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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 06 AVRIL 2022
L’an deux mille vingt-deux, le 06 avril, 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 1er avril 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 Stéphanie Jackowski
et Joël Beauvivre sont absents non excusés 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, Stéphanie
Jackowski, Pauline Miquel, Gilles Jannarelli, Joël Beauvivre
Absents représentés : Michel Gaches par Isabelle de Montgolfier et Gilles Jannarelli par Pauline
Miquel
Absents non représentés : /
Autres participants à la réunion : Framboise Canato
Date d’affichage du Compte-Rendu : le 12 04 2022
Conformément à l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est
procédé à la nomination d’un secrétaire de séance 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.
Mme Jackowski entre en séance
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mars 2022 avec 14 voix pour.

FINANCES : M14 : Approbation du compte de gestion 2021
Délibération n° 2022-02-04/13
Rapporteur : Mme le Maire
Le compte de gestion (un compte d’analyse), présente la situation comptable et patrimoniale d’une
collectivité. Etabli par le receveur général des finances en fin d’exercice, il permet de retracer la
formation du résultat, en détaillant toutes ses ressources et tous les emplois auxquels ces ressources
sont affectées. Il est soldé grâce à des écritures comptables de virement, effectuées sur le compte de
résultat depuis le compte de gestion.
Mme le Maire informe le conseil municipal que l'exécution des dépenses et des recettes relatives au
budget principal de l'exercice 2021, a été réalisée par les receveurs des contributions de Castries et de
St Mathieu de Treviers.
Monsieur Beauvivre entre en séance
Après vérification, le Compte de Gestion(CG) établi et transmis par la trésorerie, est conforme au
Compte Administratif (CA) du budget principal de la commune
En Section de Fonctionnement :
Résultat exercice 2020
Emission de Recettes 2021

404 435.76
859 232.37
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Emission de Dépenses 2021
Virement à la section d’investissement
Résultat de clôture 2021

779 973.65
-83 761 24
399 933,24

En Section d’Investissement :
Résultat exercice 2020
Emission de Recettes 2021
Emission de Dépenses 2021
Résultat de clôture 2021

-83 761.24
117 086.37
95 161.46
-61 836,33

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et les écritures
du compte de gestion par les receveurs des contributions de Castries et de St Mathieu de Tréviers,
Madame le maire propose au conseil d’approuver le compte de gestion du budget principal des
receveurs des contributions pour l'exercice 2021.
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu l'exercice du budget 2021,
Entendu l'exposé de madame le Maire, et après en avoir délibéré,
le conseil municipal, avec 15 voix pour :
-

-

APPROUVE le compte de gestion du budget principal des receveurs des contributions de
Castries et St Mathieu de Tréviers pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au
compte administratif de la commune du même exercice,
DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.

FINANCES : M14 – approbation du compte administratif 2021
Délibération n° 2022-02-04/14
Rapporteur : Mme le Maire
Le compte administratif est établi par le maire en fin d’exercice. Il retrace les mouvements effectifs des
dépenses et des recettes de la collectivité. Il correspond au bilan financier de l’ordonnateur, qui doit
rendre compte annuellement au receveur général des finances, des opérations budgétaires qu’il a
exécutées.
Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient
au plus tard le 30 juin de l’année N+1. Il retrace toutes les recettes (y compris celles qui ont été
engagées, mais non titrées - restes à réaliser RAR recettes), et toutes les dépenses (y compris celles
qui ont été engagées, mais non mandatées - restes à réaliser RAR dépenses), réalisées au cours d’une
année.
Madame le maire sort de la salle et laisse la présidence au 1er adjoint qui présente au conseil les
résultats du compte administratif 2021, dont les écritures sont conformes à celles établies par les
receveurs des contributions de Castries et de St Mathieu de Tréviers.
Après vérification, le Compte Administratif (CA) établi par le maire, est conforme au Compte de
Gestion(CG) transmis par les receveurs des contributions de Castries et de St Mathieu de Tréviers.
Les résultats s’établissent comme suit :
En Section de Fonctionnement :
Résultat exercice 2020
Emission de Recettes 2021
Emission de Dépenses 2021
Virement à la section d’investissement
Résultat de clôture 2021

404 435.76
859 232.37
779 973.65
-83 761 24
399 933,24
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En Section d’Investissement :
Résultat exercice 2020
Emission de Recettes 2021
Emission de Dépenses 2021
Résultat de clôture 2021

-83 761.24
117 086.37
95 161.46
-61 836,33

Monsieur le président de séance propose au conseil d’approuver le compte administratif du budget
principal pour l'exercice 2021.
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par les receveurs des contributions,
Entendu l'exposé de monsieur le président de séance, et après en avoir délibéré, le conseil municipal,
avec 13 voix pour:
- APPROUVE le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2021.
- DIT que l'excédent de clôture de l'exercice 2021 est de + 399 933,24 €.

FINANCES : M14 – affectation du résultat 2021
Délibération n° 2022-02-04/15
Mme le Maire revient dans la salle
Rapporteur : Mme le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier les articles L.2311-5 et
R.2311-11 et suivants,
Vu l'identité de valeur du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
Monsieur Jannarelli entre en séance

Investissement

Résultat de Part affectée à Résultat
clôture
l’Investissement d’exercice
2020
2021
2021

Solde des
TOTAL
RAR
2021
2021

-83 761,24

21 924,91

-5 001,57 -66 837,90

79258,72

399 933,24

Fonctionnement 404 435,76

-83 761,24

Total

Besoin de
financement
Excédent de
fonctionnement

333 095,34

Madame le maire propose au conseil d’affecter intégralement l’excédent 2021 (399 933,24) en recettes
/section de fonctionnement, comme suit :
comme suit :
au 1068
66 837,90 euros
C/ 002
333 095,34 euros
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Entendu l'exposé de madame le Maire, et après en avoir délibéré, avec 15 voix pour :
- DECIDE d’affecter l’excédent comme proposé.

FINANCES : M14 - vote du Budget Primitif 2022.
Délibération n° 2022-02-04/16
Rapporteur : Mme le Maire
Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif.
Mme le maire propose de visionner le tableau récapitulatif afin de comprendre l’élaboration du
budget 2022.
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Le rapport ci-dessous présente et commente les données financières de ce budget.
Celui-ci s’établit:
Section de Fonctionnement :
DF
Chapitre
Montant
023
163 947,71
11
309 826,63
12
426 750,00
14
36 050,00
65
228 764,00
66
10 000,00
Total

RF
Chapitre

002
13
70
73
74
75
77
1 175 338,34 Total >

Moins >
1 011 390,63 Égale >
Section d’Investissement :
DI
Chapitre
Montant
001
10
16
20
21
23
Total

RI
Chapitre
61 836,33 021
024
10
31 000,00 1068
5 000,00 13

Montant
333 095,34
23 900,00
38 150,00
564 493,00
195 300,00
16 900,00
3 500,00
1 175 338,34
1 011 390,63
163 947,71

Montant
163 947,71
4 000,00
28 100,00
66 837,90
538 790,00
70 000,00

141 250,00
632 589,28
871 675,61 Total

871 675,61

Madame le maire propose au conseil d’approuver le budget primitif principal pour l’année 2022.
Après certaines précisions sur les dépenses prévues en investissement et en fonctionnement
notamment concernant le personnel communal, les investissements sur les projets tels que les travaux
de la maison Nizet, ceux prévus à l’école et à la mairie, la mise en place des led pour l’éclairage
public…
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la nécessité d’établir un budget pour l’exercice 2022,
Vu l’avis de la commission des finances,
Entendu l’exposé de Mme le maire, et après en avoir délibéré avec 15 voix pour,
le conseil :
- DECIDE d’approuver le budget primitif 2022 pour l’entité M14.

FINANCES : M49 (budget assainissement) – approbation du compte de gestion 2021
Délibération n° 2022-02-04/17
Rapporteur : Mme le Maire
Madame le Maire informe le conseil municipal que l'exécution des dépenses et des recettes relatives
au budget assainissement de l'exercice 2021, a été réalisée par les receveurs des contributions de
Castries et de St Mathieu de Tréviers.
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Après vérification, le Compte de Gestion(CG) établi et transmis par ces derniers, est conforme au
Compte Administratif (CA) du budget assainissement de la commune :
Les résultats s’établissent comme suit :
En Section de Fonctionnement :
Compte de Gestion M49 Assainissement
Résultat exercice 2020
Emission de Recettes 2021
Emission de Dépenses 2021
Résultat de clôture 2021

Fonctionnement
15 976,21
5 014,20
4 907,68
16 082,73 €

En Section d’Investissement : néant
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et les écritures
du compte de gestion par les receveurs des contributions,
Madame le maire propose au conseil d’approuver le compte de gestion du budget assainissement des
receveurs des contributions de Castries et St Mathieu de Tréviers pour l'exercice 2021.
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu l'exercice du budget 2021
Entendu l'exposé de Mme le Maire, et après en avoir délibéré,
le conseil municipal, avec 15 voix pour :
- APPROUVE le compte de gestion du budget assainissement des receveurs des contributions de
Castries et de St Mathieu de Tréviers pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes
au compte administratif de la commune pour le même exercice,
- DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.

FINANCES : M49 – approbation du compte administratif 2021
Délibération n° 2022-02-04/18
Rapporteur : Mme le Maire
Madame le maire sort de la salle et laisse la présidence au 1er adjoint qui présente au conseil les
résultats du compte administratif 2021, dont les écritures sont conformes à celles établies par les
receveurs des contributions de Castries et St Mathieu de Tréviers.
Après vérification, le Compte Administratif (CA) établi par le maire, est conforme au Compte de
Gestion(CG) transmis par les receveurs des contributions de Castries et de St Mathieu de Tréviers.
Les résultats s’établissent comme suit :
Compte Administratif M49 Assainissement
Résultat exercice 2020
Emission de Recettes 2021
Emission de Dépenses 2021
Résultat exercice 2021
Résultat de clôture 2021

Fonctionnement
15 976,21
5 014,20
4 907,68
106,52 €
16 082,73 €

En Section d’Investissement : néant
Monsieur le président de séance propose au conseil d’approuver le compte administratif du budget
principal pour l'exercice 2021.
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
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Vu le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par les receveurs des contributions de Castries et St
Mathieu de Tréviers,
Entendu l'exposé de monsieur le président de séance, et après en avoir délibéré, le conseil municipal,
avec 13 voix pour :
- APPROUVE le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2021.
- DIT que l'excédent de clôture de l'exercice 2020 est de + 16 082,73 euros €.

FINANCES : M49 – affectation du résultat 2021
Délibération n° 2022-02-04/19
Mme le Maire revient dans la salle
Rapporteur : Mme le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier les articles L.2311-5 et R.2311-11 et
suivants,
Vu l'identité de valeur du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
Compte
Administratif
Investissement

Résultat de
clôture
2020
0.00

Part affectée à
l’Investissement
2021
0.00

Résultat
d’exercice
2021
0.00

Résultat de
clôture
2021
0.00

Fonctionnement

15 976,21

0.00

106,52

16 082,73

TOTAL

Besoin de
financement
Excédent de
fonctionnement

16 082,73 €

Madame le maire propose au conseil d’affecter intégralement l’excédent 2021 en recettes
/section de fonctionnement, comme suit :
C/ 002

16 082,73 euros.

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal après en avoir délibéré avec 15 voix pour,
- DECIDE d’affecter l’excédent comme proposé.

FINANCES : M49 – vote du budget Primitif 2022
Délibération n° 2022-02-04/20
Rapporteur : Mme le Maire
Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif.
Mme le maire propose de visionner le tableau récapitulatif afin de comprendre l’élaboration du
budget 2022.
En Section de Fonctionnement :
Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
002 Résultat d'exploitation N-1 reporté
70 Redevances ANC
74 Subvention d’exploitation
TOTAL

Dépenses
Montant

Recettes
Montant
17 976.21
7 106,52

25 082,73

16 082,73
9 000.00
0.00
25 082,73

En Section d’Investissement : néant

Madame le Maire propose au conseil d’approuver le budget primitif M49 pour l’année 2022.
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Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de la commission des finances,
Entendu l’exposé de Madame le maire, et après en avoir délibéré avec 15 voix pour,
Le conseil :
- DECIDE d’approuver le budget primitif 2022 pour l’entité M49.

FINANCES : M14 – Taux des taxes d’imposition 2022
Délibération n° 2022-02-04/21
Rapporteur : Mme le Maire
La loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit, dans son article 2,
le vote des taux des impôts locaux par le conseil municipal et précise les modalités de cette décision.
Le produit fiscal résulte des taux et des bases nettes d’imposition, lesquelles évoluent chaque année
en raison de la croissance de la matière imposable et de l’incidence de mesures législatives.
Les différents taux des impôts pour la collectivité pour l’année 2021 étaient les suivants :
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 20.40 % à laquelle s’ajoute le taux départemental de
21,45%
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 80.06 %
Madame le Maire propose au conseil de maintenir ces taux d’imposition pour l’année 2022
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Au terme de cet exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré avec 15 voix pour
- ADOPTE les taux d’imposition des contributions directes locales tels que proposés ci-dessus.

CCPL : Avis sur le projet du SCoT du Pays de Lunel
Délibération n° 2022-02-04/22
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe les membres du conseil municipal que, par délibération n°292022 du 09 février
2022, le Conseil de Communauté du Pays de Lunel a approuvé le bilan de concertation et l’arrêt du
projet du SCoT en conformité avec les articles R143-7 et L103-6 du code de l’urbanisme.
Elle rappelle également que la révision du SCoT a été prescrite par délibération du Conseil
communautaire en date du 26 février 2015.
La commune de Saussines a été destinataire comme l’ensemble des communes de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel de l’ensemble du dossier comprenant :
-

La Délibération du Conseil de Communauté portant sur le bilan de la concertation et l’arrêt du
projet SCoT,

-

Le bilan de la concertation,

-

L’ensemble des pièces du dossier du projet de SCoT arrêté : Rapport de présentation, PADD et
DOO.
Conformément aux dispositions de l’article L.143-20 du code de l’urbanisme, l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis aux
communes membres de l'établissement public.
Mme le Maire précise également qu’au terme de la consultation de l’ensemble des personnes
publiques associées, le projet du SCoT sera soumis à enquête publique, conformément à l’article L14322 du Code de l’Urbanisme.
Elle propose ensuite au conseil municipal de débattre à son tour sur le dossier présenté et d’émettre
un avis.
Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, émet un avis favorable à la
concertation future du projet de SCoT arrêté.
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VOIRIE : Dénomination de voies
Délibération n° 2022-02-04/23
Rapporteur : M Espinosa, 1er adjoint
Monsieur le 1er adjoint informe les membres présents que la dénomination des voies et des bâtiments
communaux est de la compétence du conseil municipal. Il appartient donc au conseil municipal de
choisir, par délibération, le nom à donner aux rues.
La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, est laissée au libre
choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire
en application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes les communes où
l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de
la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux
instructions ministérielles ».
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes qui
ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la poste et d’autres
services publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des
immeubles et de procéder à leur numérotation.
Monsieur le 1er adjoint informe l’assemblée qu’un « Conseil des sages » a été réuni, composé de d’
« anciens », connaissant bien la commune.
Suite à cette réunion, la dénomination des rues de la commune, et numérotation des bâtiments
proposé sont présentés au conseil municipal tel que :
-

Sur l’avenue de Montpellier :
- dernière voie habitée à droite avenue de Montpellier : chemin des Rouvières
- Nouvelle impasse du nouveau lotissement (terrains Plagniol) : chemin des Aramons
- Chemin communal accédant aux écuries du Celtis : chemin des Micocouliers

-

Lotissement des Vals,
-Voie principale traversant de l’avenue de Montpellier à l’avenue de Boisseron : Rue des
Grands Cornouillers avec une numérotation partant du côté de l’avenue de Montpellier
-Impasse 1 coté Avenue de Boisseron : Impasse des Grapillons
-Impasse 2 coté Avenue de Montpellier : Impasse du Sorbier

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Considérant l’intérêt communal que représente la dénomination des voies,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 14 voix pour et 1 voix contre
-

-

Valide le principe général de dénomination et numérotation des voies de la
commune,
Adopte les dénominations telles que proposées :
Chemin des Rouvières
Chemin des Aramons
Chemin des Micocouliers
Rue des Grands Cornouillers
Impasse des Grapillons
Impasse du Sorbier
Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération,

PATRIMOINE : Modification du règlement de la salle multi-activités et des associations
Délibération n° 2022-02-04/24
Rapporteur : Mme le Maire
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Mme le Maire informe le conseil que le règlement de la salle Multi-activités est actuellement prévu
pour une utilisation non professionnelle pour des associations qui proposent des activités régulières
sur la commune.
Cependant, des demandes ponctuelles ont été faites par des utilisateurs autres que des associations,
telles que des entreprises qui proposent des formations, des séminaires…
Mme le Maire propose donc de rajouter une ligne à cet effet tel que :
Prix utilisation

Caution

ASSOCIATIONS SAUSSINOISES

0€

50 € annuelle

ASSOCIATIONS NON-SAUSSINOISES ET INTERVENANTS
INDEPENDANTS REGULIERS

Prix de leur adhésion
annuelle si réservation
à l’année, prix de la
séance si réservation
unitaire

100€

PROPOSITION :
AUTRES UTILISATEURS PONCTUELS

- ½ journée = 30€
- Journée = 60€
- Mise à disposition du
vidéoprojecteur
=
10€

100€

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré
avec 15 voix pour :

-

ACCEPTE la proposition de tarif pour l’utilisation de la salle Multi activités et de fait, la
modification du règlement de son utilisation.

PERSONNEL COMMUNAL : gratification versée aux stagiaires
Délibération n° 2022-02-04/25
Rapporteur : Mme le Maire
Les dispositions du code de l’éducation relatives à l’accueil des stagiaires de l’enseignement supérieur
ont été étendues au secteur public, notamment aux collectivités territoriales et établissements publics
locaux. Les dispositions ont été également étendues aux stages du secondaire.
Mme le Maire rappelle que des étudiants peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour
effectuer un stage dans le cadre de leurs cursus scolaire et universitaire.
Il est important de rappeler que ces stages ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche
particulière correspondant à un poste de travail permanent, faire face à un accroissement temporaire
de l’activité de l’organisme d’accueil, occuper un emploi saisonnier ou remplacer un agent en cas
d’absence ou de suspension de sons contrat de travail.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondant à des périodes
temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant
acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son
établissement d’enseignement et approuvées par la collectivité ou l’établissement d’accueil.
La durée des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme ne peut excéder six
mois par année d’enseignement.
Mme le maire précise également que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de
l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois
consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire le stage se déroule sur une
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période de deux mois, consécutifs ou non.
Cependant lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une
gratification, non obligatoire, dont le montant et les modalités de versement sont fixées par
délibération.
L’article D124–6 du Code de l’éducation précise pour cela que chaque période au moins égale à 7h de
présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalent à un jour et chaque période au
moins égal à 22 jours de présence, consécutive ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
Ainsi pour pouvoir bénéficier d’une gratification obligatoire, le stagiaire doit être présent dans la
collectivité plus de 44 jours ou plus de 308 h, consécutifs ou non.
La gratification est une somme dont le montant horaire est égal au minimum au montant fixé par
l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale :
- Plafond horaire de la sécurité sociale 2022 = 26€
- 15% du plafond horaire de la sécurité sociale = 3.90€ en 2022
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le versement d’une gratification aux stagiaires de
l’enseignement selon les modalités ci-dessous.
Après en avoir longuement délibéré,
Les modalités d’octroi de la gratification sont les suivantes :
Bénéficiaire de la quantification
On distingue les formations suivantes :
- Les stages de l’enseignement supérieur correspondant aux formations après le baccalauréat (bac
+2, licence, maîtrise, grandes écoles…)
- Les stages de l’enseignement secondaire correspondant aux formations dispensées par les
établissements publics locaux d’enseignement dit également établissements d’enseignement
secondaire : les collèges les lycées et les établissements de l’éducation spéciale
- Les stages en milieu professionnel (alternance, classe préparatoire à l’apprentissage, classe de
troisième préparatoire à la vie professionnelle) ou stage d’application (quatrième ou troisième de
section d’enseignement général et professionnel adaptés, élèves de 15 ans scolarisés en classe
d’initiation préprofessionnelle en alternance ou en classe préparatoire à l’apprentissage d’un
centre de formation d’apprentis)
Les stages d’observation de 3ème, ou ceux hors cursus n’entrent pas dans le champ d’application du
dispositif relatif aux stagiaires de l’enseignement (les stages de professionnalisation ex BAFA ou
autres)
Montant des gratifications :
Montant de la gratification pour Montant de la gratification pour
les étudiants de l’enseignement les étudiants de l’enseignement
secondaire
supérieur
Durée inférieure à 1 mois

Forfait de 30€ / semaine

Forfait de 50€ / semaine

Durée comprise entre 1 mois et (Présence effective en jours)
(Présence effective en jours)
2 mois
x (nombres d’heures)
x (nombres d’heures)
x (8% plafond horaire de la x (15% plafond horaire de la
sécurité sociale)
sécurité sociale)
Durée supérieure ou égale à 2 (Présence effective en jours)
(Présence effective en jours)
mois
x (nombres d’heures)
x (nombres d’heures)
x (15% plafond horaire de la x (15% plafond horaire de la
sécurité sociale)
sécurité sociale)
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Modalités de versement :
La gratification est versée à la fin de chaque mois et non pas en fin de stage et selon l’implication du
stagiaire, et à l’appréciation du tuteur du stagiaire, après évaluation.
Elle est due dès le 1er jour de stage.
La gratification sera versée en fonction du nombre réel d’heures effectuées par mois, ou soit par
lissage de la totalité des heures effectuées durant le stage.
La collectivité pourra utiliser l’une des deux méthodes préconisées par la règlementation.
Nombre maximum de stagiaires pouvant être accueillis :
Le décret n°2015-1359 d’application de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 relatif à l’encadrement des
stages en milieu professionnel précise qu’en deçà de l’effectif de vingt agents, ce qui est le cas de la
commune de Saussines, le nombre maximal est ramené à 3 stagiaires.
Les autres avantages offerts par la commune :
La prise en charge partielle des frais de transport à hauteur de 50% selon le tableau ci-dessous.
Pas de Prise en charge du repas
Puissance fiscale du véhicule

Jusqu'à 2 000 km

5 cv et moins

0.29 €

6 et 7 cv

0.37 €

8 cv et plus

0.41 €

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires ;
Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en
milieu professionnel et des stages ;
Vu le Code de l’éducation, articles D.124-8 et L.124-6 ;
Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré
avec 15 voix pour :
- VALIDE le versement d’une gratification pour les stagiaires de l’enseignement secondaire et
supérieur effectuant un stage ou une formation en milieu professionnel au sein des services de la
ville,
- DIT que toutes les modalités de cette gratification seront définies par une convention établie entre
l’établissement d’enseignement, le stagiaire et la collectivité,
- APPLIQUE systématiquement la revalorisation du montant des gratifications selon l’évolution de la
réglementation,
- DIT que les crédits sont inscrits au compte 64131 du budget primitif,
- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les actes se rapportant à la présente délibération.

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet
Délibération n° 2022-02-04/26
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.
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Considérant la nécessité la continuité du service aux administrés, et d’assurer les missions
suivantes de : l’accueil du public, traitement et suivi administratif des dossiers d'urbanisme,
secrétariat des élections, recensement militaire, édition des arrêtés de voirie, gestion du cimetière,
participation à la gestion des festivités, gestion administrative de la médiathèque communale et
gestion administrative des affaires scolaires, afin de proposer un « tuilage » pour le départ
programmé de l’agent en poste actuellement.
Le Maire propose au Conseil Municipal:
La création d’un emploi d’adjoint administratif territorial à temps complet soit 35h hebdomadaire
à compter du 15 mai 2022, pour des fonctions polyvalentes décrites ci-dessus.
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 15 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 DIA non préemptées
- Un terrain situé Av de St Hilaire d’une surface de 2000 m² vendu à 248€ / m²
- Un terrain situé au lieudit «Rouveyrolles » d’une surface de 1ha et 1260 m² au prix
de 0.89 €/m²
- Monsieur Espinosa rappelle que Dimanche 10 avril il y aura les élections, et que certains créneaux
de permanence au bureau de vote sont encore à assurer ce jour-là.
Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h30
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
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Isabelle DE MONTGOLFIER,

Gérard ESPINOSA,

Catherine VIGNE,

Nicolas BAUDESSEAU,

Emilie AVESQUE,

Claude CATHELIN,

Serge CHAPUS,

Michel GACHES,
Absent

Mathieu BOURGARIT,

Julija SMISKAL,

Céline ROUX,

Stéphanie JACKOWSKI,
Absente représentée

Pauline MIQUEL,

Gilles JANNARELLI,

Joël BEAUVIVRE
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