République Française
Département de l'Hérault - Arrondissement de Montpellier
Commune de SAUSSINES

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCÉS VERBAL
SÉANCE DU 3 JUIN 2020
L’an deux mille vingt, le 3 juin, les membres du conseil municipal de la commune de SAUSSINES se
sont réunis à 20h30 dans la salle des fêtes située au 290 avenue de Boisseron 34160 à Saussines, (sur
autorisation préfectorale et en raison des conditions sanitaires préconisées) sur la convocation qui
leur a été adressée par Madame le Maire le 29 mai 2020, conformément à l’article L2121.10 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT).
Présents : Isabelle De Montgolfier, Gérard Espinosa, Catherine Vigne, Nicolas Baudesseau, Stéphanie
Jackowski, Michel Gaches, Muriel Laget, Mathieu Bourgarit, Emilie Avesque, Serge Chapus, Julija
Smiskal, Claude Cathelin, Céline Roux, Gilles Jannarelli et Pauline Miquel.
Absents représentés : /
Absents non représentés : /
Autres participants à la réunion : Framboise Canato
PV affiché le: 9 juin 2020
Madame le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
Conformément à l’article L2121.15 du CGCT, il est procédé à la nomination d’un secrétaire pris au sein
du conseil. Emilie Avesque est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte.
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2020 avec 15 voix pour.

ORGANISATION CONSEIL MUNICIPAL : fixation des modalités de vote
Délibération n° 2020-03-06/14
Rapporteur: Mme le maire
Madame le maire informe les conseillers que les votes pendant les réunions du conseil municipal
peuvent se dérouler selon trois modes de scrutin :
• le scrutin ordinaire à main levée ou par assis et levés, mis en évidence par le Conseil d’État dans son
arrêt en date du 22 janvier 1960, signifie qu’une délibération peut résulter du simple assentiment de
l’ensemble ou de la majorité des conseillers.
Dans le cas d’espèce, le président de séance soumet la question et demande quels conseillers votent
« pour », « contre » ou s’abstiennent ; puis il établit la majorité et détermine l’issue du vote.
• le scrutin public a lieu, à la demande du quart des membres présents, soit par bulletin écrit, soit par
appel nominal. Le registre des délibérations doit comporter le nom des votants ainsi que l’indication
du sens de leur vote.
• le scrutin secret a lieu lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à
une nomination ou à une présentation. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une élection à trois tours de
scrutin (si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix,
l’élection est acquise au plus âgé). Sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder
au scrutin secret en cas de nomination ou de présentation.
Madame le maire propose que les votes se fassent sous forme de scrutin ordinaire à main levée lors
des séances du conseil municipal.
Elle invite le conseil à délibérer :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 15 voix pour :
- DECIDE que le vote aux conseils municipaux se fera sous forme de scrutin ordinaire à main
levée, sauf obligation légale d’adoption par bulletin secret.
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ORGANISATION CONSEIL MUNICIPAL : Délégations permanentes consenties au Maire par le
Conseil Municipal
Délibération n° 2020-03-06/15
Rapporteur: Mme le maire
Mme le maire rappelle aux conseillers que le maire de la commune peut recevoir délégation du
conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de
décisions dans le but de favoriser une bonne administration communale.
Les 29 délégations possibles sont exposées par Mme le maire.
Elle demande au conseil municipal de se prononcer
Article 1 : Le conseil municipal, avec 15 voix pour,
- DECIDE de donner les délégations suivantes ;
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
2° (4)De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute
décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat
initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
3°(6) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
4°(8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
5°(9) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
6°(11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;
7° (15) D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
8° (16) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
9° (17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal soit 10.000€ ;
10° (19) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement
d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de
l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser
la participation pour voirie et réseaux ;
11° (20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil
municipal, soit 10.000€
12° (24) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre ;
13° (26) De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions ;
14° (27) De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux ;
15° (28) D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
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Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les
compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier
adjoint en cas d’empêchement du maire.
Article 3 : Mme Le maire est chargée de l’exécution de la présente délibération.

ORGANISATION CONSEIL MUNICIPAL : Attribution de délégations à des conseillers municipaux
Délibération n° 2020-03-06/16

Rapporteur: Mme le maire
Madame le maire rappelle que la création de poste de conseillers municipaux délégués relève de la
compétence du Conseil Municipal. Elle propose de créer 2 postes de conseillers municipaux délégués ;
un à la « communication » et un aux « activités culturelles, associations et cadre de vie ».
Le conseil municipal avec 15 voix pour
- DECIDE de créer 2 postes de conseillers délégués ; « COMMUNICATION » et « ACTIVITES
CULTURELLES, ASSOCIATIONS ET CADRE DE VIE »
- DECIDE que ces délégations prennent effet à partir du 1er juin 2020.
Madame le maire rappelle que le maire est seul chargé de l’administration de la commune; les
délégations ont lieu sous sa surveillance et sa responsabilité et les adjoints et les conseillers
municipaux délégués doivent toujours faire mention dans leur décision de la délégation en vertu de
laquelle ils agissent conformément aux pouvoirs conférés.
De plus, l’élu titulaire d’une délégation n’agit pas en son nom mais au nom du maire. Dès lors, ce
dernier demeure libre d’exercer les attributions qu’il a déléguées et doit contrôler et surveiller la
façon dont les élus délégués remplissent leurs fonctions.
Madame le maire rappelle que l’élection des conseillers municipaux délégués intervient par scrutin
secret dans les mêmes conditions que celle du maire. Il est dès lors procédé aux opérations de vote
dans les conditions règlementaires, sous le contrôle de 2 assesseurs préalablement désignés : Mme
Pauline Miquel et Monsieur Michel Gaches
1. Après un appel à la candidature, il est procédé au déroulement de vote à l’élection du délégué
à la communication :
Après dépouillement par les assesseurs désignés, les résultats sont les suivants:
-nombre de bulletins:15
-bulletins blancs ou nuls:0
-suffrages exprimés:15
-majorité absolue: 8
Mme Emilie Avesque a obtenu: 15 voix:
Mme Emilie Avesque ayant obtenu la majorité absolue est proclamée conseillère Municipale
Déléguée à la COMMUNICATION
2. Après un appel à la candidature, il est procédé au déroulement de vote à l’élection du délégué
aux activités culturelles, associations et cadre de vie
Après dépouillement par les assesseurs désignés, les résultats sont les suivants:
-nombre de bulletins:15
-bulletins blancs ou nuls:0
-suffrages exprimés:15
-majorité absolue: 8
M Serge Chapus a obtenu:15 voix:
M Serge Chapus ayant obtenu la majorité absolue est proclamé conseiller municipal délégué aux
ACTIVITES CULTURELLES, ASSOCIATIONS ET CADRE DE VIE
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ORGANISATION CONSEIL MUNICIPAL : création des commissions municipales et désignations
de leurs membres
Délibération n° 2020-03-06/17-1
Rapporteur: Mme le maire
Madame le maire expose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT).
Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. Il appartient
au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission.
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil
municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations (même article). Le conseil municipal exprime son accord à l’unanimité pour procéder au
vote à main levée pour la création des commissions municipales.
Commissions municipales. Désignation des membres
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les
commissions sont convoquées et présidées par le référent de la commission élu par celles-ci lors de
leur première réunion.
Aussi, Mme le maire propose de créer 7 commissions municipales chargées d’examiner les projets de
délibérations qui seront soumis au conseil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La commission – Finances & budget
La commission - Urbanisme & travaux
La commission - Enfance & Jeunesse
La commission - Culture, associations & cadre de vie
La commission - Environnement, énergies & développement durable
La commission - Sécurité & prévention
La commission - Communication

Elle propose que le nombre d’élus siégeant au sein de chaque commission soit variable en fonction
des candidatures d’élus sur les diverses thématiques, avec un maximum de 15 membres, chaque
membre pouvant faire partie de une à sept commissions.
Mme le maire demande au conseil de se prononcer :
Vu l’articleL2121-22 du CGCT qui informe que le conseil municipal peut librement choisir le nombre et
le type de commissions qu’il souhaite former,
Le conseil municipal, après délibération
Article 1: ADOPTE la liste des commissions municipales telles que proposées avec 15 voix pour
Article 2: DECIDE que les commissions municipales comportent au maximum 15 membres, chaque
membre pouvant faire partie de une à sept commissions par 15 voix pour.
Article 3: Après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des
commissions, et en conformité avec les dispositions du code, notamment de l’article L2121-21 du
CGCT, le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, DESIGNE au sein des commissions suivantes avec 15 voix pour.
La commission – Finances & budget

Gérard Espinosa, Catherine Vigne, Nicolas
Baudesseau, Stéphanie Jackowski, Mathieu
Bourgarit et Gilles Jannarelli.

La commission - Urbanisme & travaux

Gérard espinosa, Nicolas Baudesseau, Michel
Gaches, Muriel Laget, Mathieu Bourgarit,
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Emilie Avesque, Julija Smiskal, Pauline Miquel.
La commission - Enfance & jeunesse

Nicolas Baudesseau, Stéphanie Jackowski,
Emilie Avesque, Serge Chapus, Julija smiskal,
Céline Roux.

La commission - Culture, associations &
cadre de vie

Gérard Espinosa, Catherine Vigne, Serge Chapus,
Julija Smiskal, Claude Cathelin, Pauline Miquel.

La commission - Environnement,
énergies & développement durable

Gérard Espinosa, Stéphanie Jackowski, Julija
Smiskal, Claude Cathelin, Gilles Jannarelli.

La commission - Sécurité & prévention

Stéphanie Jackowski, Michel Gaches, Céline Roux,
Pauline Miquel.

La commission - Communication

Nicolas Baudesseau, Emilie Avesque, Serge Chapus,
Julija Smiskal, Claude Cathelin.

Article 4 : AUTORISE Madame le maire à signer tout document relatif à la bonne exécution de cette
délibération.

ORGANISATION CONSEIL MUNICIPAL : Désignation des membres de la commission d’appel
d’offres
Délibération n° 2020-03-06/17-2
La commission d’appel d’offres est un organe collégial qui dispose notamment de pouvoirs
décisionnels lorsque la procédure d’appel d’offres est retenue ou requise comme mode de
dévolution des marchés. Elle occupe de ce fait une place centrale, dans le processus de la commande
publique, pour les achats les plus importants. Sa composition est fixée par circulaire du 10 mai 2016
comme suit :
- Le maire ou son représentant, président de la commission
- 3 membres titulaires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Vu l’art. 432-14 du Code pénal
Vu les art. L. 2131-11 et L1411-5IIb du Code général des collectivités territoriales,
Déroulement du scrutin : Mme le maire fait appel à candidature :
Madame le maire, Isabelle De Montgolfier, présidente de la commission,
Monsieur Gérard Espinosa, madame Stéphanie Jackowski et monsieur Gilles Jannarelli pour les 3
postes titulaires.
Après avoir fait procéder au vote,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 15 voix pour
- DESIGNE les membres de la CAO :
Présidente : Mme le maire, Isabelle De Montgolfier
Titulaires : Gérard Espinosa, Stéphanie Jackowski et Gilles Jannarelli.
Les commissions communales de vérification des listes électorales et des impôts directs (CCID – Article
1650 du code général des impôts) répondent à d’autres règles de constitution et leur composition,
seront définies lors de la prochaine réunion du conseil municipal.

ORGANISATION CONSEIL MUNICIPAL : Maintien et organisation du CCAS
Délibération n° 2020-03-06/18
Rapporteur: Mme le maire
Mme le maire rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est déjà en place depuis
plusieurs mandats et qu’il fonctionne très bien.
Il est rare dans une petite commune d’avoir un CCAS regroupant élus et administrés bénévoles qui se
sont dévoués à répondre aux besoins de personnes défavorisées, ou d’autres avec des besoins plus
administratifs.
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Plusieurs élus se sont manifestés pour faire partie du conseil d’administration ; Catherine Vigne,
Muriel Laget, Michel Gaches et Claude Cathelin.
Mme le maire demande au conseil de délibérer sur le maintien du CCAS sur la commune, et
l’organisation de celui-ci
Le conseil municipal, après délibération, avec 15 voix pour :
- DECIDE le maintien du CCAS sur la commune de Saussines
- DESIGNE Catherine Vigne, Muriel Laget, Michel Gaches et Claude Cathelin pour représenter la
commune au sein du conseil d’administration de celui-ci.
- AUTORISE Madame le maire à signer tout document relatif à la bonne exécution de cette
délibération.

SYNDICATS : Election des délégués
Délibération n° 2020-03-06/19
Rapporteur: M Gérard Espinosa, 1er adjoint
M Gérard Espinosa expose au conseil municipal que la commune fait partie de 5 intercommunalités
techniques :
Le Syndicat mixte Garrigues-Campagne (SMGC)
Créé en 1931, il regroupe 15 communes de l’Hérault et du Gard, la Métropole de Montpellier et la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup pour la production et l'exploitation des
réseaux de distribution d'eau potable des 24 communes adhérentes, soit près de 57.000 habitants.
- les communes de Montpellier Méditerranée Métropole : Baillargues, Beaulieu, Castelnau-leLez, Castries, Clapiers, Montaud, Restinclières, St-Drézéry et St-Geniès des Mourgues,
- les communes de la CCGPSL : Assas, Buzignargues, Fontanès, Guzargues, St-Bauzille de
Montmel, St-Hilaire de Beauvoir, St-Vincent de Barbeyrargues, St-Jean de Cornies,
Ste- Croix de Quintillargues et Teyran
- les communes en adhésion directe : Boisseron, Campagne, Galargues, Garrigues et
Saussines
Il a également compétence pour la production et l'exploitation des réseaux de distribution d'eau brute
pour les communes ayant adhéré à la compétence à la carte : Assas, Buzignargues, Guzargues, StHilaire de Beauvoir, St-Jean de Cornies, Teyran, Boisseron, Campagne, Galargues, Garrigues et
Saussines.
Le Syndicat interdépartementale d’aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents
(SIAV)
Créé en 1989, il regroupe 60 communes de l’Hérault et du Gard, deux communautés de
communes, 4 syndicats intercommunaux ainsi que les Conseils Départementaux de l’Hérault et du
Gard. Il a été reconnu Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) en décembre 2007,
devenant le premier syndicat de bassin de la région Languedoc-Roussillon à bénéficier de ce label
national. Il assure des missions de coordination, d’animation, d’information et de conseil auprès des
collectivités territoriales et groupements.
Il a compétence pour améliorer la qualité de la rivière et préserver la qualité naturelle du Vidourle :
lutte contre la pollution, restauration et entretien des berges, prévention des inondations. Il est à ce
titre la structure porteuse du Contrat de rivière du bassin du Vidourle.
Mme le maire informe le conseil qu’un « comité des rivières » est tenu d’entretenir les berges du
Vidourle et de ses affluents. La commune, concernée, va donc en faire la demande.
Mme Smiskal rajoute que le SIAV propose des animations auprès des enfants, avec un bel équipement
pédagogique, et que l’école de Saussines en a déjà bénéficié. Mme le maire propose de solliciter
régulièrement l’intervention du syndicat pour les enfants de l’école communale de Saussines.
M Cathelin informe qu’il était investi auprès du SIA lors de son précédent mandat de conseiller, et
qu’il encourage effectivement l’échange pédagogique.
Le Syndicat intercommunal d’assainissement Vidourle et Bénovie (SIAVB)
Créé en 2010, il regroupe les communes de Boisseron, Saussines, Sommières et Villevieille avec
pour compétence la collecte, le transport et le traitement de l’assainissement collectif. Il porte en
particulier un projet de station d’épuration intercommunale à l’échelle des 4 communes membres.
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Le Syndicat d’électrification de la région Nord-Est de Montpellier (SIERNEM)
Créé en 1936, il regroupe les communes de Boisseron, Galargues, Mudaison, St-Brès, St-Christol,
St-Drézéry, St-Hilaire-de-Beauvoir, St-Jean-de-Cornies, St-Sériès, Saturargues, Saussines, Teyran,
Vérargues et Villetelle. Il a pour compétence la distribution publique de l’énergie électrique. Il est
membre du Syndicat mixte Hérault Energies.
Le Syndicat Hérault Energie
Créé en 1990 pour assurer le développement et le renforcement des réseaux électriques en Hérault,
le syndicat Hérault Energies a depuis élargi son champ d’action. Hérault Energies est un établissement
public de coopération intercommunale qui intervient dans 3 domaines complémentaires :
- la production d’énergie (énergies renouvelables, réseaux de chaleur),
- la distribution (organisation du service public de l’électricité et du gaz),
- l’utilisation - pilotage et gestion (éclairage, bornes de recharge pour véhicules).
Son action structure durablement le paysage énergétique héraultais tout en accompagnant le
quotidien des habitants. Dans chacune de ses missions, il recherche :
- l'efficacité (diagnostic des réseaux)
- et l'assurance d'un environnement durable (économies d’énergies, maîtrise de l’énergie).
Le syndicat agit pour le compte de ses adhérents, les communes et intercommunalités. Il conduit des
travaux, accompagne les projets et apporte des aides financières.
Monsieur Espinosa fait appel à candidature, et appelle au vote des délégués titulaires et suppléants.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant qu’il convient de désigner des délégués pour ces syndicats,
Le conseil municipal avec 15 voix pour
- APPROUVE les résultats du vote
- DESIGNE les élus suivants à représenter la commune comme suit :
SMGC : Délégués titulaires : Isabelle De Montgolfier et Michel Gaches
Délégué suppléant : Mathieu Bourgarit
SIA VB : Délégués titulaires : Gérard Espinosa, Pauline Miquel et Michel Gaches
Délégué suppléant : Nicolas Baudesseau
SIERNEM : Délégués titulaires : Gilles Jannarelli et Stéphanie Jackowski
Délégué suppléant : /
SIA : Délégués titulaires : Claude Cathelin
Délégué suppléant : Céline Roux
HERAULT ENERGIE : Délégué titulaire : Gérard Espinosa
Délégué suppléant : Serge Chapus

FINANCES : Indemnités de fonction du maire, des adjoints et délégués communaux
Délibération n° 2020-03-06/20
Rapporteur: Mme le maire
Le conseil municipal,
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales
Vu l’article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique,
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 26 mai 2020 constatant l’élection du
maire et de 3 adjoints au maire,
Vu la délibération du 3 juin 2020 portant délégation de fonctions à madame Avesque et monsieur
Chapus
Considérant que la commune compte 1055 habitants,
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Considérant que pour une commune de1055 habitants le taux de l’indemnité de fonction du maire
est fixé, de droit, à 51,6% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (1027
au 01/01/2020),
Considérant que pour une commune de 1055 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction
d’un adjoint (et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction) est fixé à 19 ,8 % de
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
Considérant que pour les conseillers municipaux non titulaires d’une délégation de fonction le taux
maximal de l’indemnité de fonction ne peut être supérieur à 6% de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale,
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent
bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui
résultent de l’exercice de leur charge publique,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints,
des conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite
des taux fixés par la loi,
Le conseil municipal après en avoir délibéré avec 15 voix pour
-

DÉCIDE:

Article 1er: Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers
municipaux est, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants:
Maire: 51,6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique;
1er adjoint: 19,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique;
2e adjoint: 19,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique;
3e adjoint: 19,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique;
Conseillers municipaux délégués (2): 9,9% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique
Nom de l’Elu

Prénom

Qualité

Taux/ IB 1027 Brut mensuel

De Montgolfier Isabelle

Maire

51,6

2006,93

Espinosa

Gérard

1er adjoint

19,8

770,10

Vigne

Catherine

2ème adjointe

19,8

770,10

Baudesseau

Nicolas

3ème adjoint

19,8

770,10

Avesque

Emilie

conseillère
déléguée à la communication

9,9

385,05

Chapus

Serge

conseiller délégué à la culture

9,9

385,05

TOTAL

5087,34

Article 2: Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution
de la valeur du point de l’indice.
Article 3: Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

DOMAINE PUBLIC : Création d’un marché hebdomadaire
Délibération n° 2020-03-06/21
Rapporteur: Mme le maire
Mme le maire expose que lors du confinement, une vraie organisation autour des producteurs
locaux afin de répondre à la demande de la population.
L’équipe municipale élue avait prévue d’ores et déjà dans son programme une revalorisation de
la production locale (Lunellois) et l’organisation d’un marché.
Mme le maire laisse la parole à Mme Smiskal, qui est l’une des instigatrices principales de la mise
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en relation avec les producteurs et artisans.
Mme Smiskal explique que le projet du marché, entrepris lors de la campagne électorale, est plus
qu’une mise à disposition des lieux, mais surtout un partenariat avec les producteurs.
Un sondage a été réalisé auprès des producteurs locaux sur leurs disponibilités, et une étude sur
les marchés déjà organisés aux alentours. Le mercredi semble convenir à tous les intervenants.
L’équipe municipale a aussi imaginé qu’un créneau le soir pourrait être intéressant pour les
personnes qui travaillent et occasionnellement pourrait être cumulé avec un marché festif (avec
dégustation de vin).
La semaine dernière s’est déroulée une réunion avec les exposants potentiels, afin de définir les
modalités de fonctionnement de cet évènement.
Il a été retenu une organisation hebdomadaire le mercredi de 18h à 21h sur la place de l’église à
partir du mercredi 17 juin.
Les producteurs qui ont été retenus dans les conditions sanitaires actuelles sont au nombre de
10 et propose une belle variété de produits ; légumes, viande de brebis et de toros, charcuterie,
fromage de chèvre, coquillages, huile d’olive, confiture, miel, pain et poulets rôtis.
Les mesures actuelles ne permettront pas la mise en place du marché festif, mais au moins à la
population d’accéder à l’achat de produits locaux.
Mme Smiskal informe le conseil qu’étant donné sa position de productrice, elle ne participera pas
aux votes qui ont un lien avec l’organisation du marché.
Vu l’article L.2224-18 du CGCT donnant la compétence au conseil municipal pour décider de la
création d’un marché communal
Vu la non-opposition des organisations professionnelles intéressées contactées, dans le délai d’un
mois,
Vu l’article L2212-2 du CGCT, donnant la compétence au maire pour organiser et établir un
règlement du marché qui fixe les règles de gestion, de police, d’emplacement et d’hygiène sous
forme d’un arrêté municipal,
Le conseil municipal, suite à l’exposé de Mme Smiskal, et avec 14 voix pour et une abstention :
-

DECIDE la mise en place d’un marché hebdomadaire le mercredi de 18h à 21h sur la place
de l’église à partir du mercredi 17 juin 2020
AUTORISE Madame le maire à définir par arrêté les modalités d’organisation du marché et le
contenu du règlement intérieur y afférent ainsi que de prendre toute mesure utile pour sa
mise en place.

DOMAINE PUBLIC : modification temporaire des tarifs d’occupation du domaine public
Délibération n° 2020-03-06/22
Rapporteur: Mme le maire
Mme le maire propose, que dans les conditions actuelles d’accueil des producteurs pour le
marché hebdomadaire, une réévaluation du tarif de l’occupation du domaine public jusqu’en
octobre 2020 et une modification du tableau des tarifs (délibération N°2019-07-12/68) soit faites
comme suit :
Désignation des occupations

Modalités de calcul

Tarif

Dépôt de matériel (sable, bois, palettes
matériel divers)
Echafaudage
Bennes, nacelles, grue, engin de
chantier, y compris neutralisation de
places de stationnement pour bennes

Par mètre carré d'emprise au sol et PAR
JOUR
(Gratuit les 3 premières semaines)

3€

PAR JOUR

10 €
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Véhicule de vente ambulante régulier
(camion-pizza, …) sans fourniture EDF.
Autres marchands ambulants
occasionnels (camions de vente,
buvette, snacks), étal marchés.

PAR AN
Pour 1 créneau horaire
sur un jour par semaine
- Sans utilisation d’électricité : forfait
- Avec électricité : par mètre linéaire
d'emprise au sol
PAR JOUR

Autres marchands ambulants
occasionnels invités par la commune à
participer à un évènement.
Commerçants ambulants de
restauration, de jeux et manèges
PENDANT LA FETE VOTIVE

100 €

1€
2€

gratuit
PAR JOUR d’activités
Par mètre carré d'emprise au sol

3€

PAR JOUR
Et par caravane

10 €

Arrêté d’occupation (2 jours avant
et 1 jour après l’activité) ce qui
implique leur arrivée et départ
Caravane avec branchement eau +
électricité à la salle des fêtes PENDANT
LA FETE VOTIVE
Mme le maire demande au conseil de se prononcer :
Le conseil, après en avoir délibéré, avec 14 voix pour et une abstention :
-

AUTORISE la modification du tarif de l’occupation du domaine public du 3 juin au
31 octobre 2020 selon les propositions du tableau ci-dessus.

Questions diverses.
Les questions diverses doivent être envoyées par écrit en mairie au moins 48h avant la réunion du
conseil municipal, sinon seront renvoyées au conseil suivant.
Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 21h50

Echanges entre les membres du Conseil Municipal et le public:
-sur les marchands ambulants pizzas + tartes flambées : le tarif pour les ambulants reste le même
(100€ à l’année) et ils resteront sur le boulodrome ; autorisations d’occupation leur ont été données.
-sur le déplacement éventuel du marché hebdomadaire dans le parc du cimetière : volonté du conseil
municipal de redonner vie et lien social au cœur du village
-problème de distribution de la feuille info dans certaines résidences : la communication avec les
habitants de la commune sera intensifiée par plusieurs canaux
-demande de nouvelles de Yatou : pas de nouvelles récentes ; affaire suivie
-réhabilitation des 3 sources lavoirs : pas à l’ordre du jour.
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