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D É L I B É R A T I O N S  
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2122-22 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES  

 
Il est exposé au Conseil qu’au titre de la délégation qui lui a été accordée par délibération du 25 mai 2020, il 

a pris les décisions suivantes : 

 
CULTURE 

 

ASSOCIATION « RENDEZ-VOUS AUX SOMMETS » convention de mise à disposition dans le cadre de la 

programmation « Extrême festival », du film intitulé « Everest 21 » au cinéma Atmosphère le 23 novembre 

2021 

Montant TTC                                                                                                                                          300.00 €  

 

COMITE DES FETES DE VEYZIAT convention de partenariat d'achat à la Ville de 90 places de cinéma du 
17 décembre 2021 au 31 janvier 2022 
Montant TTC                                                                                                                                          423.00 € 

 

M. Antoine GARCIA contrat de mise à disposition gracieuse de l'appartement du Centre Culturel Aragon les 
mercredi 1er et jeudi 2 décembre 2021 pour le spectacle « Dans le détail » 
Montant TTC                                                                                                                                          296.60 € 

 

CONVENTION relative à l'organisation de la Classe à Horaires Aménagés Cinéma, du 1er septembre 2021 
au 6 juillet 2022, signée avec le Conseil départemental de l’Ain, la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale, le Collège Jean ROSTAND et la Commune d’ARBENT 
Montant TTC                                                                                                                         A TITRE GRATUIT 

 
 
CONVENTION relative à l'organisation de la Classe à Horaires Aménagés Théâtre du 1er septembre 2021 
au 6 juillet 2022, signée avec le Conseil départemental de l’Ain, la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale et le Collège AMPERE  
Montant TTC                                                                                                                         A TITRE GRATUIT 

 

Mme Cécile ALIX convention afin d'assurer à l'occasion de la Nuit de la lecture les interventions de lectures 
animées pour enfants et d'un temps de rencontre avec l'autrice au public le samedi 22 janvier 2022 
Montant TTC                                                                                                                                        270.00 € 

 

VILLES DE SAINT-JUST et SAINT-RAMBERT « MUSEES DES CIVILISATIONS » convention de prêt d'un 
ensemble d'ornements de coiffure japonais, dans le cadre de l'exposition « Beautés japonaises » du 15 
janvier au 30 septembre 2022 
Montant TTC                                                                                                                                       1 600.00 € 

 

M. Antoine GARCIA contrat de mise à disposition gracieuse de l'appartement du Centre Culturel Aragon le 
lundi 13 décembre 2021 pour le spectacle « Tabarnacle » 
Montant TTC                                                                                                                                          202.20 € 

 
ATELIER TERREAU D'ARTS convention de la tenue d'un atelier créatif de sculpture « Niffleur, phénix, 
dragon… et autre bestiaire fantastique issu du monde magique d'Harry Potter », dans le cadre de la Nuit de 
la lecture, pour la médiathèque du Centre Culturel Aragon le samedi 22 janvier 2022 
Montant TTC                                                                                                                                       216.00 € 
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ANIMATION 
 
SCIC AS LEZ'ARTS - COLLECTIF D'ARTISTES DU SPECTACLE VIVANT contrat de cession d'exploitation 

des droits d'un spectacle vivant intitulé "Blanc comme neige" dans le cadre de la 22ème Fête de l'Hiver le 

samedi 11 décembre 2021  

Montant TTC                                                                                                                                      1 603.60 € 

  

LA BAND A G contrat de cession d'exploitation des droits d'un spectacle vivant intitulé « Le Noël de la Band 
à G » dans le cadre du Marché de Noël le samedi                   18 décembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                         850.00 € 

 

LA BAND A G contrat de cession d'exploitation des droits d'un spectacle vivant intitulé « Le Noël de la Band 
à G » dans le cadre de la Fête de l’Océan le vendredi 3 décembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                         850.00 € 

 
LA FERME DE L'ENQUERNE contrat de cession d'exploitation des droits d'un spectacle vivant intitulé "La 
ferme des animaux", au Parc René NICOD, lors du festival « La maison du Père Noël » du 12 au 24 
décembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                     6 000.00 € 

 

LES TOILES CIREES contrat de cession d'exploitation des droits d'un spectacle vivant intitulé « Toutes les 
couleurs de toiles cirées » dans le cadre de la 22ème Fête de l'Hiver le samedi 11 décembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                       800.00 € 

 

BIOU’Z MUSIK contrat de cession d'exploitation des droits d'un spectacle vivant intitulé « Biou’Z’musik » 
dans le cadre du Marché de Noël le dimanche 19 décembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                       792.00 € 

 

ASSOCIATION ACIDU contrat de cession d'exploitation des droits d'un spectacle vivant intitulé « Les 
Origamines de Noël » le samedi 11 décembre 2021 lors de la 22ème Fête de l'Hiver 
Montant TTC                                                                                                                                      2 521.45 € 

 

DRH 

 

ECF AUTO-ECOLE BARNI convention de Formation professionnelle continue de perfectionnement à la 
conduite des véhicules lourds pour Jérémy COLIN, Benoît COMTE et Thierry MONIN, du 1er octobre 2021 
au 31 janvier 2022 
Montant TTC                                                                                                                                      7 200.00 € 

 
MFR-CFA DE BAGE LE CHATEL (01) convention de formation par apprentissage pour Bruno PAITA en 
CAP jardinier paysager du 3 janvier 2022 2021 au 30 août 2023 
Montant TTC                                                                                                                                         100.00 € 

 

CESI CFA SUP convention de formation dans le cadre du contrat d’apprentissage d'Ingénieur CESI, 
spécialité BTP pour Rayane KETAA, du 4 octobre 2021 au 30 septembre 2024 
Montant TTC                                                                                                                                   28 200.00 € 

 

SERVICES TECHNIQUES 

 

HAUT-BUGEY AGGLOMERATION convention d'attribution d'un fonds de concours dans le cadre de 

l'opération « Aménagement Cours Verdun » pour 2 ans 

Montant HT                                                                                                                        TITRE  100 000.00 € 

 

BBJ ENVIRONNEMENT Convention d'assistance à Maître d'ouvrage pour la délégation de service public de 

la production et de la distribution de chaleur du 5 avril 2021 au 31 décembre 2021 

Montant HT                                                                                                                                      4 031.25 € 
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LOCATIONS 

  

SCI ARABESQUE KC COM contrat de location box/garage/parking rue Anatole France  
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 
Montant HT                                                                                                                                         3 707.00 € 

 

ATTRACTIVITE DE LA VILLE 

 

ASSOCIATION LE FANFARON – ORCHESTRE TRIGONES Contrat de cession d'exploitation des droits 

d'un spectacle vivant intitulé « Repas dansant Trigones » pour la soirée du personnel le 26 novembre 2021  

Montant TTC                                                                                                                                      2 400.00 € 

 

INFORMATIQUE 

 

AGYSOFT contrat de service de la plateforme de dématérialisation des marchés publics Marcoweb-Demat-

AWS du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 

Montant HT                                                                                                                           2 016.00 € par an 

 

SAS JES PLAN contrat d'assistance du logiciel "ARGENT" du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

Montant HT                                                                                                                                    1 308.64 € 

 

LOCATION 

 

Mme EUSTACHE Stéphanie contrat de location pour 1 logement 9 rue Laplanche 01100 OYONNAX du 1er 
décembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2022  
Montant mensuel TTC                                                                                                                               150 € 

 
CAO LOTO convention d'occupation d'un local communal à usage de stockage situé à la Maison des 
Associations, 34 rue Paradis à compter du 23 décembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                        A TITRE GRATUIT 

 

ASSOCIATION FAMILIALE DES CANTONS D'OYONNAX convention d'occupation d'un local communal 
situé à la Maison des Associations, 34 rue Paradis, bureau n°9 RDC d’une durée d’1 an à compter du 10 
décembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                432 € annuel 

  

VALEXPO 

 

LES AMIS DU TIERS MONDE convention de prêt de la salle de VALEXPO pour l’organisation d’une 
exposition vente  
les 6 et 7 novembre 2021 
Montan TTC                                                                                                                                         556.80 € 
 
AMICALE DES BOURSES D'OYONNAX convention de prêt de la salle de VALEXPO pour une bourse aux 
jouets les 12 et 14 novembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                         574.80 € 
 
ROTARY CLUB OYONNAX PLASTIC VALLEE convention de prêt de la salle de VALEXPO pour le salon 
des Arts les 19 et 21 novembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                      1 944.00 € 
 
APTAR convention de prêt de la salle de VALEXPO pour l’organisation d’une journée de lancement le 25 
novembre 2021 
Montan TTC                                                                                                                                       1 537.80 € 
 
ASSOCIATION HANGAR 01 convention de prêt de la salle de VALEXPO pour une réunion de présentation 
de projet le 2 décembre 2021 
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Montant TTC                                                                                                                                       234.00 € 
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX convention de prêt de la salle de VALEXPO pour l’organisation 
d’une brocante du 3 au 5 décembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                        559.20 € 
 
APM convention de prêt de la salle de VALEXPO pour une journée de formation le 7 décembre 2021 
Montant TTC                                                                                                                                     1 551.97 € 
 

ETS Français DU SANG-EFS RHONE-ALPES convention de prêt d'une salle à VALEXPO pour 
l’organisation du don du sang pour l’année 2022 
Mise à disposition à titre gracieux 
Estimation comptable du montant TTC                                                                                             7 776.00 € 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OLAQIN contrat de service PRIUM – SERVICE+ pour la télémise à jour des cartes vitales du 22 juillet 2021 

au 22 juillet 2022 

Montant HT                                                                                                                              15.54 € par mois  

 

SPORTS 

 

LES ENFANTS DU DEVOIR convention de mise à disposition des équipements sportifs au Hall des Sports, 

relatif aux mesures nécessaires à la gestion de crise sanitaire à partir du 30 août 2021 

Montant TTC                                                                                                                        A TITRE GRATUIT 

 

UNION SPORTIVE VEYZIAT convention d'occupation d'un local à usage sportif au gymnase des Crétets, 
du 1er novembre 2021 au 4 avril 2022 
Montant TTC                                                                                                                        A TITRE GRATUIT 

 

ASSOCIATION MUAY THAI convention d'occupation d'un local à usage sportif rue Brillat Savarin du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022 
Montant TTC                                                                                                                        A TITRE GRATUIT 

 

CŒUR DE VILLE 

 

HAUT-BUGEY AGGLOMERATION convention de partenariat pour définir les modalités financières avec la 

Ville d'Oyonnax pour le projet ludique « Sport Santé » du 18 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Montant HT                                                                                                                            TITRE de 6 930 € 

  

URBANISME 

 

ETUDE CBJ NOTAIRES/vendeurs/acquéreurs décision du Maire, afin d’effectuer une Déclaration d’Intention 

d’aliéner concernant la vente par les CTS ROYBIER à ECO PATRIMOINE, de 2 propriétés rue Jean-

Jacques ROUSSEAU – décision de préemption 

Montant TTC                                                                                                                                220 000.00 € 

 

SIGNATURE DE MARCHES 

 

LAMPERTICO – 2137TL04 

Réhabilitation Centre Léon Emin – Phase 3  

Lot n°4 : mur rideau – menuiseries extérieures - serrurerie    

Montant HT                                                                                                                                     309 669.00 € 

 

ROLANDO POISSON – 2137TL05 

Réhabilitation Centre Léon Emin – Phase 3  

Lot n°5 : revêtement de façade, ITE, bardage    
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Montant HT                                                                                                                                    464 361.64 € 

SAS VIA SYSTEM – 2139TL01 

Création et réfection de marquage routier en peinture ou résine       

Montant maximum HT                                                                                                                   104 000.00 € 

 

EDF – 2140MS01 

Marchés subséquents 2022 - Accord cadre pour la fourniture d’énergie par réseau 

Lot n°1 : segments C3 et C4 – offre ARENH 

Montant maximum HT                                                                                                                    235 000.00 € 

 

EDF – 2140MS02 

Marchés subséquents 2022 - Accord cadre pour la fourniture d’énergie par réseau 

Lot n°2 : segment C5 – offre ARENH 

Montant maximum HT                                                                                                                    520 000.00 € 

 

TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE – 2141FL01 

Accord cadre de fournitures courantes et de services 

Lot n°1 : Fourniture de carburant à la pompe 

Montant maximum HT                                                                                                                   800 000.00 € 

 

MC4 DISTRIBUTION – 2142SL01 

Service d’entente de programmation pour les cinémas de la Ville d’Oyonnax 

Montant maximum HT                                                                                                                      3 750.00 € 

 

MJ SECURITE – 2201SL01 

Service de gardiennage et de sécurité incendie sur divers sites de la Ville d’Oyonnax 

Montant maximum HT                                                                                                                    208 000.00 € 

 

AVENANT AUX CONTRATS / MARCHES 

 

CULTURE 

 

VOCAL 26 avenant n°2 au contrat de cession « Looking for Cyrano » afin de modifier les modalités liées à 
l'exécution du contrat le jeudi 31 mars 2022 
Montant TTC                                                                                                             sans incidence financière 

 

VOCAL 26 avenant n°3 au contrat de cession « Looking for Cyrano » afin de modifier les modalités liées à 
l'exécution du contrat le jeudi 31 mars 2022 
Montant TTC                                                                                                               sans incidence financière 

 

POLITIQUE DE LA VILLE 

 

ASSOCIATION « LES PEP 01 » avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs PRA-PEP 01 n° 21-2019 à 

Oyonnax, modifiant la durée de la convention du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 

Montant TTC                                                                                                                        A TITRE GRATUIT 

 

SPORTS 

 

ASSOCIATION OYOGYM avenant à la convention de mise à disposition des équipements sportifs aux 

associations, relatif aux mesures nécessaires à la gestion de crise sanitaire et portant autorisation 

d'occupation du domaine public à partir du 30 août 2021 

Montant TTC                                                                                                                        A TITRE GRATUIT 
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MARCHES PUBLICS  

 

CENTRAL PARK HOTEL – 1860SL01 

Prestations d’hôtellerie  

Avenant n°1 : intégration d’une clause COVID en cas d’annulation des prestations commandées en raison 

de l’épidémie et par conséquence d’une compensation équivalente à 15% du montant du bon de commande 

Montant HT                                                                       sans incidence sur le montant maximum du marché 

 

QUALICONSULT – 1805SL01 

Réhabilitation de VALEXPO – Consultation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 

Lot n°1 : missions de contrôle et vérifications techniques  

Avenant n°1 : intégration de prestations supplémentaires  

Montant HT                                                                                                                                        7 356.00 € 

 

SCOP CABROL – 1930TL04 

Réhabilitation du parc des expositions VALEXPO 

Avenant n°2 : intégration de prestations supplémentaires  

Montant HT                                                                                                                                       61 894.36 € 

 

GRP SCEB/ZEFELEC – 1930TL13 

Réhabilitation du parc des expositions VALEXPO  

Lot n°13 : électricité, courants faibles 

Avenant n°2 : intégration de travaux supplémentaires 

Montant HT                                                                                                                                       33 388.79 € 

 

GRP – 2115SL01 

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du Centre Omnisport Léon Emin 

Avenant n°1 : modification de l’étendue de la mission de l’équipe de maîtrise d’œuvre, du programme des 

travaux définis initialement, fixation du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération 

Montant HT                                                                                                                                      14 250.00 € 

 

DE SA SERRURERIE METALLERIE – 2129TL04 

Transfert des Services Techniques municipaux 

Lot n°4 : métallerie, serrurerie 

Avenant n°1 : intégration de prestations supplémentaires  

Montant HT                                                                                                                                         1 860.00 € 

BM ELECTRICITE – 2129TL09 

Transfert des Services Techniques municipaux 

Lot n°9 : électricité, courants faibles 

Avenant n°1 : intégration du remplacement des canalis d’éclairage 

Montant HT                                                                                                                                         5 250.00 € 

 

Conseil municipal prend acte des décisions prises dans le cadre de l’exercice des délégations. 
 
 

VERSEMENT D’INDEMNITES DE CONCOURS PAYSAGER POUR LA REHABILITATION DU COURS DE 
VERDUN  

 
Il est informé au Conseil municipal, que suite à la consultation d’architectes paysagers pour la réhabilitation 
du cours de Verdun, il avait été indiqué dans le dossier de consultation, que des indemnités d’un montant de 
2 500 € HT seraient versées à tous les candidats ayant déposé une candidature recevable avec esquisse. 
Deux cabinets d’architectes paysagers ont répondu avec un dossier complet : 
 

-  Entreprise Franck VIOLLET paysagiste concepteur (retenu) 
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-  Cabinet COLIN (non retenu) 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 28 janvier 2022, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 
- Autorise M. le Maire à verser les indemnités de 2 500 € HT aux entreprises ci-dessus indiquées ; 
- Précise que les crédits seront prévus au Budget Primitif 2022 aux chapitres 20 et 23. 

 
 

VERSEMENT DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AVANT VOTE DU BP 2022 

 
Il est informé au Conseil municipal que, pour pouvoir verser des subventions avant le vote du Budget Primitif 
2022, il est nécessaire de délibérer en faveur de l’Association « Accueillir des Professions de Santé dans le 
Haut-Bugey » (APSHB), pour ne pas interrompre la participation financière de la Ville à la mise à disposition 
de studios en résidence étudiante aux internes de médecine qui souhaitent faire leurs stages dans le Haut-
Bugey. Il s’agit de proposer une solution d’hébergement au plus près de leur lieu de stage, en privilégiant de 
ce fait, les atouts de notre territoire mais aussi et surtout de tisser des réseaux de connaissances 
susceptibles de les inciter à rester.  
 
Ainsi une réserve de 4 500 € doit être prévue pour l’accueil de 5 étudiants jusqu’au vote du BP 2022. 
 
Cette somme correspond à la mise à disposition de 5 meublés. 
 
Les versements se feront sur présentation de tous justificatifs demandés par la Ville et transmis par APSHB. 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 28 janvier 2022, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- Autorise M. le Maire à verser les subventions indiquées ci-dessus dont les crédits seront prévus au 
Budget Primitif 2022 ; 
 
- Précise que les derniers versements se feront sous réserve d’un dépôt de dossier complet de 
subvention 2022. 
 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT 

 
Il est informé au Conseil municipal qu’une demande a été formulée par l’Association des Pharmaciens du 
Haut-Bugey, pour l’installation homogène de la télémédecine, dans les pharmacies du Haut-Bugey. 
 
Ce projet vise, par le biais de l’achat de plateforme, licence informatique, matériels médicaux et matériels 
informatiques, d’un montant total de 54 876 € pour la première année, à : 
 

- Faciliter l’accès à un médecin traitant, 
- Organiser un parcours pluriprofessionnel autour du patient, 
- Développer des actions territoriales de prévention, 
- Accompagner des professionnels de santé́ sur le territoire.  

 
Le financement de ce projet se décompose comme suit : 
 

-  Subvention Mairie Oyonnax : 8 000 € soit 8 pharmacies participant au dispositif 
-  Subvention Sécurité Sociale : soit 1 225 € par pharmacies adhérant au projet (soit 16), 
-  Subvention Haut-Bugey Agglomération : 16 048 €    
-  Subvention Mairie Montréal-la-Cluse : 2 000 €  
-  Subvention Mairie Hauteville : 2 000 €  
-  Subvention Mairie Arbent : 1 000 €  
-  Subvention Mairie Bellignat : 1 000 €  
-  Subvention Mairie Nantua : 1 000 €  
-  Subvention Mairie Saint-Martin-du-Fresne : 1 000 €  
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Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 28 janvier 2022, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à verser la subvention d’équipement indiquée ci-dessus soit 8 000 € à 
l’Association des Pharmaciens du Haut-Bugey ; 
 
 

ANNEE 2022 - VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS INITIATIVES LOCALES 
(FIL) 

 
Il est informé au Conseil municipal, que la création du Fonds Initiatives Locales (FIL) a permis l’amélioration 
de la vie de quartier et la participation des citoyens d’Oyonnax aux projets de leur Ville.  
 
Ce dispositif encourage les initiatives d’habitants et répond à des micro-projets essentiels à la qualité de la 
vie sociale pour renforcer le vivre ensemble. Pour bénéficier de ce fonds, les projets doivent être déposés 
par une association d’Oyonnax et menés collectivement, pour favoriser une mixité culturelle et sociale, tout 
en confortant et en renouvelant la vie associative. 
 
Il convient de délibérer sur la demande de subvention suivante : 

 
Jury FIL du 12 janvier 2022 

 

Porteur du 

projet 

Titre du projet et 

Objet 

Coût total  

du projet 

Subvention 

demandée 

Subvention 

octroyée 

 

Lieu de l’action et 

bénéficiaires 

 

Centre Social 

Est  

Sortie Culturelle à 

Confluence et à 

l’Aquarium de 

Lyon 

1120 € 550 € 550 € 

Familles d’Oyonnax aux 

revenus modestes : 

20 adultes et 30 enfants avec 

2 accompagnateurs 

 

 

 
Vu les demandes de subventions déposées, 
Vu l’avis du jury FIL du 12 janvier 2022, 
 Vu l’avis de la Commission de la Politique de la Ville en date du 18 janvier 2022, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 
- Autorise Monsieur le Maire à verser la subvention désignée ci-dessus.  
 
- Demande à l'organisme de produire le rapport d’activité et financier de l’action auprès de la Ville et au 

plus tard le 31 décembre de l‘année de réalisation. A défaut de constater la réception des pièces, la Ville 
sera en droit de demander le remboursement de la subvention.  

 
- Précise que les crédits seront prévus au Budget Primitif 2022. 

 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a 
créé, par son article 107 précisé par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, de nouvelles dispositions en 
matière d'information à destination des élus sur la transparence et la responsabilité financière des 
Collectivités Territoriales. Ainsi, dans les Communes de plus de 10 000 habitants, un débat a lieu au Conseil 
municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice, dans un délai de deux mois précédant 
l’examen de celui-ci, et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu aux articles L. 2312-1 à L 
2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il est présenté aux membres du Conseil le rapport joint à la convocation, qui comporte les informations 
suivantes : 
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-  Les orientations budgétaires envisagées par la Commune, portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement. Sont 
notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget en matière de 
concours financiers, de fiscalités, de tarifications, de subventions, … 

 
- Sur le contenu, ce rapport doit maintenant, non seulement présenter un volet financier (orientations 

budgétaires, engagements pluriannuels envisagés, structures et gestions de la dette), mais également un 
volet ressources humaines (structure des effectifs, dépenses de personnel, durée effective du travail). 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 28 janvier 2022, 
 
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’orientations budgétaires ci-annexé, 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


