
1 
 

R E P U B L I Q U E    F R A N Ç A I S E 
 

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE 
CANTON DE TRETS 

 

ARRONDISSEMENT 
D’AIX EN PROVENCE 

 

COMMUNE DE VENELLES 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 

 
MARDI 24 NOVEMBRE 2015 

19H. 
 
 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE 

DES DÉLIBERATIONS SOUMISES À LA SÉANCE 

 
AM/PS/ID 

 
 

TRAVAUX 
 
1/ CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA COMMUNE ET ERDF 
Rapporteur : Alain Quaranta 

Exposé des motifs. 
ERDF sollicite la commune afin d’établir une servitude de passage pour une canalisation souterraine sur la parcelle BN 7.  
La servitude d’une longueur de 230 mètres environ et d’une largeur d’un mètre, permettra le raccordement du poste 
existant les « Floralies », avenue des Floralies, au poste « les Sycomores » rue des Sycomores et par conséquent 
l’alimentation électrique de la zone d’activités des Logissons. 
À titre de compensation forfaitaire et définitive, ERDF versera à la Commune une indemnité de 20€. 
ERDF reste responsable des travaux de voirie induits.  

 
Visas. 

Vu la demande d’ERDF en date du 31 août 2015, 
 

Le conseil municipal décide d’ : 
- APPROUVER la signature d’une convention de servitude de passage sur la parcelle BN 7 au profit d’ERDF. 

 
Le projet de convention est disponible au service de la commande publique 

 
 
2/ ENFOUISSEMENT DE LIGNES, CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA COMMUNE ET ERDF 
Rapporteur : Alain Quaranta 

Exposé des motifs. 
ERDF sollicite la Commune afin d’établir une servitude de passage dans le cadre de la mise en souterrain de la ligne 
aérienne HTA Venelles - Meyrargues. À cette fin, ERDF est contraint de procéder à des travaux sur le domaine public et 
privé au lieu-dit les Carlues. 
Ces travaux consistent à remplacer la ligne HTA aérienne existante reliant les communes de Meyrargues et Venelles par 
des câbles électriques souterrains et procéder à la reprise et à la pose des ouvrages de distribution électrique. 
ERDF est ainsi autorisé à établir à demeure dans une bande de trois mètres, deux canalisations souterraines sur une 
longueur totale d’environ 210 mètres. 
À titre de compensation forfaitaire et définitive, ERDF versera à la Commune une indemnité de 20€. 
ERDF est responsable des travaux de voirie induits.  

 
Visas. 

Vu la demande d’ERDF en date du 11 juin 2015, 
 

Le conseil municipal décide d’ : 
- APPROUVER la signature d’une convention de servitude de passage sur la parcelle cadastrées section BB 

N° 5 et 72, au profit d’ERDF. 
 

Le projet de convention est disponible au service de la commande publique 
 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 
 
3/ AVENANT À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT POUR L’AIDE AUX LOISIRS ÉQUITABLES 
ET ACCESSIBLES (LEA). 
Rapporteur : Cassandre Lixon 

Exposé des motifs. 
La convention d’objectifs et de financement pour l’aide aux loisirs équitables et accessibles signée avec la CAF le 9 avril 
2015 vient soutenir la commune dans la mise en œuvre de la tarification modulée à destination des familles, qui permet à 
ces dernières de bénéficier du tarif d’ALSH le mieux adapté à chaque situation familiale.  
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Afin de compenser le manque à gagner de la Commune, l’aide LEA a été mise en place en 2011 par la CAF, qui vient 
ainsi bonifier la prestation de service ALSH. 
La convention pour 2015 portait sur une période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015. 
La CAF vient par avenant proposer à la Commune de prolonger cette aide jusqu’au 31 décembre 2015.  

 
Visas. 

Vu la convention LEA du 9 avril 2015 signée avec la CAF 
 

Le conseil municipal décide d’ : 
- APPROUVER la signature d’un avenant de prolongation de la convention d’objectifs et de financement pour 

l’aide aux loisirs équitables et accessibles signée avec la CAF le 9 avril 2015. 
 
 

FINANCES 
 
4/ BUDGET SUPPLÉMENTAIRES DE L’EXERCICE 2015 
Rapporteur : François Langlet 

Exposé des motifs. 
Le budget supplémentaire (BS) occupe une place particulière car il constitue la charnière entre deux exercices 
budgétaires. 
Le compte administratif de l’exercice 2014 et l’affectation du résultat qui s’ensuit ont été votés lors du conseil municipal 
du 22 juin 2015. Les soldes de l’exercice 2014 sont ainsi repris dans les écritures du budget supplémentaire de l’exercice 
en cours : 

• En recettes de la section de fonctionnement, compte 002, le report à nouveau arrêté à  
665 713,93 € 

•  En recettes de la section d’investissement, compte 1068, l’affectation du résultat votée précédemment de 
753 271,85 €,  

• En recettes de la section d’investissement, compte 001, le résultat positif de la section d’investissement de 
581 744,47 €, 

• En dépenses d’investissement aux chapitres 20, 204, 21 et 23, les restes à réaliser 2014 de 2 371 321,04 €, et en 
recettes d’investissement, aux chapitres 13, 024 et 16, les subventions d’équipement, les cessions et l’emprunt 
pour un total de 1 036 304,72 €. 

Les modifications d’ajustement souhaitées en cours d’exercice sont également retranscrites dans le budget 
supplémentaire. 

Visas : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la commission des finances réunie le 18 novembre 2014, 
Vu le débat d’orientation budgétaire présenté au conseil municipal du 2 décembre 2014, délibération D2014-241F, 
Vu le vote du budget primitif 2015 par délibération n° D2014-260F du 16 décembre 2014, 
Vu le vote de la DM n° 1 par délibération n° D2015-57F du 14 avril 2015, 
Vu le vote du compte administratif 2014 et l’affectation du résultat par délibérations du 22 juin 2015 respectivement n° 
D2015-125F et n° D2015-126F,  
 

Le Conseil Municipal décide de : 
- VOTER le budget supplémentaire de l’exercice 2015, équilibré en dépenses et en recettes, comme suit : 

 
 Section de fonctionnement   :     697 713,93 € 
 Section d’investissement :   2 740 441,91 € 
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Chapitre Compte Fonction Libellé section de fonctionnement Dépenses Recettes

002 002 01 Report à nouveau  2014 665 713,93

014 73925 01 FPIC=  75 427€ (BP=90 000€) -14 573,00

65 6574 40 Subv except PAVVB 630,00

65 6574 025 Subv aide comptable 400,00

65 6574 025 Subv exceptionnelle Amicale du Personnel 15 000,00

65 658 025 Charges gestion courante -16 030,00

65 6541 01 Admission en non valeur -1 600,00

65 6542 01 Créances éteintes 1 600,00

040 6811 01 Amortissements 10 000,00

042 722 01 Travaux en régie 20 000,00

74 74838 20 Rythmes scolaires (Etat) 12 000,00

sous total -4 573,00 697 713,93

023 023 01 Virement à l'investissement 702 286,93

697 713,93 697 713,93

Chapitre Compte Fonction Libellé section d'investissement Dépenses Recettes
Reports et écritures investissement 2014

20 202 824 PLU 21 662,00
20 2031 Etudes 179 256,51
20 2033 Annonces 3 252,00
20 2051 Logiciels 4 464,00

204 20421 830 300,00
204 20422 830 5 550,00
21 2111 Terrains 284 552,78
21 2113 824 Terrain aménagé (BP Michelons) 432 000,00
21 2168 022 Archives anciennes 3 347,62
21 2182 020 Véhicule 22 209,43
21 2182 112 Véhicule 15 054,33
21 2183 Informatique et bureautique 34 866,82
21 2184 Mobilier 5 306,70
21 2188 Matériels divers 61 046,93
23 2312 Agencements terrains 103 862,88
23 2313 Bâtiments 96 266,93
23 2315 Voirie, éclairage public, enfouissement 

réseaux
1 098 322,11

13 1321 DETR et Sénat 57 766,13
13 1323 Subv département 531 827,00
13 13251 Fonds concours CPA 387 211,59
13 1328 64 Subvention CAF, FFF 57 700,00
024 024 824 1 800,00
001 001 01 Résultat d'investissement 2014 581 744,47

1068 1068 01 Affectation du résultat 753 271,85
2 371 321,04 2 371 321,04

Nouvelles dépenses et recettes

21 2111 824
Terrain BO 65 (Flores)=175000€ mais déduire 
Pkg Michelons = 276000€ -101 000,00

20 202 824 PLU 20 000,00

20 2031 824 Etude Michelons (SPLA) 96 000,00

20 2051 020 Ajustement logiciels gestion salles et 
messagerie

5 000,00

204 20421 830 Subventions DD (vélo électrique) 1 000,00

21 2182 020 1 véhicule électrique ST 40 000,00

21 2188 20 Aspirateurs (Sce entretien RH) 5 000,00

23 2313 811 Bâti parc des sports 110 000,00

23 2315 811 Réseaux parc des sports -30 000,00

042 2313 01 Travaux en régie 20 000,00

23 238 822 Avances sur travaux 50 000,00

23 238 822 Avances sur travaux 50 000,00

024 024 824 Cession terrain (Olibaou, Bedo) 39 000,00

040 280422 01 Amortissements 10 000,00

10 10226 824 Taxe aménagement 50 000,00

10 10223 824 TLE -50 000,00

13 1323 Subv PTP2015 120 000,00

20 2031 Intégrations études (recette) 143 352,91

20 2033 Intégrations études (recette) 9 767,96

23 2313 Intégrations études (dépense) 51 482,95

23 2315 Intégrations études (dépense) 101 637,92

021 021 01 Virement du fonctionnement 702 286,93

sous total 369 120,87 1 074 407,80

16 1641 01 Emprunt -705 286,93

2 740 441,91 2 740 441,91

Cumul reports + écritures investissement clôture 2013
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5/ APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE 
CHARGES DU 20 OCTOBRE 2015 DE  LA COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX 
Rapporteur : François Langlet 

Exposé des motifs : 
L’évaluation du coût des dépenses transférées entre les communes membres et la Communauté du Pays d’Aix est 
effectuée par la commission locale d’évaluation des transferts de charges. Une juste évaluation est un enjeu majeur en 
raison de son impact direct sur le montant de l’attribution de compensation versée aux communes membres. Le 
mécanisme de l’attribution de compensation (AC) permet de garantir la neutralité budgétaire de l’opération pour l’EPCI et 
la commune. C’est ainsi que l’attribution de compensation est recalculée à chaque nouveau transfert de compétence et 
donc de charges. 
La commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) de la Communauté du Pays d’Aix (CPA) en sa 
séance du 20 octobre 2015 a adopté à l’unanimité les transferts de charge concernant la  gestion des infrastructures 
suivantes : 

• complexe sportif du Farigoulier à Pertuis confié à la CPA, 
• voirie de la zone industrielle de Rousset confiée à la CPA, 
• piscine de Cabriès reprise par la commune, 
• stadium de Vitrolles reprise par la commune, 
• Grand Théâtre de Provence reprise par la commune, 
• Centre Chorégraphique National confié à la CPA, 
• piscine de Val de l’Arc reprise par la commune, 
• Musée Granet et ses annexes reprise par la commune,  
• Transfert aux communes concernées des subventions communautaires versées aux associations. 

 
Pour ce qui concerne la commune de Venelles, les transferts de subventions atteignent  49 472 € : 

• Actions économiques de la commune 2 000 € 
• M.J.C., 11 172 € 
• L’entrepôt, 4 000 € 
• FISAC (activités économiques), 5 000 € 
• Venelles Basket Club, 15 000 € 
• Judo Club Venellois, 10 000 € 
• Speedy Club de Provence, 1 500 € 
• Association Venelloise de Tennis, 800 € 

 
L’attribution de compensation de Venelles sera ainsi abondée de 49 472 € à partir de l’exercice 2016. 
 

Visas : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29 ; 
Vu la délibération n° 2015_A125 du conseil communautaire du 10 juillet 2015 approuvant le transfert des subventions 
versées aux associations vers les communes membres de la CPA ; 
Vu les rapports de la commission locale d’évaluation de charges transférées (CLETC) adoptés à l’unanimité  le 20 
octobre 2015 ; 
 

Le Conseil Municipal décide d’ : 
- APPROUVER les rapports de la commission locale d’évaluation de charges transférées (CLETC) de la 

Communauté du Pays d’Aix du 20 octobre 2015, 
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 
 
6/ ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
Rapporteur : François Langlet 

Exposé des motifs : 
Le trésor public en charge du traitement et du recouvrement des titres de recettes émis par la commune se trouve parfois 
dans l’impossibilité de mener à son terme le recouvrement des créances malgré toutes les diligences menées, relances 
et poursuites, auprès des redevables. 
L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

• Dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence d’héritiers,…) 
• Dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est assimilé à un refus) 
• Dans l’échec des tentatives de recouvrement qui résulte d’une décision de justice extérieure et définitive qui 

s’impose à la collectivité  (jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d ‘actif, …). Dans ce cas 
précis il s’agit de créances éteintes, c’est-à-dire qu’elles restent valides juridiquement en la forme et au fond. 

L’admission en non-valeur de ces créances est décidée par l’assemblée délibérante dans l’exercice de sa compétence 
budgétaire après que le comptable public ait démontré son impossibilité à obtenir le recouvrement. Toutefois l’assemblée 
délibérante peut refuser l’admission en non-valeur, elle doit pour ce faire motiver sa décision et préciser les moyens de 
recouvrement que doit appliquer le comptable public.  
C’est ainsi que le comptable public nous a fait parvenir les états de non-valeur suivants : 

• Liste n° 1655631131 pour 5,44  € 
• Liste n° 1562300531 pour 1 515,33 € de créances éteintes. 
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’admission en non-valeur de ces deux listes. 
 

Visas : 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’état des pièces n° 1655631131 de 5,44 €,  
Vu l’état des pièces n° 1562300531 de 1 515,33 €, 
Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 16 octobre 2015, formulées par le comptable public, 
 

Le Conseil Municipal décide : 
- D’ADMETTRE EN NON-VALEUR les pièces rapportées sur les états  n° 1655631131 et n° 1562300531, 
- DE DIRE qu’un mandat sera émis par liste  

• au compte 6541 pour les 5,44 € 
• au compte 6542 pour les 1 515,33 €, 

- DE DIRE que  les crédits sont inscrits aux comptes 6541 et 6542 de la section de fonctionnement du budget 
ville exercice 2015. 

 
 
7/ DISPOSITIF DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES (VAE) : ACTUALISATION DU 
MONTANT 
Rapporteur : François Langlet 

Exposé des motifs. 
Dans le cadre de la politique communale de développement durable et dans la continuité du développement des 
déplacements doux sur la commune, la Commune a mis en place un dispositif d’aides communales de 100€ pour 
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique ou d’un kit d’électrification pour les 50 premières demandes émanant des 
particuliers habitants Venelles dès janvier 2012. Les 50 premières demandes de subventions ayant été attribuées,  il 
apparait opportun de mettre en place une nouvelle subvention de 150 € pour les 50 prochaines demandes. 
 

Visas. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 ; 
Vu la délibération D2011-133AT du 04 octobre 2011. 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
-  PROLONGER le dispositif d’aides communales pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique ou d’un kit 
d’électrification. Le montant est de 150€ et la subvention est limitée aux 50 prochaines demandes. 
-  DIRE que ces subventions seront attribuées dès après réception de la facture acquittée au nom du demandeur 
de la subvention, dans la limite des crédits prévus à cet effet. 

 
 
8/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION AIDE COMPTABLE. 
Rapporteur : François Langlet 

Exposé des motifs : 
L’association Aide Comptable a apporté ses connaissances en matière de déclarations d’impôts sur le revenu auprès de 
la population Venelloise lors des permanences organisées en mairie au cours du mois de mai 2015. 
Il est proposé de verser en dédommagement à cette association la somme de 400 €, ainsi que cela fut fait les années 
précédentes. 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le vote du budget supplémentaire par délibération n° 2015-    F du 24 novembre 2015, 
Vu la demande de subvention sollicitée par courrier du 26 mars 2015, 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
- VOTER une subvention exceptionnelle de 400 € à l’association Aide Comptable, 
- DIRE que les crédits sont inscrits au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville. 

 
 
9/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’AMICALE DU PERSONNEL. 
Rapporteur : François Langlet 

Exposé des motifs 
L’amicale des personnels de la commune de Venelles rencontre des difficultés de trésorerie consécutives à un litige les 
opposant à un voyagiste dans l’annulation d’un week-end organisé en mai 2014. Dans l’attente du dénouement de cette 
affaire, la somme de 15 061,36 € a été consignée auprès de la DRFIP.  
Aussi pour ne pas pénaliser les agents municipaux bénéficiaires d’aides et pour lui permettre d’organiser comme chaque 
année le Noël des enfants, l’amicale sollicite l’octroi à titre tout à fait exceptionnel d’un complément de subvention de 
15 000 €. 
 

Visas 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le vote du budget supplémentaire par délibération  n° 2015-    F du 24 novembre 2015, 
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Vu la demande de subvention sollicitée par courrier du 5 octobre 2015.   
 

Le Conseil Municipal décide de : 
 

- VOTER une subvention exceptionnelle de 15 000 € à l’Amicale du Personnel, 
- DIRE que les crédits sont inscrits au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville. 

 
 
10/ DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉPARTEMENT ET À LA COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX AU TITRE DES 
DISPOSITIFS QUE CES INSTITUTIONS ONT RESPECTIVEMENT MIS EN PLACE POUR L’ACQUISITION DE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES. 
Rapporteur : François Langlet 

Exposé des motifs. 
La Commune de Venelles souhaite poursuivre les efforts qu’elle conduit, pour sa part, dans le domaine de la maîtrise de 
l’énergie et de la réduction des gaz polluants, en remplaçant certains véhicules thermiques de son parc automobile par 
des véhicules électriques. 
Ainsi, il est envisagé de faire l’acquisition de 4 véhicules électriques en remplacement des véhicules thermiques devenu 
vétustes. 
Ces acquisitions, dont le montant global est chiffré à 75 000 € HT, soit 90 000 € TTC hors bonus écologique, sont 
envisagées au cours du mois de décembre 2015. 
Cet équipement pourrait être subventionné par le Conseil Général 13 et par la Communauté du Pays d’Aix dans le cadre 
des dispositifs mis en place par ces institutions pour la promotion du développement durable selon le plan de 
financement ci-dessous : 

 
Bonus écologique (6 300 € par véhicule) 18 900,00 € 
Coût net des 4 véhicules  56 100,00 € 
Subvention du Département (60% sur 56 100 €) : 33 660,00 € 
Fonds de concours de la CPA (20% sur 56 100 €) : 11 220,00 € 
Financement communal (20%) :  11 220,00 €  
TOTAL HT  75 000,00 € 

 
Visas : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29 ; 
 

Le Conseil Municipal décide : 
- D’APPROUVER le plan de financement de cette opération, 
- DE SOLLICITER l’aide du Conseil Départemental et de la Communauté du Pays d’Aix la plus large possible, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir. 

 
 
 
11/ ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC DONT DÉPEND LA COMMUNE. 
Rapporteur : François Langlet 

Exposé des motifs 
L’arrêté du 16 décembre 1983 modifié permet aux conseils municipaux de décider d’allouer au comptable public dont 
dépend leur commune une indemnité en contrepartie de prestations de conseil et d’assistance que ce dernier peut leur 
apporter, à leur demande et en marge de ses missions obligatoires, en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable, notamment dans les domaines relatifs à l’établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion 
financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions en 
faveur du développement économique et de l’aide aux entreprises et la mise en œuvre des réglementations 
économiques, budgétaires et financières. 
Le conseil municipal de Venelles a systématiquement par le passé, favorablement délibéré sur le principe de cette 
indemnité, les différents comptables publics s’étant succédé ayant toujours et volontiers répondu aux sollicitations 
comme aux questions des élus ou des services municipaux.  
Cette indemnité de conseil est cependant allouée de manière strictement personnelle, de telle sorte qu’une nouvelle 
délibération s’impose lorsqu’intervient un changement dans la personne du comptable public ou une élection municipale. 
Tel est en l’espèce le cas, puisqu’est intervenu un renouvellement du conseil municipal et de son Maire, en la personne 
de Monsieur Arnaud Mercier aux dernières élections municipales du 27 septembre 2015. 
Il est ainsi proposé au conseil municipal d’attribuer à Monsieur Rémi Vitrolles, comptable public de la commune, 
l’indemnité de conseil, au taux maximum, prévue par les textes. 
 

Visas 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29 ; 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 ; 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ; 
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Le Conseil Municipal décide  
- D’ATTRIBUER l’indemnité de conseil annuelle prévue par les textes applicables en la matière, au taux maximum, 

à Monsieur Rémi Vitrolles, comptable public de la commune pendant la durée de sa gestion et jusqu’à la date de 
renouvellement du conseil municipal. 

- De DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6225 de la section de fonctionnement du budget 
ville. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
12/ REVERSEMENT DE L’AIDE DU FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA 
FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP) 
Rapporteur : Marie-Annick Aupeix 

Exposé des motifs : 
La loi 2005-102 du 11/02/2005 a créé le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique 
(FIPHFP), établissement public administratif chargé de mettre en œuvre une politique publique destinée à promouvoir 
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. 
Le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser 
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Seuls les employeurs publics sont 
habilités à solliciter les fonds. 
Suite à l’avis du médecin de la médecine préventive et pour le maintien dans son emploi, un agent de la commune, qui 
bénéficie d’une reconnaissance « travailleur handicapé » a dû procéder au renouvellement de ses appareils auditifs. Le 
montant de ces appareils s’est élevé à 2 792 €. Après déduction des différents remboursements (régime obligatoire, 
régime complémentaire) il restait à la charge de l’agent la somme de 2 022.17 €. 
Le 22 octobre 2015 une demande d’aide a été faite auprès du FIPHFP afin d’assurer le financement de ce montant. La 
collectivité a reçu le 4 novembre 2015 la notification d’accord et de paiement de cette aide. 

 
Visas : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 35 bis ; 
Vu la loi n  2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 

Le conseil municipal est invité à : 
- AUTORISER le reversement à l’agent du montant de l’aide de 2 022.17 € allouée par le FIPHFP. 
- DIRE que la recette et la dépense seront imputées sur le budget communal respectivement aux comptes 7788-211 et 
678-211. 
 
 
 
 
 
 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE OU SON REPRESENTANT 
SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 

(Délibération n°D2015-171AG du 28 octobre 2015) 
 

Date n° Objet Durée Montant  

03/11/2015 188JS approbation du contrat de cession de droit d’exploitation de 
spectacle halloween samedi 31 octobre 1 000€ TTC 

03/11/2015 189P contrat avec l’association l’école des parents et des 
éducateurs 

du jour de la signature 
jusqu’au 31 décembre 2015 6 100€ TTC 

03/11/2015 190TA 
convention de mise à disposition d’un chalet et fixation d’un 
montant de redevance pour autorisation d’occupation du 
domaine public communal hors jour de marche hebdomadaire 

du 04 au 06 décembre 2015 150€ TTC les 3 jours 

10/11/2015 191F contrat de service e-magnus enfance 1 an 115.34€ HT/mois  
soit 1384.08€ HT/an 

	  
 

 


