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Ouverture de la séance à 18h05. 

 

M. le Maire procède à l’appel des membres du Conseil Municipal. 

Présents : 

M. Jean-Marie Sabatier, Premier Adjoint, Président de la séance, 

Mme Isabelle Le Goff, Mme Michelle Guibal, M. Jean François Faustin, Mme Elisabeth Blanquet et Mme 

Véronique Delorme, Adjoints, 

M. Georges Bélart, Mme Catherine Klein, Mme Corinne Gonzalez, M. Patrick Javourey, Mme Rosemay 

Crémieux, Mme Hélène Cinési, M. Michaël Deltour, Mme Louise Jaber, Mme Paquita Médiani, Mme Marie 

Passieux, M. Franck Rugani, Mme Claudine Soulairac, M. Salvador Ruiz jusqu’à 19h50, Conseillers 

municipaux, 

 

Absents : 

M. Gérard Bessière, M. Georges Elnecave, M. Jean-Luc Barral, M. Jean-Jacques Pinet, Mme Joëlle 

Mouchoux, Mme Hélène Cinési, M. Stéphane Garcia, M. Jean Garcia, Mme Claude Blaho-Poncé, M. Salvador 

Ruiz à partir de 19h20, M. Laurent Dô et M. Michel Vullierme 

 

Procurations : 

M. Gérard Bessière à Mme Michelle Guibal 

M. Georges Elnecave à M. Jean-Marie Sabatier 

M. Jean-Luc Barral à Mme Véronique Delorme 

M. Jean-Jacques Pinet à M. Jean-Marie Sabatier 

Mme Joëlle Mouchoux à M. Michaël Deltour 

Mme Hélène Cinési à Mme Elisabeth Blanquet 

M. Stéphane Garcia à Mme Catherine Klein 

M. Jean Garcia à M. Franck Rugani. 

Mme Claude Blaho-Poncé à Mme Passieux 

M. Laurent Dô à M. Ruiz 

M. Michel Vullierme à Mme Soulairac 

 

Le quorum est atteint. 

 

Mme Louise Jaber est désigné Secrétaire de séance.  
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En l’absence de M. le Maire, la séance est présidée par le 1er adjoint, Jean-Marie Sabatier, qui rappelle que 

les règles de fonctionnement sont assouplies en raison de la crise sanitaire : 

− Quorum fixé au tiers des membres présents, soit 10, 

− Possibilité de recevoir 2 procurations. 

Cette réunion est organisée en séance publique, la salle Brassens permettant de respecter les gestes 

barrière ; le port du masque reste obligatoire. 

Après avoir indiqué qu’il s’agit de la dernière réunion de l’année et que l’ordre du jour est dominé par les 

questions financières et les ressources humaines, Jean-Marie Sabatier rappelle que les points présentés lors 

de cette séance ont été travaillés en commissions et que celles-ci sont largement ouvertes puisque chacun 

peut s’y faire représenter par un autre membre du Conseil Municipal. 

Il regrette une sorte d’essoufflement dans la participation aux commissions. Les travaux sur les aspects 

techniques qui y sont effectués permet de se concentrer sur l’essentiel au moment du Conseil Municipal, et 

cela pour une plus grande clarté pour les administrés. 

M. Sabatier en appelle à la remobilisation pour une meilleure participation aux travaux des commissions. 

 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 25 novembre 2021 

Rapporteur : M. Jean-Marie Sabatier 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la dernière réunion qui s’est tenue le 25 

novembre 2021 (procès-verbal ci-joint). 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette proposition. 

Franck Rugani remercie pour la sincérité et la transparence avec lesquelles les procès-verbaux sont rédigés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal tel que proposé. 

 

Jean-Marie Sabatier poursuit en expliquant que les 8 points suivants sont consacrés aux ajustements des 

autorisations de programme, c’est-à-dire les investissements autorisés et programmés sur plusieurs années. 

Il s’agit de constater le niveau de consommation des crédits à la fin de l’année 2021 pour reporter le reliquat 

sur 2022. Cet exercice annuel permet d’ajuster le phasage des crédits et d’apporter une information 

transparente sur le niveau de dépenses effectif. 

M. Sabatier indique ensuite que le point n° 10 est une décision modificative venant synthétiser ces 

ajustements. Le décalage entre le calendrier estimé en phase projet et la mise en œuvre opérationnelle peut 

ainsi être mesuré. 

Il précise également que les opérations sont bien engagées dans leur totalité et iront donc à leur terme. A titre 

d’information, près de 6 000 000 € de dépenses ont été imputées sur le budget 2021 à cette date ; ce qui 

correspond à plus de 70 % des crédits ouverts et est plutôt honorable en section d’investissement. 

 

2 - Finances - Extension du gymnase Patrice Rebichon, salle d’haltérophilie et de musculation 

– Révision de l’autorisation de programme 

Rapporteur : Mme Michelle Guibal 

L’opération d’extension du gymnase Rebichon, salle d’haltérophilie et de musculation, a été approuvée par 

délibération du 14 mars 2018. 
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Une autorisation de programme a été mise en place par délibération du 27 mars 2018 pour la période 

2018-2019 à hauteur de 724 321,00 € HT, soit 869 185,20 € TTC. 

Cette autorisation de programme a été révisée une première fois par délibération du 17 décembre 2020, 

portant le montant global de l’opération à 1 173 600 € TTC. 

Elle a ensuite été révisée à nouveau pour rééchelonner les crédits de paiement comme suit : 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

7 280 € 42 393 € 4 200 € 885 911 € 233 816 € 1 173 600 € 

 

Les crédits de paiement effectivement consommés en 2021 s’élèvent à 741 873 €. 

Il convient de reporter les 144 038 € non consommés et d’abonder en conséquence les crédits de paiement 

de l’exercice 2022. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de réviser l’autorisation de programme concernant l’opération d’extension du gymnase Rebichon, salle 

d’haltérophilie et de musculation, pour ajuster la répartition des crédits de paiement comme suit : 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

7 280 € 42 393 € 4 200 € 741 873 € 377 854 € 1 173 600 € 

 

• de dire que ces ajustements seront pris en compte dans le cadre de la décision modificative n° 7 au 

budget principal de la Commune, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Marie Passieux ayant demandé les raisons de ce report, Georges Bélart explique que les travaux de la salle 

d’haltérophilie sont pratiquement achevés. Il précise que les travaux restant à réaliser (revêtement de sol, 

parking et accès, pose) justifient le report des dépenses correspondantes et que ce retard est imputable aux 

difficultés d’approvisionnement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions telles que présentées. 

 

3 - Finances - Rénovation thermique de l’école maternelle Jacques Prévert – Révision de 

l’autorisation de programme 

Rapporteur : Mme Michelle Guibal 

Par délibération du 18 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’autorisation de programme concernant 

la rénovation thermique de l’école maternelle Jacques Prévert, pour un montant total de 807 432 € TTC 

répartis en crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 Total 

233 000 € 574 432 € 807 432 € 

 

Les crédits de paiement effectivement consommés en 2021 s’élèvent à 197 420 €. 
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Il convient de reporter les 35 580 € non consommés et d’abonder en conséquence les crédits de paiement de 

l’exercice 2022. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de réviser l’autorisation de programme concernant l’opération de rénovation thermique de l’école 

maternelle Jacques Prévert, pour ajuster la répartition des crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 Total 

197 420 € 610 012 € 807 432 € 

 

• de dire que ces ajustements seront pris en compte dans le cadre de la décision modificative n° 7 au 

budget principal de la Commune, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Pour répondre à Franck Rugani, Jean-Marie Sabatier précise que les reports de dépenses sont justifiés par la 

nécessité d’adapter le calendrier des travaux à celui des vacances scolaires et que les travaux seront achevés 

lors des prochaines vacances d’été. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions telles que présentées. 

 

4 - Finances - Création d’un nouveau groupe scolaire à l’avenue du stade – Révision de 

l’autorisation de programme 

Rapporteur : Mme Michelle Guibal 

Par délibération du 18 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’autorisation de programme concernant 

la création d’un nouveau groupe scolaire à l’avenue du stade, pour un montant total de 2 775 000 € TTC 

répartis en crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 Total 

94 000 € 2 681 000 € 2 775 000 € 

 

Les crédits de paiement effectivement consommés en 2021 s’élèvent à 45 426 €. 

Il convient de reporter les 48 574 € non consommés et d’abonder en conséquence les crédits de paiement de 

l’exercice 2022. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de réviser l’autorisation de programme concernant l’opération de  création d’un nouveau groupe 

scolaire à l’avenue du stade, pour ajuster la répartition des crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 Total 

45 426 € 2 729 574 € 2 775 000 € 

 

• de dire que ces ajustements seront pris en compte dans le cadre de la décision modificative n° 7 au 

budget principal de la Commune, 
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• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

En réponse aux questions de Marie Passieux, Michelle Guibal et Jean-Marie Sabatier expliquent que les 

94 000 € prévus en 2021 correspondent aux études menées par l’architecte et que celles-ci se terminant début 

2022, justifie le report d’une partie des dépenses. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions telles que présentées. 

 

5 - Finances – Restaurant et service scolaire – Révision de l’autorisation de programme 

Rapporteur : Mme Michelle Guibal 

Par délibération du 18 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’autorisation de programme concernant 

la création des locaux du restaurant et du service scolaire, pour un montant total de 2 016 000 € TTC répartis 

en crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 Total 

650 000 € 1 366 000 € 2 016 000 € 

Les crédits de paiement effectivement consommés en 2021 s’élèvent à 78 292 €. 

Il convient de reporter les 571 708 € non consommés et d’abonder en conséquence les crédits de paiement 

de l’exercice 2022. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de réviser l’autorisation de programme concernant l’opération de création des locaux du restaurant et 

du service scolaire, pour ajuster la répartition des crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 Total 

78 292 € 1 937 708 € 2 016 000 € 

 

• de dire que ces ajustements seront pris en compte dans le cadre de la décision modificative n° 7 au 

budget principal de la Commune, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Franck Rugani s’inquiète du total des reports ainsi générés (5 277 000 €) pour 2022 et se demande ce qu’il 

adviendra pour 2023. 

Luc Mole, Directeur général des services, explique que les collectivités qui travaillent sur des programmes 

pluriannuels sont amenées à effectuer ce type d’ajustements, qui sont par ailleurs purement techniques et qui 

reflètent l’inévitable adaptation du calendrier initialement projeté aux réalités opérationnelles. Il complète ses 

propos en précisant que non seulement les dépenses sont reportées mais aussi les recettes correspondantes 

ce qui n’entraînera pas de déséquilibre budgétaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des voix exprimées les propositions telles 

que présentées avec 24 voix POUR, 0 voix CONTRE et 5 ABSTENTIONS [M. Jean Garcia représenté par M. 
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Franck Rugani, Mme Marie Passieux, Mme Claude Blaho-Poncé représentée par Mme Marie Passieux, Mme 

Paquita Médiani, M. Franck Rugani]. 

 

6 - Finances – Espace culturel, associatif et citoyen – Révision de l’autorisation de 

programme 

Rapporteur : Mme Michelle Guibal 

Par délibération du 18 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’autorisation de programme concernant 

l’aménagement d’un espace culturel, associatif et citoyen dans les locaux anciennement affectés à l’école 

maternelle Jean Vilar, pour un montant total de 7 200 000 € TTC répartis en crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 2023 2024 2025 

83 000 € 400 000 € 2 400 000 € 2 640 000 € 1 677 000 € 

 

Les crédits de paiement effectivement consommés en 2021 s’élèvent à 14 880 €. 

Il convient de reporter les 68 120 € non consommés et d’abonder en conséquence les crédits de paiement de 

l’exercice 2022. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de réviser l’autorisation de programme concernant l’aménagement d’un espace culturel, associatif et 

citoyen dans les locaux anciennement affectés à l’école maternelle Jean Vilar, pour ajuster la 

répartition des crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 2023 2024 2025 

14 880 € 468 120 € 2 400 000 € 2 640 000 € 1 677 000 € 

 

• de dire que ces ajustements seront pris en compte dans le cadre de la décision modificative n° 7 au 

budget principal de la Commune, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Pour répondre à Jean-Marie Sabatier, Franck Rugani explique, sans aucun reproche, qu’il est parfois difficile 

de se libérer pour assister aux commissions compte-tenu des délais de convocations et des emplois du temps 

de chacun.  

Claudine Soulairac, appuyant les propos de Marie Passieux, souligne l’importance de parfois reprendre en 

Conseil Municipal les remarques faites lors des commissions municipales. 

Franck Rugani demande à nouveau les raisons de ce report. 

Jean-Marie Sabatier explique l’importance de laisser un temps suffisant au programmiste pour que son travail 

aboutisse de façon satisfaisante. 

Bien qu’ayant voté contre le budget initial, Salvador Ruiz souligne que ces projets ont peut-être pris du retard 

mais qu’au moins ils ont été lancés. 

Marie Passieux, en revanche, rappelle qu’avec son équipe ils avaient soutenu le budget initialement voté, pour 

marquer leur confiance en ce projet ambitieux mais qu’à ce jour ils « déchantent » compte tenu des chiffres 

annoncés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions  telles que présentées. 
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7 - Finances - Requalification des places du centre ancien – Révision de l’autorisation de 

programme 

Rapporteur : Mme Michelle Guibal 

Par délibération du 18 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’autorisation de programme concernant 

la requalification des places du centre ancien, pour un montant total de 4 803 000 € TTC répartis en crédits 

de paiement comme suit : 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

205 500 € 552 500 € 960 000 € 960 000 € 960 000 € 1 165 000 € 

 

Les crédits de paiement effectivement consommés en 2021 s’élèvent à 35 297 €. 

Il convient de reporter les 170 203 € non consommés et d’abonder en conséquence les crédits de paiement 

de l’exercice 2022. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de réviser l’autorisation de programme concernant la requalification des places du centre ancien, pour 

ajuster la répartition des crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

35 297 € 722 703 € 960 000 € 960 000 € 960 000 € 1 165 000 € 

 

• de dire que ces ajustements seront pris en compte dans le cadre de la décision modificative n° 7 au 

budget principal de la Commune, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021. 

Jean-Marie Sabatier fait remarquer que les travaux sur la place du Radical sont effectivement engagés et que 

les travaux relatifs aux secteurs de la rue Bozène, de la place du Radical et de ses alentours devraient être 

achevés pour l’été. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Répondant à Franck Rugani qui s’interroge à nouveau sur les justifications de ces reports, Jean-Marie Sabatier 

confirme que les travaux annoncés commenceront très prochainement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions  telles que présentées. 

 

8 - Finances – Espace sportif municipal de l’Estagnol – Révision de l’autorisation de 

programme 

Rapporteur : Mme Michelle Guibal 

Par délibération du 5 juillet 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’autorisation de programme concernant la 

création de l’espace sportif municipal de l’Estagnol, pour un montant total de 600 000 € TTC répartis en crédits 

de paiement comme suit : 

2021 2022 

197 840 € 402 160 € 
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Les crédits de paiement effectivement consommés en 2021 s’élèvent à 55 474 €. 

Il convient de reporter les 142 366 € non consommés et d’abonder en conséquence les crédits de paiement 

de l’exercice 2022. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de réviser l’autorisation de programme concernant la création de l’espace sportif municipal de 

l’Estagnol, pour ajuster la répartition des crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 

55 474 € 544 526 € 

 

• de dire que ces ajustements seront pris en compte dans le cadre de la décision modificative n° 7 au 

budget principal de la Commune, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Marie Passieux souhaite savoir si les 55 474 € ont été payés à l’INRAP. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions  telles que présentées. 

 

9 - Finances – Tribunes du stade de l’Estagnol – Révision de l’autorisation de programme 

Rapporteur : Mme Michelle Guibal 

Par délibération du 5 juillet 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’autorisation de programme concernant la 

création de tribunes au stade de l’Estagnol, pour un montant total de 285 000 € TTC répartis en crédits de 

paiement comme suit : 

2021 2022 

100 000 € 185 000 € 

 

Les crédits de paiement effectivement consommés en 2021 s’élèvent à 1 704 €. 

Il convient de reporter les 98 296 € non consommés et d’abonder en conséquence les crédits de paiement de 

l’exercice 2022. 

Il est donc proposé : 

• de réviser l’autorisation de programme concernant la création de tribunes au stade de l’Estagnol, pour 

ajuster la répartition des crédits de paiement comme suit : 

2021 2022 

1 704 € 283 296 € 

 

• de dire que ces ajustements seront pris en compte dans le cadre de la décision modificative n° 7 au 

budget principal de la Commune, 
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• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions  telles que présentées. 

 

10 - Finances – Budget principal de la commune - Décision modificative n° 7 

Rapporteur : Mme Michelle Guibal 

Par délibérations du 16 décembre 2021, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la révision des huit 

autorisations de programme ouvertes dans le budget communal pour ajuster les crédits de paiement au vu 

des sommes effectivement mandatées à la fin de l’exercice 2021. 

Il est nécessaire de transcrire ces révisions dans le budget principal de la Commune au moyen d’une décision 

modificative. 

La décision modificative n° 7, présentée dans le document ci-joint, prévoit ainsi une réduction des crédits 

ouverts en dépenses d’investissement à hauteur de 1 278 885 €, réduction répartie entre les huit opérations 

comme suit : 

907 GYMNASE - SALLE HALTEROPHILIE 144 038 € 

908 RESTAURATION ET SERVICE SCOLAIRE 571 708 € 

909 GROUPE SCOLAIRE AVENUE DU STADE 48 574 € 

910 RENOVATION THERMIQUE ECOLE J. PREVERT 35 580 € 

911 AMENAGEMENT DU CENTRE ANCIEN 170 203 € 

912 ESPACE CULTUREL ASSOCIATIF ET CITOYEN 68 120 € 

913 TRIBUNES STADE DE L'ESTAGNOL 98 296 € 

914 ESPACE SPORTIF STADE DE L'ESTAGNOL 142 366 € 

L’équilibre est obtenu par une réduction de même montant des crédits ouverts en recettes d’investissement, 

dont la ventilation est la suivante : 

Chapitre 13 Subventions d'investissement 734 885 € 

Chapitre 16 Emprunts 200 000 € 

Chapitre O24 Produits des cessions  344 000 € 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’approuver la décision modificative n° 7 au budget de l’exercice 2021, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout acte ou pièce se rapportant à l’objet 

de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Frank Rugani fait remarquer que seulement 47 % des travaux prévus pour 2021 ont été réalisés. 

Luc Mole, répondant aux interrogations de Marie Passieux et Franck Rugani, explique que le budget primitif 

prévoyait des emprunts pour un volume de 1 400 000 € mais que seuls 1 200 000 € ont été réalisés en 2021, 

répartis en 3 contrats. Les 200 000 € proposés dans la décision modificative ci-dessus correspondent au 

reliquat non mobilisé à reporter en 2022 
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Le Directeur général des services précise ensuite que le Conseil Municipal a dans un premier temps voté 

l’autorisation budgétaire correspondante, puis, dans un second temps, a autorisé la signature des contrats 

d’emprunts, ces deux démarches ne faisant pas double emploi. 

Franck Rugani demande si, en 2022, outre les 200 000 € reportés, d’autres nouveaux emprunts sont à prévoir. 

Luc Mole explique que, pour 2022, les emprunts répondront aux dépenses de 2022 dans un volume qui sera 

défini lors du débat d’orientation budgétaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des voix exprimées les propositions telles 

que présentées avec 24 voix POUR : 24 ; 0 voix CONTRE et 5 ABSTENTIONS [M. Jean Garcia représenté 

par M. Franck Rugani, Mme Marie Passieux, Mme Claude Blaho-Poncé représentée par Mme Marie Passieux, 

Mme Paquita Médiani, M. Franck Rugani]. 

Jean-Marie Sabatier annonce que la prochaine réunion de la commission Ressources et moyens est prévu le 

mardi 11 janvier 2021 à 17h. 

 

11 - Ressources humaines – Taux applicables aux avancements de grades 

Rapporteur : M. Jean-François Faustin 

En application du deuxième alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 chaque assemblée 

délibérante est tenue de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du 

nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

Ce taux, exprimé en pourcentage, doit être compris entre 0 et 100 et devra être pris pour chaque grade 

d’avancement. 

Grades Taux (%) 

Adjoint administratif principal 2ème classe 70% 

Adjoint administratif principal 1ère classe 100% 

Adjoint technique principal 2ème classe 70% 

Adjoint technique principal 1ère classe 100% 

Agent de maîtrise principal 50% 

Brigadier-chef principal 100% 

Educateur des A.P.S principal 2ème classe 100% 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de fixer les taux applicables aux avancements de grade présentés ci-dessus, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021 et du Comité Technique réuni le 9 décembre 2021. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions telles que présentées. 
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12 - Ressources humaines - Modification du tableau des emplois 

Rapporteur : M. Jean-François Faustin 

En prévision des avancements de grade, de la promotion interne ainsi que des recrutements susceptibles 

d’intervenir au sein de la collectivité durant l’année 2022 et afin d’assurer le bon fonctionnement des services, 

il est nécessaire de modifier le tableau des emplois comme suit : 

Création des emplois suivants :  

Agent de maîtrise  ............................................................ 4 

Agent de maîtrise TNC 32h  ............................................ 1 

Agent de maîtrise principal  ............................................. 2 

Adjoint technique principal 2ème classe TNC 17h  ........... 1 

Gardien-Brigadier de Police Municipale  ......................... 1 

Brigadier-chef principal  ................................................... 2 

Attaché principal  ............................................................. 1 

Apprenti (e)  ..................................................................... 1 

Contrat de projet en VTA ................................................. 1 

L’emploi d’apprenti est positionné au niveau du service communication. 

Il est créé pour une durée maximale de 3 ans, ouvre droit à une rémunération au taux du SMIC modulée en 

fonction de l’âge de l’apprenti et du nombre d’années effectuées dans le parcours d’apprentissage. 

Il permet à la collectivité de percevoir une aide forfaitaire de l’Etat à hauteur de 3 000 €. 

La création d’un emploi de type « contrat de projet », dans le cadre du dispositif de Volontariat Territorial en 

Administration (VTA), vise à soutenir le déploiement du programme  « Petites Villes de Demain » en appui au 

chef de projet dans le cadre de la préparation et de l’animation du projet de territoire. 

Il s’agit d’un emploi à temps non complet à raison de 80 % d’un temps plein, pour une durée d’un an. 

Le dispositif VTA offre aux jeunes diplômés l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle en 

collectivité tout en apportant leurs qualifications et leurs compétences. 

Le jeune diplômé qui sera recruté dans ce cadre sera amené à réaliser les tâches suivantes : 

− Suivi des tableaux de bord (actions et financements) 

− Activité de veille, notamment dans la recherche de financements 

− Réalisation d’éléments cartographiques 

− Gestion de la communication relative au programme 

− Tâches administratives liées à la conduite du programme. 

Il sera rémunéré sur la base du salaire minimum, majoré le cas échéant en fonction du niveau de qualification. 

La collectivité bénéficiera à ce titre d’une aide forfaitaire de l’Etat à hauteur de 15 000 €. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de décider la modification du tableau des emplois telle que présentée ci-dessus, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions telles que présentées. 
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13 - Ressources humaines - Règlement intérieur de la ville de Clermont l’Hérault 

Rapporteur : M. Jean-François Faustin 

Le règlement intérieur constitue un outil essentiel en matière de gestion des ressources humaines. Il est 

destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail des agents de la ville de Clermont l’Hérault. 

Ce document : 

− fixe les règles de fonctionnement interne à la collectivité, 

− rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles, 

− précise les principes généraux d’utilisation de l’espace et du matériel, 

− présente certaines règles relatives à l’hygiène et à la sécurité. 

Le règlement intérieur de la Ville, dont projet ci-joint, a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail 

associant élus, techniciens et délégués du personnel. 

Ce groupe de travail a été réuni à huit reprises entre le 22 février et le 1er décembre 2021. 

Le document élaboré a reçu un avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021 et du Comité Technique réuni le 9 décembre 2021. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• d’approuver le règlement intérieur de la ville de Clermont l’Hérault tel que présenté ci-dessus et joint 

à la présente délibération, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions telles que présentées. 

 

14 - Ressources humaines - Temps de travail – Mise en application de la loi de transformation 

de la fonction publique 

Rapporteur : M. Jean-François Faustin 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique fixe à 1 607 heures le temps 

de travail annuel pour un agent à temps complet. 

La durée annuelle légale de travail est calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année .................................................. 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines ........................... -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail. -25 

Jours fériés ....................................................................................... -8 

Nombre de jours travaillés .......................................................... = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures ............. 1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité ................................................................ + 7 h 

Total : .............................................................................. 1 607 heures 

Cette règle doit être mise en application dans les communes au plus tard le 1er janvier 2022. 

Il convient donc de définir par service, en tenant compte des besoins spécifiques et de la nature des activités, 

les cycles de travail dont la répétition, tout au long d’une année, permet de totaliser un temps de travail de 1 

607 heures pour un agent à temps complet. 

Les cycles de travail mis en place doivent tenir compte des garanties minimales rappelées ci-dessous : 
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La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-

huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période 

quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, 

ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période 

de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de 

pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

La définition des cycles de travail a fait l’objet d’une concertation associant élus, techniciens et représentants 

du personnel. 

Le rapport de synthèse ci-joint, établi à l’issue de la concertation, préconise la mise en place de huit cycles de 

travail distincts dont les modalités sont décrites en fin de rapport. 

Cette préconisation a reçu l’avis favorable unanime de la commission Ressources et moyens réunie le 8 

décembre 2021 et du Comité Technique réuni le 9 décembre 2021. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• de décider la mise en place des huit cycles de travail décrits dans le rapport de synthèse ci-joint, en 

conformité avec la durée légale de travail fixée à 1 607 heures par an pour un agent à temps complet, 

• de dire que ces cycles de travail entreront en application au 1er janvier 2022, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Jean-Marie Sabatier remercie les agents de la collectivité pour qui la mise en place des 1607 heures 

représente un effort, puisque 4 jours de congés, devenus sans fondement, sont supprimés. Il souligne 

également la qualité des discussions engagées et les résultats obtenus qui démontrent l’esprit de 

responsabilité du personnel communal et son engagement pour le service public, dans une période 

particulièrement difficile. 

Marie Passieux, plus attachée au côté humain que technique sur ce point, exprime sa satisfaction de savoir 

que les négociations se sont déroulées sereinement avec le personnel communal. 

Jean-François Faustin explique que cette délibération est l’aboutissement d’un travail de fond tout au long de 

l’année avec les représentants du personnel, des agents municipaux, comme Christian Salicru, Responsable 

du service des Ressources Humaines, et Luc Mole, dans un climat cordial. 

Marie Passieux se réjouit que ces propositions aient été construites ensemble. 

Claudine Soulairac, présente au dernier Comité technique, confirme la satisfaction du personnel et des 

compromis trouvés lorsque les avis divergeaient. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions telles que présentées. 

 

15 - Administration générale – Projet d’implantation d’un crematorium 

Rapporteur : M. Jean-Marie Sabatier 

L’évolution des mœurs se traduit notamment en matière funéraire par un recours croissant à la crémation en 

lieu et place de l’inhumation : selon la tendance actuelle, la crémation devrait représenter plus de la moitié des 

obsèques en 2030. 
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Le département de l’Hérault compte à ce jour trois crematoriums situés au nord de Béziers, à l’est de 

Montpellier et sur le littoral, dans la ville de Sète. 

Lors du décès d’un proche, les habitants du Cœur d’Hérault se voient ainsi contraints à des déplacements 

particulièrement éprouvants dans ces circonstances.  

Il apparait que la commune de Clermont l’Hérault présente une position géographique particulièrement 

adaptée pour l’implantation d’un crematorium, desservant par son accessibilité optimale un bassin de 

population de plus de 300 000 habitants. 

L'article L.2223-40 du CGCT dispose : " les communes ou les établissements publics de coopération 

intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les 

crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des 

cendres". 

La procédure de création des crématoriums, régie par le Code de l'environnement, comporte plusieurs étapes, 

au terme desquelles le Préfet de département délivre son autorisation par arrêté. Elle est initiée sur délibération 

de l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI compétent et prévoit la réalisation d'une étude d'impact 

(articles L. 122-1 et R. 122-2), une enquête publique (article L. 123-1 et suivants ; article R. 123-1 et suivants 

dudit code) ainsi que de l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de 

risques sanitaires et technologiques (CODERST). 

Cette procédure implique de justifier de la pertinence du projet au regard des besoins existants de la population 

et de son lieu d'implantation. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• De décider la réalisation d’une étude visant à évaluer la pertinence du projet d’implantation d’un 

crematorium sur le territoire de la commune de Clermont l’Hérault, 

• De dire qu’une nouvelle délibération sera requise, si la pertinence du projet est confirmée, pour 

engager la procédure de création de l’équipement et définir son mode de gestion, 

• D’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout acte ou document se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Claudine Soulairac souhaite savoir si un lieu a déjà été envisagé pour l’implantation du crématorium, trouve 

que l’évaluation du bassin de population à 300 000 habitants est excessive et reconnaît que ce projet répond 

à un réel besoin pour notre territoire. 

Jean-Marie Sabatier explique que l’estimation correspond à la population du Cœur d’Hérault, soit plus de 85 

0000, et des Hauts Cantons et confirme que les crématoriums installés sur le littoral sont saturés. Il précise 

également qu’une réflexion est actuellement en cours pour la détermination du site d’implantation. 

Marie Passieux commence par rappeler que son groupe, candidat à l’élection municipale, portait également 

ce projet. Elle poursuit en précisant qu’un projet similaire, porté par la commune de Canet, est en passe 

d’aboutir, toutes les démarches ayant déjà été faites. Mme Passieux s’inquiète de la présence de deux 

crématoriums sur le territoire.  

Jean-Marie Sabatier informe que les élus n’avaient pas eu connaissance du projet initié par la commune de 

Canet et convient que l’implantation de deux structures identiques sur le territoire ne serait non seulement pas 

judicieuse mais en plus ne serait pas autorisée par la Préfecture. 

Franck Rugani pense que l’équipe municipale avait l’information mais préfère lui laisser le bénéfice du doute. 

Il s’étonne tout de même car le projet canétois est en cours depuis deux ans et des entreprises clermontaises 

sont d’ailleurs en contact avec la commune de Canet. M. Rugani regrette cette nouvelle mise en 

« concurrence » entre les communes de Clermont l’Hérault et Canet : elles devraient se considérer 

complémentaires et non en opposition. 

Claudine Soulairac reprend la parole pour indiquer qu’elle n’avait pas du tout connaissance du projet identique 

porté par la commune de Canet et demande le report de ce point à un prochain Conseil Municipal. 

Jean-Marie Sabatier affirme le désir de la Commune d’avancer sur la démarche municipale tout en rappelant 

qu’il n’est pas question de construire deux crématoriums. 



Page 16 sur 24 

Patrick Javourey soumet l’idée que ce projet puisse être porté par une EPCI. Ensuite il souhaite savoir si la 

réserve foncière existe sur la Commune ; il remarque ensuite que, si ce n’est pas le cas, il faut que ce soit 

prévu lors de la révision du PLU. 

Jean-Marie Sabatier indique qu’actuellement plusieurs possibilités d’implantation sont envisagées, dans le 

cadre du PLU actuel. Quant à la possibilité de l’intervention de l’EPCI, il précise qu’il avait effectivement 

entendu parler d’une réflexion qui serait menée par la CCC mais ceci n’empêche en rien la Commune 

d’avancer sur son propre projet. 

Franck Rugani insiste sur le fait que le Conseil Municipal se prépare à voter une délibération autorisant M. le 

Maire à engager des dépenses (études) pour un projet déjà bien engagé sur une autre commune. Il souhaite 

que la commune de Clermont l’Hérault se retire de ce projet. 

M. Rugani explique ensuite que l’image portée par la Commune, qui d’une part souhaite quitter la CCC pour 

rejoindre la Communauté de Communes du Lodévois Larzac puis d’autre part propose un projet identique à 

celui de Canet, n’est pas positive/sérieuse. 

Jean-Marie Sabatier précise qu’il n’existe aucune information sur le site internet de la commune de Canet 

relative à un projet de crématorium. 

Salvador Ruiz souhaite qu’une entente soit trouvée entre les communes de Clermont l’Hérault et Canet pour 

avancer sur ce projet avec sérénité. 

Jean-Marie Sabatier partage cette opinion. 

Claudine Soulairac rejoint la position de Franck Rugani dans son souhait que la Commune n’engage pas des 

dépenses inutiles puisque déjà engagées par la commune de Canet. 

Salvador Ruiz demande à son tour le report de ce point à un prochain Conseil Municipal. 

Isabelle Le Gof quitte la séance ; elle ne prend pas part au vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à la majorité la proposition avec 18 voix POUR ; 10 

voix CONTRE (Patrick Javourey, Jean Garcia représenté par Franck Rugani, Marie Passieux, Paquita 

Médiani, Claude Blaho Poncé représentée par Marie Passieux, Franck Rugani, Salvador Ruiz, Claudine 

Soulairac, Laurent Dô représenté par Salvador Ruiz, Michel Vullierme représenté par Claudine Soulairac). 

 

16 - Administration générale - Ouverture dominicale des commerces - Dérogation au repos 

dominical pour l’année 2022 

Isabelle Le Goff reprend sa place au sein du Conseil Municipal. 

Rapporteur : M. Jean-François Faustin 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques et le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015, ont modifié les dispositions du code du travail 

applicables en matière d’ouverture des commerces le dimanche. 

Le cadre législatif permet au Maire, par arrêté pris après avis du Conseil Municipal, d’autoriser l’ouverture des 

commerces à l’occasion de douze dimanches par an au maximum. 

La loi précise également que la liste des dimanches correspondants doit être arrêtée pour l’année suivante 

avant le 31 décembre de l’année en cours. 

Conformément aux dispositions en vigueur et suite aux différentes demandes des commerçants adressées à 

la Commune, un calendrier de douze dimanches pour les commerces de détail et de cinq dimanches pour les 

concessions automobiles a été soumis pour avis aux organisations patronales et syndicales ainsi qu’à la 

Communauté des Communes du Clermontais. 

Le Conseil Communautaire a formulé un avis favorable au calendrier proposé par délibération du 29 novembre 

2021. 

Il est précisé que ce calendrier ne s’applique qu’aux commerces dont la branche d’activité ne fait pas l’objet 

d’un arrêté préfectoral. 
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Pour l’année 2022, il est donc proposé les calendriers suivants : 

Pour les commerces de détail, hors concessions commerces automobiles,  

− le 16 janvier, 

− le 26 juin, 

− les 10, 17, 24 et 31 juillet, 

− les 7, 14 et 21 août, 

− les 4, 11 et 18 décembre.  

Pour les commerces automobiles : 

− le 16 janvier, 

− le 13 mars, 

− le 12 juin, 

− le 18 septembre 

− le 16 octobre . 

Il est rappelé que pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², 

lorsque les jours fériés légaux mentionnés à l’article L3133-1 du Code du travail sont travaillés, à l’exception 

du 1er mai, ces jours sont déduits par l’établissement des dimanches autorisés par le Maire, dans la limite de 

trois. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• d’approuver le principe de proposer douze dimanches de dérogation au repos dominical pour les 

commerces de détail (hors commerces automobiles) et cinq dimanches de dérogation au repos 

dominical pour les commerces automobiles, 

• d’émettre un avis favorable aux calendriers proposés ci-dessus, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

En réponse à une question de Paquita Médiani, Jean-François Faustin explique que les organisations 

syndicales (patronales et salariées) ont été consultées sur ce sujet. 

Marie Passieux exprime sa difficulté à accepter, comme chaque année, le principe du travail dominical pour 

le bien des salariés. 

Salvador Ruiz rappelle qu’en raison de la crise sanitaire, l’Etat avait autorisé l’ouverture dominicale de certains 

commerces jusqu’au 12 juillet 2021. Il souhaite ensuite savoir qui a autorisé les ouvertures dominicales entre 

le début du mois de septembre et le 1er décembre. 

Jean-François Faustin rappelle que l’objet du vote porte sur les dimanches complets et que les commerces 

alimentaires sont d’ores et déjà autorisés par la loi à ouvrir les dimanches matin, sans qu’un avis ne soit 

nécessaire. Il précise ensuite que ces dispositions ne concernent que les salariés du secteur du commerce et 

non les commerçants indépendants (sans salariés). 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des voix exprimées les propositions telles 

que présentées avec 20 voix POUR, 0 voix CONTRE et 9 ABSTENTIONS (Jean Garcia représenté par Franck 

Rugani, Marie Passieux, Paquita Médiani, Claude Blaho Poncé représentée par Marie Passieux, Franck 

Rugani, Salvador Ruiz, Claudine Soulairac, Laurent Dô représenté par Salvador Ruiz, Michel Vullierme 

représenté par Claudine Soulairac). 

 

  



Page 18 sur 24 

17 - Administration générale - Contrat d’assurance statutaire dans le cadre de la commande 

groupée initiée par le CDG 34 

Rapporteur : M. Georges Bélart 

Par délibération du 25 septembre 2018, l’assurance des risques statutaires a été confiée à la société GRAS 

SAVOYE/GROUPAMA pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, après adhésion au 

groupement de commandes du Centre de Gestion de l’Hérault (CDG 34). 

Le titulaire a pris l’initiative de résilier le marché ainsi conclu, conformément aux clauses du contrat, à effet du 

31 décembre 2021. 

Par délibération du 22 septembre 2021, le Conseil Municipal a adhéré au groupement de commande constitué 

par le CDG 34 en vue de souscrire un nouveau contrat d’assurance des risques statutaires, tout en réservant 

son choix en fonction des conditions obtenues. 

Au terme de la consultation, le CDG 34 a retenu pour le compte des collectivités et établissements employant 

plus de 29 agents relevant de la CNRACL, un contrat d’assurance des risques statutaires dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes : 

− Courtier/Assureur :  SIACI/ALLIANZ 

− Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, 

− Régime du contrat : capitalisation, 

− Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois, 

− Garantie des taux de 2 ans, 

− Désignation des risques : 

 Formule Taux 

Décès Sans franchise 0,16 % 

Longue maladie et maladie longue durée Sans franchise 1,56 % 

Accident et maladie imputable au service Sans franchise 0,96 % 

− Assiette de cotisation : traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et nouvelle bonification 

indiciaire. 

Le CDG 34 propose également d’adhérer à la mission facultative de mise en place et de suivi du contrat 

d’assurance statutaire moyennant le paiement d’une contribution fixée annuellement à 0,12 % de l’assiette de 

cotisation choisie pour la garantie des risques statutaires. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26, 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 

locales et établissements territoriaux, 

Vu les préconisations du cabinet conseil du CDG 34 pour le choix du périmètre à assurer pour la commune 

de Clermont l’Hérault ainsi que le contenu de la convention de suivi et l’assistance à la gestion du contrat, 

Considérant que les conditions obtenues dans le cadre de la consultation conduite par le CDG 34 permettent 

à la commune de mettre en place une couverture des risques statutaires adaptée à ses besoins et à ses 

moyens, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

• de décider la souscription du contrat d’assurance des risques statutaires avec  SIACI/ALLIANZ  selon 

les modalités présentées ci-dessus, 

• d’adhérer au titre de la mission facultative de mise en place, de suivi et d’assistance à la gestion des 

contrats d’assurance statutaire du CDG 34 moyennant le paiement d’une  contribution fixée 

annuellement à 0,12 % de l’assiette de cotisation choisie pour la garantie des risques statutaires 
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(convention de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance des risques statutaires ci-

jointe), 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions  telles que présentées. 

 

18 - Pôle Education - Modification du règlement intérieur des activités d’accueil du matin, du 

midi et du soir. 

Rapporteur : Mme Elisabeth Blanquet 

Par délibération du 5 juillet 2021, la Commune a modifié son règlement intérieur de fonctionnement des 

activités d’accueil périscolaire, pour une mise en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021. 

Cependant la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités au niveau de l’application en ligne e-guichet implique 

de revoir certaines conditions d'accueil des enfants. 

Les modifications proposées portent notamment sur : 

− Les modalités de gestion du calendrier des réservations aux activités par les familles et les conditions 

d'accueils des enfants sur les différentes activités 

− L'admission des enfants nécessitant un accompagnement spécialisé, 

− Le plan de la facturation, de la transmission des factures et de la comptabili-sation des présences des 

enfants sur le temps scolaire, 

− Les sanctions en cas de manquements des familles. 

Le projet de règlement proposé vient en formaliser les principes présentés plus avant. 

Ce projet de règlement a reçu l’avis favorable de la Commission Education. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• D’approuver le projet de règlement de fonctionnement des activités d’accueil du matin, du midi et du 

soir sur le temps périscolaire, 

• D’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout acte relatif à l’objet de cette 

délibération. 

En réponse à Claudine Soulairac, Elisabeth Blanquet précise que certains parents ont autorisés leurs enfants 

des écoles élémentaires à partir seuls de l’école à 17h30. Pour les autres enfants, ces derniers sont accueillis 

en garderie. 

Marie Passieux pense que le point n° 6 du règlement devrait mentionner le mot « handicap moteur » pour être 

plus précis. 

Elisabeth Blanquet en convient et s’engage à un nouvel examen de ce passage. 

Franck Rugani souhaiterait même la suppression de ce paragraphe.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions  telles que présentées. 

 

19 - Service des sports - Mise en place du règlement intérieur de l’Ecole Municipale des 

Sports 

Rapporteur : M. Jean-Marie Sabatier 

Par délibération en date du 22 septembre 2021, la Commune a réaffirmé son engagement pour la promotion 

du sport pour tous, en proposant avec l’Ecole Municipale des Sports un programme d’animations sportives à 

destination de tous les publics, allant des tout-petits aux grands adultes.  
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L’accès à ces activités sont conditionnées à des inscriptions obligatoires et à des conditions d’accueil, il est 

donc nécessaire de mettre en place un règlement intérieur. 

Ce projet de règlement a reçu l’avis favorable de la Commission Animations, vie associative et sport du 9 

décembre 2021. 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de règlement ci-joint. 

Pour répondre à Franck Rugani, Jean-Marie Sabatier confirme qu’il s’agit bien de la création du règlement 

intérieur de l’Ecole municipale des Sports et non d’une modification. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette proposition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition telle que présentée. 

 

20 - Administration générale - Aide au loyer - Entreprise Cilster 

Rapporteur : M. Michaël Deltour 

Par délibération en date 19 décembre 2018, la Communauté de Communes du Clermontais a mis en place, 

en partenariat avec ses communes membres, un dispositif d’aide à la location en faveur des commerces ou 

activités artisanales s’implantant dans les centres–villes du Clermontais. 

Ce dispositif est fondé sur le versement d’une subvention à hauteur de 20 % du montant du loyer acquitté par 

le commerçant ou l’artisan, avec un plafond de 1 200 € par an et une durée maximale de 2 ans. 

Elle est prise en charge à 70 % par la Communauté de Communes du Clermontais et à 30 % par la commune 

d’implantation. 

Mme Sarah Nedjma a présenté un projet de création de l’entreprise d’une activité d’extensions de cils « Cilster 

» située dans le centre–ville de Clermont l’Hérault, 5 place Saint Paul. Cette activité est exercée sous le régime 

de l’Entreprise Individuelle. Ce projet a été accompagné par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

Pour soutenir la réalisation de ce projet, la Communauté de Communes du Clermontais a approuvé, par 

délibération en date du 29 novembre 2021, l’attribution d’une aide à la location d’un montant de 480 € HT par 

an au maximum, sur une période de 2 ans, ainsi que le projet de convention ci-joint, qui établit notamment les 

participations respectives comme suit : 

Montant maximum de l’aide à 

la location 

Montant d’intervention de la 

Commune 

Montant d’intervention de la 

Communauté de communes 

960 € 288 € (30%) 672 € (70%) 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

• de décider l’attribution à  Mme Sarah Nedjma ou à l’Entreprise Individuelle dont la dénomination 

commerciale est «  Cilster » une aide communale au loyer à hauteur de 288 € maximum sur une 

période de deux ans (144 € par an) dans le cadre du dispositif institué en partenariat avec la 

Communauté de Communes du Clermontais, 

• d’approuver la convention d’attribution tripartite ci-jointe à intervenir avec  Mme Sarah Nedjma, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions telles que présentées. 

 

  



Page 21 sur 24 

21 - Administration générale - Aide au loyer - Entreprise Jean Vandoorne 

Rapporteur : M. Michaël Deltour 

Par délibération en date 19 décembre 2018, la Communauté de Communes du Clermontais a mis en place, 

en partenariat avec ses communes membres, un dispositif d’aide à la location en faveur des commerces ou 

activités artisanales s’implantant dans les centres–villes du Clermontais. 

Ce dispositif est fondé sur le versement d’une subvention à hauteur de 20 % du montant du loyer acquitté par 

le commerçant ou l’artisan, avec un plafond de 1 200 € par an et une durée maximale de 2 ans. 

Elle est prise en charge à 70 % par la Communauté de Communes du Clermontais et à 30 % par la commune 

d’implantation. 

M. Jean Vandoorne a présenté un projet de création d’un garage automobile, situé dans le centre–ville de 

Clermont l’Hérault, 6 Boulevard Ledru Rollin. Cette activité est exercée sous le régime de l’Entreprise 

Individuelle. Ce projet a été accompagné par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

Pour soutenir la réalisation de ce projet, la Communauté de Communes du Clermontais a approuvé, par 

délibération en date du 29 novembre 2021, l’attribution d’une aide à la location d’un montant de 960 € HT par 

an au maximum, sur une période de 2 ans, ainsi que le projet de convention ci-joint, qui établit notamment les 

participations respectives comme suit : 

Montant maximum de l’aide à 

la location 

Montant d’intervention de la 

Commune 

Montant d’intervention de la 

Communauté de communes 

1 920 € 576 € (30%) 1 344 € (70%) 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

• de décider l’attribution à M.  Jean Vandoorne une aide communale au loyer à hauteur de 576 € 

maximum sur une période de deux ans (288 € par an) dans le cadre du dispositif institué en partenariat 

avec la Communauté de Communes du Clermontais, 

• d’approuver la convention d’attribution tripartite ci-jointe à intervenir avec  M.  Jean Vandoorne, 

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Patrick Javourey, bien que favorable au soutien des entreprises, émet une réserve quant à la fréquentation 

de l’axe concerné, la difficulté pour s’y garer ainsi que les nuisances sonores et olfactives engendrées. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions  telles que présentées. 

 

22 - Administration générale - Aide au loyer - Entreprise Montialoux 

Rapporteur : M. Michaël Deltour 

Par délibération en date 19 décembre 2018, la Communauté de Communes du Clermontais a mis en place, 

en partenariat avec ses communes membres, un dispositif d’aide à la location en faveur des commerces ou 

activités artisanales s’implantant dans les centres–villes du Clermontais. 

Ce dispositif est fondé sur le versement d’une subvention à hauteur de 20 % du montant du loyer acquitté par 

le commerçant ou l’artisan, avec un plafond de 1 200 € par an et une durée maximale de 2 ans. 

Elle est prise en charge à 70 % par la Communauté de Communes du Clermontais et à 30 % par la commune 

d’implantation. 

Mme Jessica Montialoux a présenté un projet de création de l’entreprise « Photographe » située dans le 

centre–ville de Clermont l’Hérault, 19 Rue Doyen René Gosse. Cette activité de photographe et vente de 

fournitures liées à l’activité est exercée sous le régime de l’Entreprise Individuelle. Ce projet a été 

accompagnée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
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Pour soutenir la réalisation de ce projet, la Communauté de Communes du Clermontais a approuvé, par 

délibération en date du 29 novembre 2021, l’attribution d’une aide à la location d’un montant de 1 200 € HT 

par an au maximum, sur une période de 2 ans, ainsi que le projet de convention ci-joint, qui établit notamment 

les participations respectives comme suit : 

Montant maximum de l’aide à 

la location 

Montant d’intervention de la 

Commune 

Montant d’intervention de la 

Communauté de communes 

2400 € 720 € (30%) 1 680 € (70%) 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

• de décider l’attribution à  Mme Jessica Montialoux une aide communale au loyer à hauteur de 720 € 

maximum sur une période de deux ans (360 € par an) dans le cadre du dispositif institué en partenariat 

avec la Communauté de Communes du Clermontais, 

• d’approuver la convention d’attribution tripartite ci-jointe à intervenir avec  Mme Jessica Montialoux,  

• d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à 

l’objet de la délibération. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions  telles que présentées.
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Informations 

 

Ressources humaines - Rapport social unique – Présentation synthétique 

Selon les dispositions de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 

des fonctionnaires, le rapport social unique, qui se substitue au rapport sur l’état de la collectivité, est 

élaboré chaque année à compter du 1er janvier 2021 par toutes les collectivités. 

Le décret en date du 30 novembre 2020 relatif à la Base de Données Sociales (BDS) et au Rapport Social 

Unique (RSU) précise notamment le contenu de ce rapport, reprenant les données relatives aux thèmes 

suivants : 

− l’emploi 

− le recrutement 

− les parcours professionnels 

− la formation 

− les rémunérations 

− la santé et la sécurité au travail 

− l’organisation du travail et l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail 

− l’action sociale et la protection sociale 

− le dialogue social 

− la discipline. 

La synthèse des données consolidées au 31 décembre 2020, ci-jointe, est transmise pour information au 

Conseil Municipal. 

Jean-Marie Sabatier précise que le rapport social unique est une photographie de l’effectif au 30 décembre 

2020, avec des informations très intéressantes relatives notamment à la parité dont on s’approche, la 

pyramide des âges inversée indiquant un effectif vieillissant. 

Il remarque ensuite que cet indicateur engage la collectivité à être attentive pour anticiper le renouvellement 

des personnels, et aussi pour développer les actions de prévention en matière de santé et de sécurité au 

travail. 

Franck Rugani revient sur certaines données présentées dans le RSU : 

- une relative stabilité du nombre de fonctionnaires titulaires accompagnée d’une augmentation de 

14,3 % des contractuels, ce qui correspond aux inquiétudes déjà évoquées lors de précédentes 

réunions du Conseil Municipal ; 

- les charges du personnel qui représentent 62,5 % des charges de fonctionnement et pour lesquels 

il souhaite connaître un comparatif avec 2019 et les prévisions pour 2021 ; 

- les 20,3 jours d’absences pour motif médical en moyenne en 2020, précisant qu’il souhaite aussi 

connaître l’indicateur correspondant pour 2019 ; 

- les 20 % d’agents qui ont suivi une formation l’étonnent et le font s’interroger puisque 36 000 € de 

formation sont annoncés en 2020 alors qu’une ligne de 7 000 € a été votée en 2021. Il souhaite 

connaître la raison de ce différentiel. 

Franck Rugani quitte la séance après avoir présenté ses excuses. 

Luc Mole, Directeur général des services, prend la parole pour répondre aux questionnements de M. 

Rugani. Il justifie le recours accru à des contractuels par la crise sanitaire qui a nécessité de renforcer 

certains postes (notamment pour l’entretien). 

Concernant la formation, M. Mole explique que de plusieurs formations ont été annulées, toujours en raison 

de la crise sanitaire qui rendait impossible le présentiel et qu’habituellement le taux est plus important, 

d’autant plus que la formation conditionne l’avancement des agents. 
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Luc Mole complète ses propos par la valorisation de la cotisation au CNFPT qui permet de bénéficier de 

formation sans facturation en contrepartie. 

M. Mole précise également que le ratio des charges de personnel est un indicateur important qui sera 

précisé lors du débat d’orientation et qu’il convient de suivre dans une logique financière. 

Pour finir, il souligne l’impact du COVID sur les absences pour raisons médicales (malades, cas contact ou 

autre autorisation spéciale d’absence) et indique qu’il lui semble, de mémoire, que l’indicateur habituel 

avoisine les 5 jours en moyenne par an. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de la présentation de la synthèse des données 

consolidées du rapport social unique arrêté au 31 décembre 2021. 

Marie Passieux revient sur le vote fait en conseil communautaire (au sujet des ouvertures dominicales) et 

précise qu’elle ne s’y est pas opposée car il s’agissait simplement d’avaliser les dates proposées par la 

Commune et qu’elle trouvait plus appropriée d’en discuter en Conseil Municipal.  

 

Décisions prises par M. le Maire en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

Date N° Objet de la décision 

22/11/2021 

 

AG/DEC-2021-54 Signature d'une convention de mise à disposition de la salle Georges 

Brassens - Immo Cœur d'Hérault le 22-12-21 

24/11/2021 AG/DEC-2021-55 Demande subvention - Stade de l'Estagnol - Réalisation d'une tribune 

24/11/2021 AG/DEC-2021-56 Demande de subvention - Financement de travaux en vue de la 

construction d’une salle associative au stade de l’Estagnol 

24/11/2021 AG/DEC-2021-57 Demande de subvention - Travaux de mise en accessibilité et sécurité 

du gymnase Rebichon 

29/11/2021 AG/DEC-2021-58 Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat - SCP 

Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort et associés - Affaire Commune c/ 

Jacques Andrieu 

 

Catherine Klein remercie les personnes ayant participé à l’opération des Gourmandises des Aînés comme 

l’Échappée, le personnel du CCAS, les élus et particulièrement les jeunes de la MAS Camille Claudel et se 

réjouit de ce bel élan de solidarité. 

Pour finir, Jean-Marie Sabatier rappelle les animations de Noël organisées par la Commune et invite chacun 

à les soutenir par leur participation. 

 

La séance est levée à 20h10. 


