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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCÉS VERBAL
SÉANCE DU 17 MARS 2022
L’an deux mille vingt-deux, le 17 mars, les membres du Conseil municipal de la commune de
SAUSSINES se sont réunis à 20h30 dans la salle du Conseil municipal situé en mairie 34160 à Saussines,
sur la convocation qui leur a été adressée par Madame le Maire le 10 mars 2022, conformément à
l’article L2121.10 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Madame le Maire ouvre la séance, fait l’appel des présents et constate que Michel Gaches est absent
non excusé pour des raisons de santé mais que le quorum est atteint.
Présents : Isabelle de Montgolfier, Gérard Espinosa, Catherine Vigne, Nicolas Baudesseau, Emilie
Avesque, Claude Cathelin, Serge Chapus, Mathieu Bourgarit, Julija Smiskal, Céline Roux, Pauline
Miquel, Gilles Jannarelli, Joël Beauvivre
Absents représentés : Stéphanie Jackowski par Catherine Vigne
Absents non représentés : Michel Gaches
Autres participants à la réunion : Framboise Canato
Date d’affichage du Compte-Rendu : le 25 mars 2022
Conformément à l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales (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.
Madame le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021 avec 13 voix pour et une voix
contre.

FINANCES : Autorisation au maire de demander des subventions - Maison Nizet
Délibération n° 2022-01-03/01
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe les membres du Conseil qu’il est possible de demander des subventions pour
les bâtiments publics et plus particulièrement pour les travaux de réhabilitation de la maison Nizet
Le montant des devis s’élève à 215 225€ HT + 22 000€ pour la mezzanine
La maitrise d’œuvre s’élève à 28 409.70 € TTC
Le financement est prévu comme suit :
Sources
Fonds propres
Emprunts

Libellé

Montant en €
8866

T
aux
3,7%

0

0,0%

8866

3,7%

Etat – DETR

95 560

40,3%

Etat –DSIL

10 639

4,5%

14 185

6,0%

76 448

32,2%

Sous-total
autofinancement

Conseil régional
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Conseil
départemental
Fonds de
concours CC ou
CA
Autres (à
préciser)
Sous-Total
subventions
publique *

3546

1,5%

19 112

8,1%
0,0%
0,0%

219490

92,5%

Mme le Maire demande au Conseil de l’autoriser à procéder à la demande de subventions.
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Entendu l’exposé de Madame le Maire,
Vu le CGCT,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec 14 voix pour
- DECIDE de faire la demande de subventions
- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes pièces relatives à cette décision

FINANCES : Autorisation au maire de demander des subventions - Eglise
Délibération n° 2022-01-03/02
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe les membres du Conseil qu’il est possible de demander des subventions pour
les bâtiments publics et plus particulièrement pour les travaux de réparation de l’église.
La DRAC doit venir prochainement procéder au diagnostic des travaux à prévoir.
À la suite de cette évaluation, nous pourrons faire des demandes de devis et de subventions.
Mme le maire demande donc au conseil de l’autoriser à procéder à ces demandes lorsque cela sera
nécessaire
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Entendu l’exposé de Madame le Maire,
Vu le CGCT,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec 13 voix pour et 1 voix contre.
- DECIDE de faire la demande de subventions auprès des établissements publics habilités
- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes pièces relatives à cette décision

FINANCES : Attribution des subventions 2022
Délibération n° 2022-01-03/03
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe les conseillers que les associations Saussinoises et extérieures ayant fait leur
demande de subventions au 31/12/2020 sont les suivantes :

Demandeur
Associations
Saussinoises
Association « Les
petits chats »

Motif de la demande

3

Poursuivre l’action de
sauvetage de chats
libres …

Montant
demande

1780 €

Décision du conseil

Le conseil avec 14
voix pour, approuve
le versement d’une
subvention
de 1000 €.
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Association « RibansolLire »

Projets d’évènements
autour de la lecture,
accueil de spectacle…

1000 €

Association « La Diane
Saussinoise »

Semer de la jachère
« Jour de Fêtes » et «
Mellifères »

350 €

Favoriser pratique saine
jeux vidéo, sensibiliser
sur
les
risques,
organisation
d’évènements…

500€

Fonctionnement
de
l’association de loisirs
de Haute Roche

A minima 0.50/
habitant
soit
512.5€

Projet équitation et
multisports 2021-2022
des élèves SEGPA

Libre

Association « Antic
Esport »

Organismes extérieurs
Association
Loisirs
Haute Roche

Collège
LUNEL

Ambrussum

Pompiers humanitaires
du GSCF

Association
des
accidentés de la vie
(section de Lunel)
AFM Téléthon

Les restaurants du cœur

Réaliser
leurs
interventions sur le plan
national et international

Œuvre sociales en
faveur des accidents du
travail,
personnes
accidentés de la vie et
malades
Prévention,
faire
respecter les droits des
personnes en situation
de handicap, …
Actions d’aide alimentaire
et d’aide à la personne

Libre (proposé
0.05
€
par
habitant = 51€)

libre

libre

libre

Le conseil avec 13
voix pour et une
abstention,
approuve le
versement d’une
subvention de 1000
€.
Le conseil avec 14
voix pour, approuve
le versement d’une
subvention de 350
€.
Le conseil avec 12
voix pour et 2
abstentions,
approuve le
versement d’une
subvention de 500
€.
Le conseil avec 14
voix pour, approuve
le versement d’une
subvention de 520
€.
Le conseil avec 14
voix pour, approuve
le versement d’une
subvention de 200
€.
Le conseil avec 8
voix pour, et 6
abstentions
approuve le
versement d’une
subvention de 51 €.
Le conseil avec 14
voix pour, rejette la
demande
subvention
Le conseil avec 14
voix pour, rejette la
demande de
subvention
Le conseil avec 14
voix pour, approuve
le versement d’une
subvention de 200
€.

FINANCES : Attribution d’une aide exceptionnelle « Action Ukraine – Soutien aux victimes du conflit »
Délibération n° 2022-01-03/04
Rapporteur : Mme le Maire
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Mme le maire expose au conseil que la commune a participé à l’élan de solidarité envers le peuple
ukrainien dans les premiers jours du conflit, notamment en participant à la collecte de biens de
première nécessité et en proposant des offres d’hébergement sur son territoire.
Mme le Maire précise que les Saussinois ont été particulièrement attentifs, et c’est plus de 50m3 de
dons qui ont été remis à la communauté de commune de l’Etang de l’Or (Fréjorgues) pour y être
acheminés vers l’Ukraine.
Elle indique également :
 Que cette première campagne de collecte a permis d’acheminer à ce jour trois convois jusqu’en
Pologne, en partenariat avec l’AMF34 et la Protection civile.
 Que les besoins s’orientent aujourd’hui vers l’achat de matériel spécifique, tels que des
médicaments et dispositifs médicaux de secours, ou des groupes électrogènes et vers la
création d’un réseau d’interprète pour accueillir les réfugiés ukrainiens dans les communes de
France.
 Que l’AMF invite désormais les mairies à amplifier l’élan de solidarité sous forme de dons
financiers, permettant d’acquérir ces matériels dont les particuliers ne disposent pas.
Mme le maire propose, en conséquence, au conseil municipal de verser un don de 1000 euros
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2121-29 ;
Considérant qu’au vu de l’urgence de la situation humanitaire, l’AMF34, à la demande d’un grand
nombre de communes, a ouvert un compte bancaire dédié et nommé solidarité Ukraine afin de
recueillir les dons des collectivités qui seront fléchés intégralement sur les actions nécessaires et
urgentes.
Considérant que la commune de Saussines souhaite, participer à cet élan de solidarité
Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré
avec 14 voix pour :
- DECIDE de faire un don en solidarité avec l’Ukraine à hauteur de 1000 euros ;
-

AUTORISE Mme le Maire à signer tout document afférant à cette décision

FINANCES : Cession d’une parcelle rue des grèses
Délibération n° 2022-01-03/05
Rapporteur : M Espinosa
Monsieur Espinosa rappelle au Conseil que suite que lors du conseil municipal du 16 décembre 2021, il
a été voté le déclassement d’une parcelle de voirie communale de 20m² situé « rue des grèses ».
Il est aujourd’hui possible de procéder à sa cession au lotisseur BAMA qui en a fait la demande, afin
d’augmenter son unité foncière et rationnaliser le découpage du lot n°6 des jardins des Vals Ouest.
Monsieur Espinosa propose de définir le prix de vente à 200€ le m².
Le montant de la vente représentera donc 4000€.
Les frais notariés seront à la charge de l’acheteur.
Il est demandé au conseil de se prononcer.
Monsieur Bourgarit intervient en précisant qu’il trouve que le prix au mètre carré proposé est indécent
au vu du prix de revente du promoteur, et propose un prix à 315€ le m².
Vu le CGCT,
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré avec 13 voix pour et une contre.
DECIDE de céder la parcelle issue du déclassement d’une partie de la voirie communale rue
des Grèses, pour un montant de 4000€
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision
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ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL : Modification des commissions municipales
Délibération n° 2022-01-03/06
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe le conseil municipal qu’une mise à jour de la composition des commissions est
nécessaire, et ce afin d’être au plus près du fonctionnement réel de celles-ci.
Elle propose une composition des commissions telles que :
La commission - Culture, associations & cadre de vie : (aucune modification)
Gérard Espinosa, Catherine Vigne, Serge Chapus, Julija Smiskal, Claude Cathelin, Pauline Miquel.
La commission – Communication : (départ de Nicolas Baudesseau)
Emilie Avesque, Serge Chapus, Julija Smiskal, Claude Cathelin.
La commission – Finances & budget : (aucune modification)
Isabelle de Montgolfier, Gérard Espinosa, Catherine Vigne, Nicolas Baudesseau, Stéphanie Jackowski,
Mathieu Bourgarit et Gilles Jannarelli.
La commission - Urbanisme & travaux : (départ de Michel Gaches et Julija Smiskal)
Gérard espinosa, Nicolas Baudesseau, Mathieu Bourgarit, Emilie Avesque, Pauline Miquel.
La commission - Enfance & jeunesse : (départ de Stéphanie Jackowski)
Nicolas Baudesseau, Emilie Avesque, Serge Chapus, Julija smiskal, Céline Roux.
La commission - Environnement, énergies & développement durable : (modification de l’élu référent et
intégration de Nicolas Baudesseau)
Gérard Espinosa, Stéphanie Jackowski, Julija Smiskal, Claude Cathelin, Gilles Jannarelli, Joël Beauvivre,
Nicolas Baudesseau
La commission - Sécurité & prévention : (départ de Stéphanie Jackowski)
Isabelle de Montgolfier, Michel Gaches, Céline Roux, Pauline Miquel.
CCAS : (intégration de Serge Chapus qui sera confirmé lors de la prochaine AG du CCAS)
Isabelle De Montgolfier, Claude Cathelin, Michel Gaches, Stéphanie Jackowski, Serge Chapus et
Catherine Vigne
Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 14
voix pour :
- DECIDE de modifier les commissions tel que proposé.

CCPL : Renouvellement de la convention de prêt de matériel
Délibération n° 2022-01-03/07
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire rappelle que le conseil de communauté s’est prononcé, par délibération en date du 9
décembre 2021, en faveur de la mise en place et du maintien du prêt de matériel appartenant à la
Communauté de Communes du Pays de Lunel.
En effet, par la mise à disposition ponctuelle de moyens matériels, la Communauté de Communes du
Pays de Lunel marque sa volonté de soutenir les actions de promotion et d’animation des communes
sur le territoire. La liste du matériel ainsi prêté est détaillée dans la convention annexée à la présente
délibération.
La précédente convention arrivant à échéance, il est proposé de conclure une nouvelle convention de
prêt de matériel avec la commune de Saussines, membre de la Communauté de Communes du Pays
de Lunel, pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Cette convention prévoit les engagements respectifs de la commune et de la Communauté de
Communes (modalités de mise à disposition, responsabilités, assurance…) ainsi que les modalités de
facturation lorsque le prêt nécessite l’assistance du personnel technique de la Communauté de
Communes.
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Mme le Maire propose au conseil :
- d’approuver le renouvellement de la convention de prêt de matériel avec les communes
membres dans les conditions susmentionnées,
- d’approuver la convention de prêt de matériel, annexée à la présente délibération,
- de l’autoriser à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 14
voix pour :
- DÉCIDE d’approuver l’ensemble des propositions de Mme le Maire

CCPL : Adoption de la convention de mise à disposition du service commun « commande publique –
affaires juridiques – assurances »
Délibération n° 2022-01-03/08
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire rappelle qu’en application de l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, le
conseil de communauté a délibéré le 20 décembre 2012 pour la création d’un service commun
« commande publique – affaires juridiques – assurances » géré par la Communauté de Communes du
Pays de Lunel et mis à disposition auprès des communes intéressées.
La convention actuelle arrivant à échéance le 31 décembre 2021, il est proposé au conseil de
renouveler la convention de mise à disposition du service commun « commande publique – affaires
juridiques –assurances » auprès des communes intéressées pour une durée de 3 ans, soit du 1 er
janvier 2022 au 31 décembre 2024 inclus.
Les conditions financières ont évolué pour prendre en compte les observations de la Chambre
Régionale des Comptes (Rapport d’observations définitives) qui remettent en question le régime de la
facturation, trop proche de la notion de prestation de service.
Ainsi, les nouvelles modalités de participation financière des communes s’appuient désormais sur le
remboursement du coût réel d’utilisation du service commun qui est calculé sur la base d’un coût
unitaire de fonctionnement de 26,65 € / heure.
Mme le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition du service commun
« commande publique – affaires juridiques – assurances » pour une durée de 3 ans, soit du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2024 inclus, dans les conditions exposées ci-dessus,
- d’approuver la convention de mise à disposition du service commun « commande publique –
affaires juridiques – assurances », annexée à la présente note,
- de l’autoriser à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 14
voix pour :
-

DÉCIDE d’approuver l’ensemble des propositions de Mme le Maire

SYNDICATS : SIERNEM : Groupement de commande entretien éclairage public
Délibération n° 2022-01-03/09
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire expose au conseil que l’actuel marché d’entretien et maintenance des installations
d’éclairage public de la commune arrive à échéance au 31 décembre 2021 et qu’il convient de
procéder à la passation de nouveaux contrats.
Mme le Maire rappelle, qu’à cet effet, une convention constitutive d’un groupement de commandes
pour l’entretien et la maintenance des installations d’éclairage public a été passée conformément aux
articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique entre le SIERNEM et les communes
de Boisseron, Entre-Vignes, Galargues, Mudaison, ST Séries, Saturargues, Saussines, Villetelle mais
qu’elle arrive à son terme au 31 décembre 2021.
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Cette méthode permet de ne réaliser qu'une procédure pour l'ensemble des communes adhérentes
et d'obtenir ainsi des propositions plus avantageuses.
Par conséquent, il est proposé de renouveler le groupement de commandes pour ces prestations pour
une durée de 4 ans à compter du 1° janvier 2022, sachant que la commune de Teyran s’est proposée
de rejoindre le groupement de commandes.
En pratique, le groupement procède à un avis d'appel public à concurrence pour l'ensemble des
communes adhérentes selon les besoins qu'elles ont formulés, effectue l'analyse des offres et retient
l'offre économiquement la plus avantageuse.
Le marché serait conclu pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2022, sachant que chaque
commune membre exécutera ensuite son contrat indépendamment avec le prestataire retenu par le
SIERNEM.
Conformément à l’article L.2113-7 du Code de la commande publique, la convention constitutive du
groupement doit définir, d’une part, les modalités de constitution de ce dernier et, d’autre part, le
rôle de chaque membre du groupement dans le cadre de la passation et de l’exécution des marchés.
Il est proposé que le SIERNEM soit désigné en qualité de coordonnateur de ce groupement et aura la
charge de mener la procédure de passation de marché public ; étant précisé que chaque commune
restera maître des contrats passés pour ses besoins.
Le groupement de commandes fera appel à la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O) du syndicat, [étant
entendu qu’un ou plusieurs représentants des communes membres pourront participer aux réunions
des commissions d’appel d’offres avec voix consultative].
L'ensemble des modalités de fonctionnement du groupement est précisé dans la convention
constitutive du groupement dont le projet est annexé à la présente. Notamment, les frais engendrés
par les opérations de passation de l'appel d'offres seront répartis à parts égales entre les différents
membres du groupement.
À noter également que le groupement se dotera d’un outil de suivi annuel du marché afin de pouvoir
régler d’éventuels litiges nés de la consultation ou de sa mise en pratique dans l’exécution de celle-ci.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 14 voix pour :
 APPROUVE le principe de la constitution d’un nouveau groupement de commandes pour les
prestations d’entretien et maintenance des installations d’éclairage public pour une durée de 4 ans
à compter du 1° janvier 2022,
 APPROUVE le choix du SIERNEM en tant que coordonnateur du groupement,
 ACTE que la CAO du groupement de commande est la CAO du SIERNEM
 DONNE pouvoir à Mme le Maire pour signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

VOIRIE : Dénomination de voies
Rapporteur : Gérard Espinosa
Reporté au prochain conseil
Monsieur Espinosa informe le conseil qu’il a été décidé de faire participer un « Conseil des Sages »
composé « d’anciens » du village, à qui il sera demandé des propositions de voies, qui seront ensuite
soumises au conseil municipal.
Cette réunion n’a pas pu avoir lieu, et il est donc souhaitable de reporter ce point au prochain conseil.

PATRIMOINE : Modification du règlement de la salle multi-activités et des associations
Rapporteur : Mme le Maire
Reporté au prochain conseil
Mme le Maire demande au conseil de reporter ce point afin de pouvoir faire la proposition la plus
adaptée possible aux tarifs appliqués aux associations non Saussinoises.

PERSONNEL COMMUNAL : Prise en charge des frais de déplacements et de repas
Délibération n° 2022-01-03/10
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Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe le conseil que les conditions de prise en charge des déplacements des agents
communaux, des contractuels, volontaires de service civique, et des stagiaires avec leur véhicule
personnel à l’occasion de formations, concours, et déplacements professionnels est à définir
Sont exclus les formations ou évènements dont l’organisateur propose une prise en charge (CNFPT, …)
Il est également nécessaire de définir le montant forfaitaire attribué par la commune pour les repas
des agents pris hors du lieu habituel de travail dans le cadre de ces déplacements.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La Fonction Publique
Territoriale et notamment l’article 88,
Vu le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
des collectivités locales
Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
Vu l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n°2006-781 du 3 juillet
2006
Vu les crédits inscrits au budget,
Mme le Maire propose
ARTICLE 1 : En cas de déplacement pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une
tournée, d’une formation ou d’intérim, l’agent bénéficie de la prise en charge des frais de transport,
ainsi que du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et des frais
d’hébergement.
ARTICLE 2 : En cas de présentation aux épreuves d’admissibilités ou d’admission d’un concours, d’une
sélection ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de ses résidences
administrative et familiale, l’agent peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre
l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.
Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile, à l’exception de
l’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours après réussite des épreuves
d’admissibilité.
ARTICLE 3 : Les déplacements sont remboursés sur la base du tarif d’un billet SNCF 2 ème classe en
vigueur au jour du déplacement ou sur indemnité kilométrique si la destination n’est pas dotée d’une
gare SNCF.
Sur autorisation du chef de service et quand l’intérêt le justifie, l’agent peut être autorisé à utiliser son
véhicule personnel.
ARTICLE 4 : L’assemblée délibérante fixe le montant forfaitaire de remboursement des frais
d’hébergement à 70€/nuit et un forfait repas de 12,50€.
Le montant forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement pour les personnes handicapées
en situation de mobilité réduite est fixé à 120€.
ARTICLE 5 : L’assemblée délibérante fixe le montant des indemnités kilométriques comme suit :
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Puissance fiscale
du véhicule

Jusqu'à 2 000 km

de 2 001 km à
10 000 km

Après 10 000 km

5 cv et moins

0.29 €

0.36 €

0.21 €

6 et 7 cv

0.37 €

0.46 €

0.27 €

8 cv et plus

0.41 €

0.50€

0.29 €

Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 14
voix pour :
- DECIDE d’adopter les propositions de Mme le Maire

PERSONNEL COMMUNAL : Autorisation pour le recrutement de Contrats Parcours Emploi
Compétence (PEC)
Délibération n° 2022-01-03/11
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire rappelle que depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été remplacés par le dispositif
Parcours Emploi Compétences (PEC) dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi.
La mise en œuvre du PEC repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi
permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi,
avec pour objectif d’inclusion durable d’un emploi des personnes les plus éloigné du marché du
travail.
Les parcours emploi compétences, déployés depuis le 1er janvier 2018, s’inscrivent dans le cadre de
contrat unique d’insertion (CUI) et de contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur
non marchand.
Ainsi une collectivité territoriale, peut recruter des agents dans ce cadre en vue de les affecter à des
missions permettant l’insertion et l’acquisition d’une expérience.
La collectivité bénéficie, quant à elle, d’une aide financière en pourcentage du taux brut du salaire
minimum de croissance (SMIC) par heure travaillée. Le taux de prise en charge du droit commun par la
région Occitanie est fixé à 65 % du montant brut du SMIC pour les embauches en « PEC convention
initiale ».
De plus la collectivité est exonérée de cotisations patronales au titre de l’assurance sociale des
allocations familiales, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage de la participation due au titre de
l’effort de construction. La rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale
Mme le Maire propose au conseil
- De l ‘autoriser à procéder au recrutement d’agents sur le dispositif PEC pour faire face
à un besoin collectif temporaire dans les conditions ci-dessus énumérées, pour la
période 2022-2026,
- De l’autoriser à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier
Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 14
voix pour :
-

-

AUTORISE Mme le Maire à procéder au recrutement d’agents sur le dispositif PEC
pour faire face à un besoin collectif temporaire dans les conditions ci-dessus
énumérées, pour la période 2022-2026,
AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier
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PERSONNEL COMMUNAL : création d’un poste à 20h d’adjoint administratif territorial
Délibération n° 2022-01-03/12
Rapporteur : Mme le Maire
Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8
Vu le budget,
Vu le tableau des emplois et des effectifs,
Mme le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisé les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : comptabilité, élaboration et suivi du
budget, demande de subventions, et tâches administratives concernant le fonctionnement de la
commune.
Le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’adjoint administratif territorial non complet soit 20/35ème à compter du 1er
avril 2022, pour des fonctions principalement comptable.
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints administratif
territoriaux
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée fixée au 2ème alinéa de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 14
voix pour :
-

AUTORISE Mme le Maire à créer le poste et à modifier le tableau des effectifs en
conséquence
AUTORISE Mme le Maire à procéder au recrutement
DIT Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.
AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier

Questions diverses
- Présentation de 22 DIA non préemptées
- Question de M Jannarelli et Mme Miquel :
Au risque d’être insistant sur la sécurité de notre commune et au regard des retours de la Gazette sur
Facebook. Pouvons-nous envisager une réflexion rapide sur la sécurité de nos voieries ?
Nous avions évoqué la réduction de vitesse sur l’avenue de St Hilaire et celle de Boisseron et il
remonte qu’il serait nécessaire de s’occuper aussi de la route de Montpellier.
Ne faudrait-il pas insister sur les priorités à droite dans notre village et ou d’agrémenter ces voies de
coussins berlinois et/ou de stop pour s’assurer du ralentissement des voitures et la sécurisation des
piétons ?
Mme le Maire informe le conseil municipal que dans les prochains investissements sont prévus l’achat
de coussins berlinois, des aménagements tels que déjà réalisés dans la rue de l’Argealas et sur l’avenue
de Sommières (Cédez le passage installé).
Des demandes ont été faites pour un aménagement devant l’école, toujours sans réponse.
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Monsieur Jannarelli aimerait que chaque conducteur reprenne conscience de la priorité à droite sur la
commune, et le fait que la priorité est aux piétons. Il est inquiet par la vitesse excessive constatée à de
nombreuses reprises. Il propose de multiplier la signalisation afin de responsabiliser les conducteurs.
Monsieur Espinosa dit qu’il existe des banderoles préventives qui rappellent la règle de priorité à droite
et de priorité aux piétons. Le croisement avenue de Boisseron et rue St Victor devra également subir un
aménagement ou signalétique afin de réduire les risques d’accident.
Mme Roux explique que le plan de sécurité, dont la sécurisation routière, existe et est à la disposition
des élus en mairie. Il a été élaboré par la commission sécurité. Il est question maintenant de budgétiser
et de mettre en place toutes les mesures nécessaires.
- Mme le Maire informe les élus que le SCoT a été arrêté et va faire maintenant l’objet d’une enquête
publique. Les 3 commissaires enquêteurs ont été nommés, et les conseillers ainsi que les Saussinois
vont être consultés, et pourront faire des remarques.
De plus, le PLH (Plan local de l’Habitat) qui concerne la mise en place de l’habitat et l’aménagement
des territoires en matière d’habitation et de logements sociaux sur le territoire, fera également l’objet
d’une enquête publique ainsi que des ateliers auxquels les élus et les Saussinois pourront être conviés.
(Dates à définir par les commissaires).
Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 23h15
Echanges entre les membres du Conseil Municipal et le public : Pas de public présent
La secrétaire de séance
Emilie Avesque

Mme le Maire
Isabelle de Montgolfier

Isabelle DE MONTGOLFIER,

Gérard ESPINOSA,

Catherine VIGNE,

Nicolas BAUDESSEAU,

Emilie AVESQUE,

Claude CATHELIN,

Serge CHAPUS,

Michel GACHES,
Absent
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Mathieu BOURGARIT,

Julija SMISKAL,

Céline ROUX,

Stéphanie JACKOWSKI,
Absente représentée

Pauline MIQUEL,

Gilles JANNARELLI,

Joël BEAUVIVRE
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