipal d’en délibérer : 
 
► d’approuver l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération ci-dessous. 
 
Pas de changement d'enveloppe (1 977 000 €). 

 
  

Report des 13 174,64€ € non consommés en 2020 sur les crédits 2021   
        
        

Exercice 
Budgétaire 

Montant 
TTC du 
programme 

Crédits de 
paiement 
2018 

Crédits de 
paiement 
2019 

Crédits de 
paiement 
2020 

Crédits de 
paiement 
2021 

Crédits de 
paiement 
2022 

2018 

Crédits 
ouverts 

1 977 000 
121 000,00 

867 000,00 259 000,00 719 000,00 11 000,00 
Réalisé 44 621,22 
Reporté -76 378,78 

2019 

Crédits 
ouverts 

1 977 000 
  512 000,00 

1 319 000,00 97 000,00 4 378,78 
Réalisé 44 621,22 50 545,57 
Reporté   -461 454,43 

2020 

Crédits 
ouverts 

1 977 000 44 621,22 50 545,57 
19 000,00 97 000,00 4 378,78 

Réalisé 5 825,36 900 000,00 861 454,43 
Reporté -13 174,64 997 000,00 865 833,21 

2021 

Crédits 
initiaux 

1 977 000 44 621,22 50 545,57 5 825,36 

997 000,00 865 833,21 

BP 13 174,64   
Crédits 
ouverts 

1 010 174,64 865 833,21 
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Vu l’avis favorable la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
► APPROUVE l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération 171 : Construction d’une cantine et d’un 
centre de loisirs au groupe scolaire Belle Assise. 
 
 
1g) Opération 102 : Rénovation et mise aux normes de l’école élémentaire Viénot 
 
Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2021, il est 
demandé au Conseil Municipal d’en délibérer : 
 
► d’approuver l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération ci-dessous. 
 
 

Exercice Budgétaire 
Montant 
TTC du 
programme 

Crédits de 
paiement 

2018 

Crédits de 
paiement 2019 

Crédits de 
paiement 2020 

Crédits de 
paiement 
2021 

2018 

Crédits 
ouverts 

630 000 
20 000,00 

500 000,00 109 000,00 1 000,00 
Réalisé 0,00 
Reporté -20 000,00 

2019 

Crédits 
ouverts 

710 000 0,00 
382 000,00 327 000,00 1 000,00 

Réalisé 352 086,66     
Reporté -29 913,34     

2020 

Crédits 
ouverts 

710 000 0,00 352 086,66 
78 000,00 1 000,00 

Réalisé 50 241,10 278 913,34 
Reporté -27 758,90 279 913,34 

2021 

Crédits 
initiaux 

710 000 0,00 352 086,66 50 241,10 

279 913,34 

BP 27 758,90 
Crédits 
ouverts 

307 672,24 

 
 
Vu l’avis favorable la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
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► APPROUVE l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération 102 : Rénovation et mise aux normes de 
l’école élémentaire Viénot. 
 
 
1h) Opération 512 : Création d’une maison de santé pluridisciplinaire 
 
Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2021, il est 
demandé au Conseil Municipal d’en délibérer : 
 
► d’approuver l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération ci-dessous. 
 
Pas de modification de l'enveloppe et allongement de la durée d'un an 
Report de 110 520 € non utilisés en 2020 sur les crédits 2022  
      

Exercice 
Budgétaire 

Montant TTC 
du 

programme 

Crédits de 
paiement 

2020 

Crédits de 
paiement 

2021 

Crédits de 
paiement 

2022 

2020 

Crédits 
ouverts 

460 000,00 
120 000,00 

340 000,00 0,00 
Réalisé 9 480,00 
Reporté -110 520,00 

2021 

Crédits 
initiaux 

460 000,00 9 480,00 

340 000,00 0,00 

BP 0,00 110 520,00 

Crédits 
ouverts 

340 000,00 110 520,00 

 
Madame BIASON souhaite savoir où sera située la maison de santé. 
 
Monsieur le Maire indique qu’à priori, elle occupera le bâtiment qui hébergeait la CPAM. Il 
précise également que les ophtalmologistes sont toujours intéressés pour s’installer à 
Clermont. 
 
Madame PILLON demande à quoi correspond la somme de 9 480 euros. 
 
Monsieur le Maire indique que cette somme correspond au diagnostic amiante et à la maitrîse 
d’oeuvre. 
 
Madame BIASON précise que normalement les frais sont à la charge de l’acheteur. 
 
Madame BIASON demande si la mairie en est propriétaire. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est l’EPFLO le propriétaire. 
 
Vu l’avis favorable la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
► APPROUVE l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération 512 : Création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire. 
 
 
1i) Opération 151 : Travaux de reconstruction et d’économie d’énergie 
d’éclairage public  
 
Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2021, il est 
demandé au Conseil Municipal d’en délibérer : 
 
► d’approuver l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération ci-dessous : 
 
Vu l’avis favorable la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► APPROUVE l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiements 
qui s’y attachent pour la réalisation de l’opération 151 : Travaux de reconstruction et 
d’économie d’énergie d’éclairage public. 
 
 
2 - Création d’une AP/CP pour la rénovation énergétique des bâtiments 
 
Conformément aux dispositions du décret 97-175 du 20 Février 1997, la Ville peut mettre en 
place pour certaines opérations à caractère pluriannuel de sa section d’investissement des 
autorisations de programmes et des crédits de paiement. 
 
Cette gestion en autorisations de programmes et crédits de paiement ou « AP-CP » concerne 
aussi bien les acquisitions de biens meubles ou immeubles que les travaux en cours et permet 
notamment de limiter l’ouverture de crédits au montant nécessaire pour les paiements à 
réaliser en cours d’année tout en permettant à la collectivité de prévoir la totalité de l’opération. 
Le programme de rénovation énergétique vise à améliorer le comportement énergétique des 
bâtiments municipaux, il consistera sur une succession de travaux dans plusieurs sites de la 
ville. 
 
Il est proposé, au Conseil Municipal, dans le cadre du budget primitif 2021 :  
 
► de créer une AP/CP pour la rénovation énergétique des bâtiments avec une enveloppe 
globale de 550 000 euros. 
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Opération 501 : Rénovation énergétique des bâtiments   
       
ouverture d'un programme de 550 000 €    
       

Exercice 
Budgétaire 

Montant TTC 
du 

programme 

Crédits de 
paiement 

2021 

Crédits de 
paiement 

2022 

Crédits de 
paiement 

2023  

2021 

Crédits 
initiaux 

550 000,00 300 000,00 125 000,00 125 000,00 
 

BP  
Crédits 
ouverts  

 
Vu l’avis favorable la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
► APPROUVE la création d’une AP/CP : opération 501 pour la rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux. 
 
 
3 - Compte administratif 2020 du budget principal (ville) 

 
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le compte administratif de 
l’année précédente doit être soumis, avant le 30 juin, pour approbation par l’ordonnateur (c’est-
à-dire le maire) à l’assemblée délibérante (le Conseil Municipal).  
 
Une note présentation brève et synthétique doit être jointe au compte administratif et au budget 
primitif, selon les termes de l’article L.2313-1 du CGCT. 
 
Le compte administratif d’une commune permet de rapprocher : 
 
-les prévisions de dépenses et autorisations de crédits inscrites au budget de l’année 
antérieure 
-des réalisations effectives durant l’année en question. 
On cumule ce résultat annuel au résultat antérieur reporté. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’approuver le Compte Administratif 2020  
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► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous documents s’y 
rapportant. 
 
Monsieur le Maire donne une analyse complète du compte administratif 2020 du budget 
principal - Ville 
 
 

I. Le Fonctionnement – CA 2020 
A. Les recettes de fonctionnement – CA 2020 

 

 
 
N.B : pour faciliter la lecture les légendes des chapitres n’excédant pas 1% n’ont pas été représentées ; 
les recettes réelles s’entendent or opérations d’ordre et résultat reporté. 
 

1. Impôts et taxes (chapitre 73)  

Les impôts et taxes représentent la part la plus importante des recettes. On notera notamment en 
2020 : 

• une augmentation des recettes perçues sur le foncier et l’habitation de + 76k€, 
• une nette progression des droits de mutation symbole d’un dynamisme des ventes 

immobilières se hissant à quasi 338k€ 
• la taxe sur l’électricité est stable pour environ 170k€ 
• la dotation de solidarité communautaire qui fait bondir ce chapitre de 840k€. 

 
2. Les dotations et participations (chapitre 74) 

Il s’agit du deuxième plus gros chapitre représenté, il représente notamment la solidarité nationale et 
les charges transférées par l’État. Les principaux points à retenir sont : 

• +90k€ sur ce chapitre, 
• Une légère baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement et de la Dotation Nationale de 

Péréquation, mais compensée par les Dotations de Solidarité Rurale et Urbaine, 
• Une belle progression de l’article 7478 principalement alimenté par les aides de la CAF 

 

 

70 - PRODUITS DE 
SERVICES, DU 

DOMAINE
3%

73 - IMPOTS ET TAXES
61%

74 - DOTATIONS -
SUBVENTIONS -
PARTICIPATIONS

34%

75 - AUTRES PRODUITS 
DE GESTION

1%

77 - PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

1%

Composition des recettes réelles de fonctionnement CA 2020
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3. Les produits des services (chapitre 70) 

 
Troisième poste et non des moindre, il a été durement frappé par la Covid, il perd près de 100k€ en 
comparaison à l’année précédente. On constate ainsi : 

§ une baisse majeure sur les recettes des services à l’enfant (cantine, périscolaire, centres de 
loisirs) 

§ de manière moindre une diminution de 15k€ sur les redevances du domaine public mais qui 
illustre la période que nous traversons (droits de terrasses, etc.) 

 
 

B. Les dépenses de fonctionnement – CA 2020 
 

 
 
Les dépenses de fonctionnement ici illustrées contiennent l’ensemble des dépenses, hors virement vers 
la section d’investissement. 
 

1. Les charges à caractère général (chapitre 011)  

 
Ce chapitre représente 23% des dépenses de fonctionnement, soit environ 2,420M€. C’est environ 
320k€ de moins que l’année précédente, la covid explique bien sûr cette baisse du fait d’une action 
publique contrainte 

§ Les énergies ou fluides représentent plus de 450k€, 
§ Les achats de prestation environ 420k€ (les services que la ville achète), on y constate une 

baisse d’environ 100k€ 
§ Des articles en baisse sont aussi illustrateurs de cette période si particulière : fête et cérémonie, 

transport, affranchissement, formation, etc. 
 

 

011 - CHARGES A 
CARACTERE GENERAL

23%

012 - CHARGES DE 
PERSONNEL

58%

65 - AUTRES CHARGES 
DE GESTION 
COURANTE

12%

66 - CHARGES 
FINANCIERES

2%

042-OPERATIONS ORDRE-TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS

5%

Composition des dépenses de fonctionnement - CA 2020
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Le Covid budgétairement parlant : 
L’article qui résume le mieux cette « année covid » est le 60628 appelé « autres produits non stockés ». 
Sur 10 ans la moyenne des dépenses constatés ne dépasse même pas les 4k€. En 2020, cet article a 
représenté plus de 60k€. C’est au travers de cet article principalement que la Ville a engagé ses achats 
de masques, gel, parois de plexiglass, gants, etc. Toutefois, le coût de la Covid ne se résume pas à ce 
chapitre, la masse salariale a aussi été largement impactée. La covid c’est aussi des actions annulées en 
toute dernière ligne droite, ou des précautions supplémentaires (donc des coûts), des « faire, défaire et 
refaire »… 
 

2. Les charges de personnel (chapitre 012)  

Ce chapitre est synonyme de service à la population, il représente les hommes et les femmes qui 
œuvrent pour la collectivité. 
C’est assurément le chapitre le plus important, il représente 58% des dépenses de fonctionnement.  
Ce chapitre a bien sûr été impacté par la Covid au travers de renfort supplémentaire (ménage, 
encadrement d’enfants, remplacement). L’analyse de cette année si particulière n’a donc que peu de 
portée. 
A titre de repère, pour l’année 2019, la DGFIP donnait comme ratio charge de personnel/charge de 
fonctionnement 59,18%. Ce qui est peu ou prou le chiffre la tendance de notre commune. 
 

3. Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)  

 
Il s’agit principalement des dépenses au profit des associations, on notera notamment : 

§ Un soutien aux associations stable malgré une légère baisse qui peut s’expliquer par 
l’annulation de certains projets associatif, le soutien aux associations s’établit pour 2020 à 
400k€.  

§ Une augmentation sensible et nécessaire de la subvention au CCAS, soit 325k€, habituellement 
le besoin se situe plutôt aux alentours de 250k€ (moyenne des 3 dernières années). 

§ Ce chapitre contient également la subvention d’équilibre de la salle des fêtes. 
 

4. Les charges financières (chapitre 66)  

 
Les charges sont en baisse, il s’agit principalement des intérêts de nos emprunts, comme évoqué lors 
du DOB, le recours à l’emprunt étant depuis ces dernières années facilité par des taux bas. 
 
Enfin, hors opérations réelles, les amortissements sont constatés à plus de 542k€. Ils sont une source 
supplémentaire d’autofinancement puisque la dépense inscrite en section de fonctionnement est de 
manière parallèle inscrite en recette dans la section d’investissement. 
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Si comparaison n’est pas raison, le tableau ci-dessus (source DGFIP) permet de mieux appréhender les 
dépenses de fonctionnement dans notre strate. 
 
 

è Le total des dépenses de fonctionnement, dont amortissement, est de 10 510 866,07 €. C’est 
sans compter, l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la ville à maitriser ses dépenses de 
fonctionnement pour en transférer une partie vers l’investissement. En 2020, la Ville a pu virer 
1.329.424,79€.  
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II. L’investissement 

 
A. Les recettes d’investissement  

 

 
 
Les recettes d’investissement illustrent encore une fois cette période si exceptionnelle, elles ont 
notamment été impactées par les projets 2020 qui n’ont pu être menées comme voulus. Ainsi, les 
subventions n’ont pu être encaissées faute de réalisation suffisantes (chap 13). Par conséquent et 
logiquement, l’emprunt a été diminué à proportion des besoins (chap16). 
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B. Les dépenses d’investissement  
 

 
 
Plusieurs chantiers ont été réalisés, toutefois cette année si particulière a impacté le bon déroulement 
des projets. Le premier confinement a notamment perturbé les travaux se déroulant l’été. 
Quelques éléments d’analyse : 

• 1,4M€ a été consacré à des opérations d’investissement, dont 376k€ (art. 204) pour la ZAC des 
Marettes 

• La ville a remboursé ses emprunts à hauteur de 790k€ (article 16). 
 
  
Monsieur le Maire quitte la séance pendant le vote du Compte Administratif du budget 
principal, Ville. 
 
Monsieur Philippe BELLANGER, 1er Adjoint prend la présidence de la séance. 
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Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDAT, M. SOLIVA ayant donné 
pouvoir à Mme BIASON) 
 
► APPROUVE le Compte Administratif 2020. 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous documents s’y 
rapportant. 
 
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 
 
 
4 - Affectation du résultat 2020 du budget principal (ville) 
 
Le compte administratif 2020 de la ville, dont les résultats sont identiques à ceux du compte 
du compte de gestion présenté par le Trésorier Municipal fait ressortir, en résultat de clôture 
de l’exercice 2020 : 
 
  
] un excédent de la section de fonctionnement d’un montant de : 3 584 344, 89 € 
 
Conformément à l’instruction M14, il revient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur 
l’affectation du résultat global de fonctionnement constaté au terme de l’exécution du budget 
de l’exercice. 
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VILLE
AFFECTATION DU RESULTAT 2020

Résultat de fonctionnement 2020

Recettes de fonctionnement 12 453 996,08  
Dépenses de fonctionnement 10 510 866,07  
Rés ultat de l'exercice 1 943 130,01    

002 - Excédent disponible de 2019 1 646 051,82    
002 -Intégration déficit de fonctionnement SIVB 4 836,94-          

1 641 214,88    

Rés ultat de Clôture de l'exercice 2020 (excédent) 3 584 344,89    

Résultat d'investissement 2020

2020 Dépenses d'investissement 2 515 933,87    
Recettes d'investissement 2 569 643,40    
Rés ultat de l'exercice (excédent) 53 709,53        

2019 DEFICIT D'INVESTISSEMENT 1 482 355,71-    
Intégration excédent investissement SIVB 5 804,45          

1 476 551,26-    

Rés ultat de Clôture de l'exercice 2020 1 422 841,73-    

2020 Restes à réaliser-Dépenses 442 624,43       
Restes à réaliser-Recettes 1 267 631,26    
EXCEDENT 825 006,83       

Somme nécessaire au financement du 
déficit global d'investissement 597 834,90       
Soit 1 476 551,26 - 53 709,53 - 825 006,83 

1068 de 2021 597 834,90 €

Excédent disponible de 2020 3 584 344,89    
pour financer le 002 de 2021 597 834,90-       

2 986 509,99    
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   Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
   ► d’affecter le résultat de fonctionnement 2020, soit 3 584 344, 89 € de la manière suivante : 
 

] 597 834,90 € affectés en réserve, au compte 1068 (excédents de fonctionnement 
capitalisés) pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement  
 
] 2 986 509,99 € affectés au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) de la section 
de fonctionnement du budget primitif 2021. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDAT, M. SOLIVA ayant donné 
pouvoir à Mme BIASON) 
 

► DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020, soit 3 584 344, 89 € de la manière 
suivante : 

 
] 597 834,90 € affectés en réserve, au compte 1068 (excédents de fonctionnement 
capitalisés) pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement  
 
] 2 986 509,99 € affectés au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) de la section 
de fonctionnement du budget primitif 2021. 
 
 
5 - Compte administratif 2020 du budget annexe (salle Pommery)  
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
► d’approuver le Compte Administratif 2020 du budget annexe (salle Pommery) et d’autoriser 
Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous documents s’y rapportant. 
 
Monsieur le Maire fait l’analyse du compte administratif 2020 de la Salle Pommery : 
 
 

• Dépense de fonctionnement = 186 565,47€ 
o Les principales dépenses sont le personnel pour près de 99k€, puis les 

charges à caractère général pour 46k€ (comprenant les charges 
rattachées) 

o  
• Recette de fonctionnement = 186 565,47€ 

o Les locations représentent une part faible, la principale recette est la 
subvention de la ville pour 181k€ (art 7552) 

o  
• Dépenses d’investissement = 49 006,28 € 

o notamment pour la sonorisation de la salle + équipement en télégestion 
du chauffage (avec subvention du SE60) 
 

• L’excédent global d’investissement est de 48 932,89 il sera inscrit en recette en 
2021 
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Monsieur le Maire quitte la séance pendant le vote du Compte Administratif du budget 
annexe Salle Pommery. 
 
Monsieur Philippe BELLANGER, 1er Adjoint prend la présidence de la séance. 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDAT, M. SOLIVA ayant donné 
pouvoir à Mme BIASON) 
 
► APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe (salle Pommery) 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous documents s’y 
rapportant. 
 
 
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 
 
6 - Affectation du résultat 2020 du budget annexe Salle Pommery 
 
Le compte administratif 2020 de la salle André Pommery, dont les résultats sont identiques à 
ceux du compte de gestion présenté par le Trésorier Municipal, fait ressortir, un excédent 
global de la section d’investissement de 48 932,89 €. 
 
Cet excédent global d’investissement sera reporté au Budget Primitif 2021 au compte 001 – 
Solde d’exécution positif reporté. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
► d’affecter l’excédent global de la section d’investissement, comme ci-dessus et d’autoriser 
Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDAT, M. SOLIVA ayant donné 
pouvoir à Mme BIASON) 
 

 
          
 SALLE DES FETES        

 
AFFECTATION DU RESULTAT 
2020       

          

 
Résultat de fonctionnement 
2020       

          

  Recettes de fonctionnement 
186 565,47 

€     

  Dépenses de fonctionnement 
186 565,47 

€     
  EXCEDENT   0,00 €     
          
  Excédent disponible de 2019 0,00 €     
          
   SOLDE  0,00 €     
          
 Résultat d'investissement 2020       
          
 2020 Dépenses d'investissement 49 006,28 €     
  Recettes d'investissement 54 630,57 €     
  excedent   5 624,29 €     
          
 2020 Restes à réaliser-Dépenses 9 114,27 €     
  Restes à réaliser-Recettes 0,00 €     
  DEFICIT   -9 114,27 €     
          
 2019 Excédent investissement 43 308,60 €     
          
          
  Excédent global d'investissement 48 932,89 €     
          
          
          

 
L'excédent global d'investissement de 48 932,89 €  sera inscrit en 
recettes     

 
d'investissement  au BP 2021 à l'article 001 Solde d'execution positif 
reporté.    
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► DECIDE d’affecter l’excédent global de la section d’investissement, comme ci-
dessus. 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous documents s’y 
rapportant. 
 
 
 
7 - Comptes de gestion 2020 du Trésorier Municipal du budget principal et du 
budget annexe  
 
Monsieur le Trésorier Principal de CLERMONT a établi les comptes de sa gestion 2020 dont 
les résultats ont été comparés avec ceux des Comptes Administratifs du même exercice. 
 
Nous n’avons aucune observation à formuler, c’est pourquoi, il est proposé au Conseil 
Municipal de prendre la délibération ci-après : 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives 
qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion 
dressés par Monsieur le Trésorier Municipal accompagnés des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer ; 
 
Après avoir pris connaissance et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2020 ; 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 202 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qui lui ont été prescrites de passer dans les écritures ; 
 
DELIBERE : 
 
1°) statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 et à 
l’exécution des budgets de l’exercice 2020 arrête les résultats totaux des différentes sections 
budgétaires de chacun des budgets, ci-joints ; 
 
2°) déclare que les Comptes de gestion dressés pour l’exercice 2020 par Monsieur le 
Trésorier, n’appellent aucune observation, ni réserve de sa part. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDAT, M. SOLIVA ayant donné 
pouvoir à Mme BIASON) 
 
1°) STATUE sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 et à 
l’exécution des budgets de l’exercice 2020 arrête les résultats totaux des différentes sections 
budgétaires de chacun des budgets, ci-joints ; 
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2°) DECLARE que les Comptes de gestion dressés pour l’exercice 2020 par Monsieur le 
Trésorier, n’appellent aucune observation, ni réserve de sa part. 
 
 
8 - Fiscalité directe locale - vote des taux 2021  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la Loi N°80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale 
et notamment les articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi N°82-540 du 28 
juin 1982, 
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 notamment son article 16,  
Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts,  
 
La loi de finances 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. Depuis cette date, 80% des foyers fiscaux ne payent plus la taxe 
d’habitation. 
 
 Pour les 20% de ménages restant, l’allègement sera de 30% en 2021 et de 65% en 2022.  
 
En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de la résidence principale. 
Cette disparition du produit fiscal sera compensée pour les communes par le transfert de la 
part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire.  
 
Pour le Département de l’Oise le taux appliqué est 21,54 % (TFB). Commune par commune, 
les montants de la taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants de la taxe 
foncière transférés.  
 
Pour corriger ces inégalités, un coefficient correcteur a été institué pour permettre d’assurer 
l’équilibre des compensations de la taxe foncière entre communes. Concernant les bases, un 
« re-basage » de la base de la taxe foncière bâtie de référence sera calculé. Une variable 
d’ajustement permettra ainsi de corriger les différences de bases liées aux politiques 
d’exonération du Département et de la commune appliquées en 2020.  
 
Au vu des éléments ci-dessus, il convient donc de délibérer sur la fixation des taux de fiscalité 
directe pour 2021.  
 
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 82,72 %,  
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 57,98 % étant bien précisé que ce taux de référence 
tient compte : d’une part du taux communal de 36,44 % % qui reste inchangé par rapport à 
2020, d’autre part du taux départemental 2020 communiqué par le Préfet, soit 21,54 %. Il est 
à préciser que pour le contribuable, l’opération est transparente et sans conséquence 
financière sur la part communale.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer :  
 
► de fixer les taux de fiscalité directe pour 2021 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’application de ces taux. 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 
 
 
 
► FIXE les taux de fiscalité directe pour 2021 comme suite : 
 

- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 82,72 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 57,98 % 

 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’application de ces taux. 
 
 
 
9 - Budget primitif 2021 : principal (ville) 
 
La section de fonctionnement est composée d’opérations réelles, c’est à dire donnant lieu à 
décaissement ou encaissement et d’opérations d’ordre ne donnant pas lieu à des mouvements 
de trésorerie. La différence entre recettes et dépenses réelles, fait apparaître le résultat de 
gestion ou épargne brute de l’exercice 
Le débat sur les orientations budgétaires, lors du dernier conseil municipal, avait pour rôle de 
présenter l’état financier de la commune, le niveau des dépenses et des recettes sur plusieurs 
années, son niveau d’endettement, ses perspectives d’évolution et le rappel des programmes 
pluriannuels précédemment décidés. 
D’une année sur l’autre le budget communal ne connait heureusement pas de mouvement 
brutal. En section de fonctionnement, les équilibres restent globalement identiques, même s’il 
faut tenir compte de la décision de l’Etat de retirer les dispositifs d’aide à l’emploi. Les dotations 
sont stables et la volonté de la majorité municipale reste inflexible sur le gel des taux des taxes 
locales. Seule la base évolue, comme il avait été noté, puisque le Parlement entérine 
l’évolution de l’inflation : sans ce mécanisme le budget des communes s’affaiblirait chaque 
année. 
En matière d’investissement, des variations peuvent apparaître, mais elles sont de plus en 
plus aplanies par la pratique désormais récurrente des « autorisations de programmes et 
crédits de paiement », tels qu’ils ont pu être vus en début de conseil municipal. 
 
Le vote du budget annuel de la commune représente donc toujours l’acte majeur de la vie d’un 
conseil municipal, puisqu’il traduit la volonté d’action de la collectivité au service de ses 
concitoyens, mais la plupart des décisions majeures ont été prises dans les conseils 
précédents. 
 
Le budget proposé s’élève cette année à la somme de 22 036 000 € 
 
dont  
 
14 675 000 € en section de fonctionnement  
 
et 
 
7 361 000  € en section d’investissement 
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Monsieur le Maire donne une analyse complète du budget principal 2021 – Ville : 
 
 
 
 

I. Le Fonctionnement – BP 2021 
A. Les recettes de fonctionnement – BP 2021 

 

 
N.B : pour faciliter la lecture les légendes des chapitres n’excédant pas 1% n’ont pas été représentées. 
 

1. Impôts et taxes (chapitre 73)  

 
L’année 2021 est la première année où s’applique le coefficient de correction dont l’objectif vise à 
garantir la compensation de la Taxe d’Habitation au travers du versement de la part départementale du 
foncier bâti.  
Le mécanisme conduit fictivement à augmenter le taux du foncier bâti puisque s’y ajoute la part 
départementale au détriment de la taxe d’habitation qui disparait progressivement pour les 
contribuables. 
 
Le choix de la prudence prévaut cette année, toutefois, nous prévoyions certaines hausses : 

• Maintien de la dynamique sur les taxes foncières qui devrait se porter à 6,3M€ en raison de 
l’augmentation des valeurs locatives 

• La bonne santé du marché immobilier nous incite à maintenir une recette des droits de 
mutation dans une fourchette haute, soit 275k€. 

 
2. Les dotations et participations (chapitre 74) 

 

013 - ATTENUATION 
DE CHARGES

1%

70 - PRODUITS DE 
SERVICES, DU 

DOMAINE
4%

73 - IMPOTS ET TAXES
59%

74 - DOTATIONS -
SUBVENTIONS -
PARTICIPATIONS

35%

75 - AUTRES 
PRODUITS DE 

GESTION
1%

Composition des recette réelles de fonctionnement - BP 2021
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A ce jour, nous n’avons pas connaissance du montant des dotations. Prudence et expérience, nous incite 
à inscrire une baisse de la DGF qui devrait être compensée par une légère augmentation des dotations 
de solidarité (urbaine et rurale). 
 
 
 
 

3. Les produits des services (chapitre 70) 
 
Ce chapitre devrait être moins impacté par la Covid, cette vision « optimiste » nous a incités à inscrire 
des recettes légèrement supérieures à celle enregistrées en 2020, mais en deçà de celles de 2019. 
Ce chapitre qui représente presque 508k€ doit être suivi avec attention les restrictions sanitaires 
pouvant l’affecter. 
On notera enfin l’entrée en plein régime de recettes issues de la mutualisation d’agents municipaux au 
profit de la Communauté de Communes soit 60k€. 
 
 

B. Les dépenses de fonctionnement – BP 2021 
 
 

 
 

1. Les charges à caractère général (chapitre 011)  

 
Elles sont estimées à 3 151 850,00 €, il s’agit d’une augmentation mesurée et dont la réalisation 
dépendra en grande partie du contexte Covid. 
 
 

2. Les charges de personnel (chapitre 012)  

 

011 - CHARGES A 
CARACTERE GENERAL

28%

012 - CHARGES DE 
PERSONNEL

57%

65 - AUTRES CHARGES 
DE GESTION 
COURANTE

11%

66 - CHARGES 
FINANCIERES

2%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
1%

022
1%

Composition des dépenses réelles de fonctionnement - BP 
2021
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Les frais de personnel sont estimés à 6.350.000,00 €, soit la même prospective que le BP 2020. Cette 
stabilité est permise par le bon résultat de la masse salariale constatés au CA et des recrutements prévus 
qui ne se réaliseront qu’en milieu d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)  

 
Le chapitre 65 est en baisse de presque 100k€, notamment en raison de la baisse de la subvention du 
CCAS qui s’explique par des besoins exceptionnels moindre ou le portage d’action par la ville (les colis 
annuels ont été remplacés par les bons d’achats en faveur en faveur du commerce local). 
 

4. Les charges financières (chapitre 66)  

Budgétées à 187 810,00 €, elles sont moins élevées qu’au BP 2020, quasi -20k€, encore une fois c’est le 
signe de l’attractivité de l’emprunt. 

 
 

è Le total des dépenses de fonctionnement est de 14.675.000,00 €. L’autofinancement en 2021 
est à un niveau exceptionnel soit 3.072.000,00 €, il s’explique par le report de certains 
investissements et la dotation de solidarité communautaire perçue fin 2020. 

 
II. L’investissement - BP 2021 

 
A. Les recettes d’investissement - BP 2021 

 
1. Le fond de compensation de la TVA une recette future 

 
Il s’agit d’une recette dont la dynamique est étroitement liée à la réalisation de nos travaux. Plus nous 
investissons, plus le Fond de Compensation de la TVA augmente l’année qui suit.  
Elle provient de la récupération d’une partie de la TVA, soit 16,404%, la TVA étant à 20%. Elle n’est donc 
pas intégrale et suppose que la Ville supporte pendant une année le surcoût sur sa trésorerie. Cette 
année le FCTVA est de 155k €, la réalisation des investissements 2021 devrait permettre une évolution 
positive. 
 

2. Les subventions une ambition mesurée 

 
Par précaution, seules les subventions notifiées ont été inscrites. La Ville peut donc espérer obtenir 
assurément des recettes supplémentaires elles viendront améliorer le résultat de fin d’année et assurer 
les prochains investissements. 
Près de 670k€ sont espérées, ils dépendront toutefois de la réalisation effective des travaux et du solde 
définitif des dépenses. Il n’est pas rare d’attendre une année pour obtenir la complétude du dossier et 
donc le solde des recettes. 
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Enfin, la ville ne pourra engager les chantiers subventionnés sans l’accord de ses financeurs, ce qui peut 
dans certains cas un recalibrage des calendriers de travaux. 
 

3. L’emprunt 

La Ville utilisera l’emprunt pour équilibrer ses recettes d’investissement et financer des dépenses 
d’avenir. 
Le besoin estimé est de 859k €, la ville peut espérer avec confiance le bénéfice de taux avantageux. 
 
 
 
 
 
 

B. Les dépenses d’investissement- BP 2021 
 
Comme évoqué lors du DOB plusieurs chantiers sont à ce jour en cours d’étude. Les investissements de 
cette année marque la transition entre des projets qui n’ont pu aboutir en 2020 et les prémices des 
projets structurants du nouveau mandat. 
 
L’année 2021 devrait donc concrétiser des projets comme : 
 

• La création de la nouvelle restauration scolaire Belle-Assise  

• L’agenda d’accessibilité programmée, avec un traitement prioritaire des écoles, en l’espèce la 
phase 2 de l’école élémentaire Pierre Vienot 

• La dynamisation du centre-ville : l’aires de stationnement camping-car, square du 8 mai 
1945, parcours touristique et marchand, escape game, modification de l’itinéraire Paris- 
Londres, rénovation du passage des Gloriettes, remise en état de la boutique Sergeant 

• Végétalisation de la ville par l’intermédiaire du dispositif régional 1 million d’arbres 

• La rénovation de la rue Roger Martin du Gard 

• La rénovation énergétique des bâtiments avec en premier lieu le remplacement des chaudières 
fioul 

• La rénovation des cheminements piéton du parc du chatellier 

• L’équipement en borne de voitures électrique pour les habitants et les services municipaux, 
avec l’aide utile du SE60, 

• L’accueil de professionnel de santé, via notre AP/CP dédié 

• L’installation d’une structure de fitness en plein dans le quartier des sables pour favoriser le 
sport/santé 

• Sans évoquer l’ensemble des travaux nécessaires à la maintenance et l’entretien de nos 
bâtiments ou encore l’achat de matériel et équipements. 

 
Des études permettront enfin de mieux définir les projets à mener ou donc de les programmer 
financièrement, notamment :  
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• L’étude pour l’amélioration de l’accueil des enfants et des jeunes, 

• L’étude pour le phasage effectif des travaux de l’église dont le coût total est estimé à 6M€ et 
qu’il faudra donc lisser. 

 
Le total des dépenses d’équipement est de 4.238.326,00€. 
 

è Le BP 2021 ici décrit est encore marqué par la pandémie, toutefois, on peut aussi y voir les 
prémices des grandes lignes de ce nouveau mandat qui seront précisés et mieux perceptibles 
dans le BP 2022. 

 
 
 
 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’adopter le Budget Primitif 2021 et d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier 
Adjoint à signer tous documents s’y rapportant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDAT, M. SOLIVA ayant donné 
pouvoir à Mme BIASON) 
 
► ADOPTE le budget primitif 2021 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous documents s’y 
rapportant. 
 
 
10 - Budget primitif 2021 :  annexe (salle Pommery)  
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif annexe 2019 et d’autoriser 
Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous documents s’y rapportant. 
 
Monsieur le Maire fait l’analyse du budget primitif 2021 de la Salle Pommery : 
 

• Dépense de fonctionnement = 220 600 € 
• Recette de fonctionnement = 220 600 € 

o La subvention de la ville est de 215 450 € ; les recettes issues des 
locations sont attendues au même niveau qu’en 2020 (4 800€) 
 

• Dépenses d’investissement = 80 800 € 
o Des dépenses sont envisagées comme le renouvellement d’un 

réfrigérateur ou encore des tables et des chaises 
 

• Recette d’investissement = 80 800 € + dont 48 932,89 de report n-1 
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Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDAT, M. SOLIVA ayant donné 
pouvoir à Mme BIASON) 
 
► APPROUVE le budget primitif 2021 annexe Salle André Pommery. 
 
11- Subventions aux associations  
 
Monsieur le Maire demande aux élus qui font partie d’une association de ne pas prendre part 
aux votes. 
 
Monsieur le Maire indique que la Commission d’attribution des subventions a fait les 
propositions ci-dessous.  
 
Madame BIASON demande quels sont les élus qui constituent cette commission. 
 
Monsieur le Maire indique Qu’il y a Mmes LE PERSON, GRANGE, MM. PORTEMER, 
TANTOST, SCHMIDT, FAKALLAH. 
 
Madame BIASON indique qu’elle ne regrette qu’aucun élu de la minorité soit présent dans 
cette commission. 
 
Le montant total des subventions (affectées et non affectées) à allouer aux associations au 
titre de l’année 2021 s’élève à 450 000 € 
 
L’état ci-dessous précise la somme affectée à chacune d’elles. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
► d’accorder ces subventions prévues et inscrites à l’article 6574 du budget primitif 2021,  
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer toutes les pièces s’y 
rapportant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, comme ci-dessous : 
 
► ACCORDE les subventions prévues et inscrites à l’article 6574 du budget primitif 2021,  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer toutes les pièces s’y 
rapportant. 
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Subventions aux associations SUB 2021 POUR CONTRE ABSTENTION NE PREND PAS PART AU VOTE

ASSOCIATIONS "SPORTIVES"
AMICAL SPORT. JEUNES SAPEURS POMPIERS 500          Unanimité
ASSOCIATION SPORTIVE DE CLERMONT BOXE ANGLAISE 4 500      Unanimité
ASSOCIATION CLERMONTOISE IN LINE 1 000      Unanimité
ASSOCIATION USAGERS VELO, VOIES VERTES V VALLEES OISE 500          Unanimité
ATHLETIC CLUB CLERMONTOIS 7 000      Unanimité
AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS 9 500      Unanimité
CLERMONT CLUB RUGBY 32 000    Unanimité
CLUB DE KARATE DU CLERMONTOIS 1 500      Unanimité
CLUB DE TENNIS CLERMONTOIS 50 000    22 7
CLUB ESCRIME DE CLERMONT 6 500      Unanimité
ENTENTE PONGISTE DU CLERMONTOIS 1 700      Unanimité
EVEIL GYMNIQUE CLERMONTOIS 6 500      Unanimité
FOOTBALL CLUB LIANCOURT CLERMONT 20 000    Unanimité
ASSOCIATION DE L'ETANG DE FAY 600          Unanimité
JUDO CLERMONTOIS 13 000    Unanimité
LA CIBLE CLERMONTOISE 4 500      Unanimité
LE MESSAGER CLERMONTOIS 800          Unanimité
MELTING POP 2 500      Unanimité
MUSCULATION HALTEROPHILIE CLERMONTOISE 1 500      Unanimité
PAYS DU CLERMONTOIS HAND BALL 15 000    Unanimité
UNITED FUTSAL CLERMONTOIS 1 000      Unanimité
TOTAL 180 100  

Subventions aux associations SUB 2021 POUR CONTREABSTENTION NE PREND PAS PART AU VOTE

ASSOCIATIONS LOISIRS
SCOUTS ET GUIDE DE France 3 600      28 M. SCHMITZ qui a donné pouvoir a Mme CALDERON
MOUVEMENT JEUNES CLERMONTOIS (MJC) 2 000      Unanimité
TOTAL 5 600      

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS ACPE CATM TOE 1 000      Unanimité
PROMOUVOIR MJB (mémoire et jeunesse du Beauvaisis) 1 000      Unanimité
ASSOS OISE POUR LES CONCOURS DE LA RESISTANCE -           
TOTAL 2 000      

ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL
BANQUE ALIMENTAIRE 2 000      Unanimité
SECOURS CATHOLIQUE 200          Unanimité
VMEH (visite malades hôpitaux) 1 000      Unanimité
ASSOCIATION FRATERNELLE DU CLERMONTOIS 500          22 7
BIENVENUE AUX REFUGIES 2 500      19 6 MM. BELLANGER, SCHMITZ, Mme KESWANI, CALEDRON

AU FIL DES JOURS 1 000      Unanimité
ENVOL (animaux blessés) 200          Unanimité
DU FIL A RETORDRE 1 100      Unanimité
JARDINS FAMILIAUX 500          28 Mme LE PERSON
UNAPEI 350          Unanimité
VIE LIBRE (pour personnes dépendantes alcool etc) 1 200      Unanimité
COS (Comité œuvre sociale de la mairie) 24 000    Unanimité
TOTAL 42 150    

Subventions aux associations SUB 2021 POUR CONTREABSTENTION NE PREND PAS PART AU VOTE

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ASSOCIATION AMIS PEINTRE PIERRE LONCHAMP 500          Unanimité
CINECLAP 1 500      Unanimité
CERCLE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DU PAYS CLERMONTOIS 200          28 M. BELLANGER
"                      " Subvention exceptionnelle CM 16/02/2021 500          
CLUB DES COLLECTIONNEURS DU CLERMONTOIS 600          Unanimité
DIAPHANE 18 000    Unanimité
ECOLE DE LA GARE ELEVES D HIER ET D AUJOURDHUI -           Unanimité
HARMONIE MUNICIPALE DE CLERMONT 11 000    Unanimité
HISTOIRE ET TRADITION 500          28 M. PENEAU
LA MUSICALE DE CLERMONT 10 000    26 Mmes GRANGE, CALDERON qui  a  pouvoir pour M. SCMITZ

LIONS CLUB 1 000      Unanimité
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE CLERMONT 1 700      26 Mme GRANGE, MM. OLLIVIER, BELLANGER
THEATRE DUPRESSOIR 20 000    Unanimité
APEA EMC - Unanimité Mme GRANGE
ECOLE PRIMAIRE BELLE ASSISE 1 647      Unanimité
ECOLE PRIMAIRE LES SABLES 1 620      Unanimité
ECOLE PRIMAIRE VIENOT 2 430      Unanimité
ECOLE PRIMAIRE DE LA GARE 270          Unanimité
ECOLE MATERNELLE BELLE ASSISE 1 764      Unanimité
ECOLE MATERNELLE LA GARE 468          Unanimité
ECOLE MATERNELLE LES SABLES 1 944      Unanimité
ECOLE MATERNELLE VIENOT 2 862      Unanimité
TOTAL 78 505    

 Total affecté 450 000,00 €
 Total proposé 300 755,00 €
 Reste 149 245,00 €
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12 - Demande de subvention relative à la rénovation énergétique des bâtiments 
municipaux 
 
Par délibération du 15 Mars 2021, le Conseil Municipal, a autorisé Monsieur le Maire à solliciter 
une demande de subvention pour une dépense globale estimée à 235.000 ,00 € HT pour le 
remplacement de ses chaudières fioul, au taux le plus élevé possible auprès de ses 
partenaires, notamment l’Etat, la Région Hauts de France, le Conseil Départemental de l’Oise, 
l’ADEME, la Banque des Territoires, le SE60 ou tout autres financeurs dans l’éventualité d’un 
dispositif financier compatible. 
Considérant les devis dernièrement reçus et pour compléter le dossier de subvention, il est 
proposé de mettre à jour l’estimation du coût global du projet à savoir 250 000.00 € HT pour 
le remplacement de ses chaudières fioul. 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que son Premier Adjoint à solliciter une demande de 
subvention pour une dépense globale estimée à 250.000 ,00 € HT pour le remplacement de 
ses chaudières fioul, au taux le plus élevé possible auprès de ses partenaires, notamment 
l’Etat, la Région Hauts de France, le Conseil Départemental de l’Oise, l’ADEME, la Banque 
des Territoires, le SE60 ou tout autres financeurs dans l’éventualité d’un dispositif financier 
compatible. 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que son Premier Adjoint à solliciter une demande de 
subvention pour une dépense globale estimée à 250.000 ,00 € HT pour le remplacement de 
ses chaudières fioul, au taux le plus élevé possible auprès de ses partenaires, notamment 
l’Etat, la Région Hauts de France, le Conseil Départemental de l’Oise, l’ADEME, la Banque 
des Territoires, le SE60 ou tout autres financeurs dans l’éventualité d’un dispositif financier 
compatible. 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 
 
13 – Demande de subvention pour la rénovation du Parc du Chatellier – tranche 
préfiguratrice 
 
Considérant la qualité paysagère et l’exceptionnel emplacement du parc du Chatellier, la Ville 
a souhaité mener un travail de réflexion devant permettre la rénovation de ce site tout en 
préservant son identité. L’hypothèse d’une rénovation douce a été choisie.  
 
A la faveur du plan de relance, la Ville a souhaité engager une première tranche qui doit 
permettre rapidement au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de ce premier effort.  
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Ainsi, la tranche dite préfiguratrice va porter sur la réfection des allées. Afin d’être cohérent 
avec notre engagement en faveur du développement durable, les allées seront refaites en 
« stabilisé » qui n’imperméabilise pas les sols et garantit une bonne planéité des sols. 
 
Le coût estimé pour cette phase est de 168.000,00 € HT. 
 
Afin d’accompagner cet effort, la Ville sollicitera l’aide de ses partenaires : 

§ l’Etat au titre notamment du FNADT ou de ses autres dispositifs comme la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ou la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL), 

§ La Région, le Conseil Départemental de l’Oise, l’ADEME, ou tout autres financeurs 
dans l’éventualité d’un dispositif financier compatible. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que son Premier Adjoint à solliciter une demande 
de subvention pour une dépense globale estimée à 168 000 ,00 € HT relative à la 
réfection des allées du Parc du Chatellier – tranche préfiguratrice au taux le plus élevé 
possible auprès de ses partenaires, notamment l’Etat au titre notamment du FNADT 
ou de ses autres dispositifs comme la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) ou la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),  la Région, le 
Conseil Départemental de l’Oise, l’ADEME, ou tout autres financeurs dans l’éventualité 
d’un dispositif financier compatible. 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 
Monsieur le Maire précise que la rénovation du Parc du Chatellier concernera la réfection des 
cheminements, l’amélioration des espaces verts et la rénovation du rond de danse. 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que son Premier Adjoint à solliciter une 
demande de subvention pour une dépense globale estimée à 168 000 ,00 € HT relative 
à la réfection des allées du Parc du Chatellier – tranche préfiguratrice au taux le plus 
élevé possible auprès de ses partenaires, notamment l’Etat au titre notamment du 
FNADT ou de ses autres dispositifs comme la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) ou la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),  la Région, 
le Conseil Départemental de l’Oise, l’ADEME, ou tout autres financeurs dans 
l’éventualité d’un dispositif financier compatible. 
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► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 

14 - Demandes de subvention – Rénovation de la Rue Roger Martin du Gard 
 
Considérant la récente rénovation de la rue des fontaines, la Ville souhaite finaliser la 
rénovation de cet axe majeur pour la Ville. 
 
La rénovation de la rue Roger Martin du Gard va contribuer à favoriser notamment la fluidité 
et la sécurité des mobilités. Qui plus est, la rue étant emprunté pour desservir bon nombre de 
services publics (écoles, Maison Départementale des Solidarités, gare, etc.), sa rénovation 
profitera au plus grand nombre. 
 
Le coût estimé est de 250.000,00 € HT. 
 
Afin d’accompagner cet effort, la Ville sollicitera l’aide de ses partenaires : 

§ La Région Hauts de France, notamment au titre du Plan de Relance, ou tout autre 
dispositif,  

§ le Conseil Départemental de l’Oise,  
§ ou tout autres financeurs dans l’éventualité d’un dispositif financier compatible. 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que son Premier Adjoint à solliciter une demande de 
subvention pour une dépense globale estimée à 250.000 ,00 € HT pour la rénovation de la rue 
Roger Martin du Gard au taux le plus élevé possible auprès de ses partenaires, notamment la 
Région Hauts de France, le Conseil Départemental de l’Oise, ou tout autres financeurs dans 
l’éventualité d’un dispositif financier compatible. 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que son Premier Adjoint à solliciter une demande de 
subvention pour une dépense globale estimée à 250.000 ,00 € HT pour la rénovation de la rue 
Roger Martin du Gard au taux le plus élevé possible auprès de ses partenaires, notamment la 
Région Hauts de France, le Conseil Départemental de l’Oise, ou tout autres financeurs dans 
l’éventualité d’un dispositif financier compatible. 
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► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 
 
 
 
 
 
 
15 - Convention pour la mise en place des chèques « commerce local »   
 
Considérant l’impossibilité d’organiser le repas annuel des séniors ou encore le risque de 
brassage lors de la remise des colis annuels, la ville a souhaité marquer son soutien autrement 
par la distribution de bons d’achat de 30 € utilisables dans les commerces de la Ville de 
Clermont. 
Considérant la compétence en matière sociale de la Ville,  
Ce dispositif s’adresse aux habitants âgés de 65 ans et plus, soit un total de plus 1300 
personnes concernées, c’est environ 40 000 € injectés dans l’économie locale. 
Ces bons d’achat s’inscrivent également dans notre soutien au commerce local et participent 
à notre investissement pour la dynamisation de notre ville. 
 
En partenariat avec l’Union Clermontoise des Commerçants et Artisans, une convention a été 
élaborée afin de préciser les principales caractéristiques de ce dispositif et ses modalités 
pratiques. Cette convention fixe les grands principes qui devront être si nécessaire assouplies 
compte tenu de l’incertitude sanitaire que nous traversons (ex : délai de validité). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que son Premier Adjoint à signer cette convention, 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que son Premier Adjoint à signer cette convention, 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 
 
16 – Tarifs 2021 des concessions funéraires 
 
Le Conseil Municipal a approuvé lors de sa séance du 14 décembre 2020, l’ensemble des 
tarifs pratiqués par la Ville de Clermont pour l’année 2021 et notamment ceux concernant les 
prestations des services funéraires.  
 
Or, il convient d’y apporter une modification :  l'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 
décembre 2020 de finances pour 2021 a supprimé, à compter du 1er janvier 2021, l'article L 
2223-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui permettait aux communes 
d’instaurer des taxes funéraires.  
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En conséquence, la Ville de Clermont abroge, à cette date, la tarification relative aux taxes 
funéraires. La taxe d’inhumation s’élevait à 134.10 € et la taxe pour le dépôt d’une urne à 
156.75 €. 
 
 
 
 
La disparition de ces taxes jugées comme à faible rendement n'est pas anodine pour les 
recettes de la Ville car la recette enregistrée en 2020 se chiffrait à 6.811,85 €. Il apparait 
nécessaire de compenser cette disparition en raison des tarifs relativement faible appliqués 
par la Ville de Clermont. 
 
Aussi, il est proposé de compenser cette disparation par l’augmentation des tarifs. 
 
  

Tarifs 
actuels 

Taxes funéraires 
(s’entend par défunt, en 

moyenne 2 par 
sépulture) 

Total 
(tarifs actuels 

+ taxes) 

Tarifs 
proposés 

Concession 30 ans 134,10 268,20 
(134.10x2)* 

402,3 403 

Concession 50 ans 309,35 268,20* 577,55 578 
Colombarium 15 ans 68,05 313,50 

(156,75x2)* 
381,55 382 

Cavurne 15 ans 68,05 313,50*° 381,55 382 
  
  
Les concessions pour une durée de 15 ans ne sont plus accessibles dans le cimetière de 
Clermont. Seuls les concessionnaires ayant acquis une concession pour 15 ans peuvent alors 
demander le renouvellement, au tarif dérogatoire de 202 €. 
 
Cette nouvelle tarification serait applicable à compter du 15 Avril 2021. 
 
 Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  
 
► acter la suppression légale des taxes funéraires  
► abroger de la tarification de taxe d’inhumation à compter du 1er Janvier 2021 
► appliquer les nouveaux tarifs de concession funéraires ci-dessous à compter du 15 Avril 
2021 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
► ACTE la suppression légale des taxes funéraires  
 
► ABROGE de la tarification de taxe d’inhumation à compter du 1er Janvier 2021 
 
► APPLIQUE les nouveaux tarifs de concession funéraires ci-dessus à compter du 15 Avril 
2021 
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17. Délégation du service public pour la fourrière automobile de la Ville de 
Clermont.  
 
Par délibération en date du 12 Juin 2019, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le principe 
de la délégation du service public pour la fourrière automobile de la Ville de Clermont. Une 
procédure de consultation a ainsi été lancée. 
 
 
 
 
 
Conformément à l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme 
de la procédure de délégation de service public, l’autorité habilitée à signer la convention saisit 
l’assemblée délibérante du choix du candidat auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport 
de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre 
et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la société candidate 
retenue. 
 
La société BELI AUTO est la seule à avoir présenté une offre conforme au cahier des charges. 
Elle répond à la demande de la collectivité en pouvant assurer un enlèvement de tous types 
de véhicules (du poids lourds au cyclomoteur) et respecte les tarifs maxima imposés par la 
législation. 
 
Le candidat dispose d’un parc matériel et d’une équipe suffisamment dimensionnés pour 
pouvoir réaliser la mission de service public qui lui sera déléguée. Sa situation géographique 
à 22 kilomètres de Clermont lui permettra une réactivité dès appel de la collectivité. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-5 et L. 
1411-7, 
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 28 Octobre 
2020, 
Vu le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant sélectionné les 
candidats admis à présenter une offre en date du 28 Octobre 2020, 
Vu le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant procédé à 
l’ouverture des offres des candidats sélectionnés en date du 24 Mars 2021, 
Vu le rapport d’analyse et la proposition de choix de la commission délégation de service public 
en date du 24 Mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 12 Juin 2019, 
Vu le rapport sur les motifs du choix du délégataire, 
Vu les engagements du candidat retenu, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
► d’approuver le choix de la société BELI AUTO comme délégataire du service public pour la 
fourrière automobile de la Ville de Clermont.  
 
► d’autoriser Monsieur Le maire à signer le contrat de délégation de service public pour cinq 
ans avec la société BELI AUTO et toutes pièces afférentes à cette affaire. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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► APPROUVE le choix de la société BELI AUTO comme délégataire du service public pour 
la fourrière automobile de la Ville de Clermont.  
 
► AUTORISE Monsieur Le maire à signer le contrat de délégation de service public pour cinq 
ans avec la société BELI AUTO et toutes pièces afférentes à cette affaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II RESSOURCES HUMAINES 
 
18 - Création de deux emplois dans le cadre du dispositif Parcours Emploi 
Compétences – Service vie scolaire et Services techniques 
 
Le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) a pour objet l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi et plus 
précisément aux personnes résidant en quartiers politique de la ville, en zones de 
revitalisations rurales, dans le bassin minier et aux travailleurs handicapés.  
 
 
La mise en œuvre du PEC repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un 
emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la 
formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le 
service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du travail. 
 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, 
prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat définie par arrêté du Préfet de région.  
  
La personne est recrutée dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat 
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans 
l’emploi. 
 
Avant la signature du contrat de travail, une convention doit être signée entre l’employeur, le 
bénéficiaire et le prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, 
Mission locale). 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de créer, dans le cadre du Parcours Emploi 
Compétences : 
 
- 1 poste d’agent technique polyvalent au sein du Service vie scolaire, à compter du 1er mai 
2021, dont la durée initiale du contrat de travail sera de 12 mois, pour un maximum de 28 
heures travaillées par semaine ; 
 
-  1 poste d’agent technique polyvalent au sein des Services techniques, à compter du 1er juin 
2021, dont la durée initiale du contrat de travail sera de 6 mois, pour un maximum de 35 heures 
travaillées par semaine. 
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Les contrats de travail à durée déterminée établis pour ces postes seront renouvelables 
expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
 
Les agents recrutés seront rémunérés sur la base du SMIC horaire en vigueur. 
 
 
 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune. Il est précisé qu’il ne s’agit 
pas d’une augmentation d’effectif. Les agents recrutés le seront sur des postes non pourvus 
du fait de la fin récente de contrats. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer les conventions et tous 
les documents nécessaires pour ces recrutements. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer les conventions et tous 
les documents nécessaires pour ces recrutements. 
 
 
III URBANISME - PATRIMOINE 
 
 
19 – Acquisition d’une parcelle en zone naturelle  
 
Dans le cadre de sa politique foncière visant à sauvegarder les espaces naturels, la ville de 
Clermont se propose d'acquérir la parcelle suivante : 
 
- Une parcelle située au lieudit < Faÿ sous les Vignes >, cadastrée section BA - Numéro 
0173 d'une superficie de 829 m2 appartenant à Madame BOUCHER. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'acquérir :  
 
► cette parcelle au prix de 1€ le m2 pour un total de 829 €.  
 
► d'autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
relatifs à cette acquisition. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
► DECIDE l’acquisition de cette parcelle au prix de 1€ le m2 pour un total de 829 €.  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
relatifs à cette acquisition. 
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20 – Acquisition de trois parcelles en zone naturelle  
 
Dans le cadre de sa politique foncière visant à sauvegarder les espaces naturels, la ville de 
Clermont se propose d'acquérir les parcelles suivantes appartenant à Monsieur DOUVRY : 
 

-  Une parcelle située au lieudit « Les Noyers », cadastrée section AL – Numéro 71 d'une 
superficie de 332 m2. 

 
- Une parcelle située au lieudit « Les Vignes de Faÿ » cadastrée section AX – Numéro 119 

d’une superficie de 1192m2. 
 

       -Une parcelle située au lieudit « Faÿ sous les Vignes » cadastrée section BA 165 Numéro 
165 d’une surface de 260m2 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
► d'acquérir cette parcelle au prix de 1€ le m2 pour un total de 1784 €.  
 
► d'autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
relatifs à cette acquisition. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 9 Avril 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
► DECIDE l’acquisition de cette parcelle au prix de 1€ le m2 pour un total de 1784 €.  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
relatifs à cette acquisition. 
 
 
VI INFORMATION 
- Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
Décision N° 2021/05 du 29 Mars 2021 :  de signer la convention d’honoraires avec Maître 
CASTELLOTE selon le barème de prise en charge de l’assureur de la ville de Clermont pour 
assurer la défense des intérêts de la commune de Clermont, dans le cadre de l’affaire 
qui l’oppose avec Monsieur GUZEL.  
 
Le Conseil Municipal est levé à 23 H 05. 


