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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 24 JUIN 2022
L’an deux mille vingt-deux, le 24 juin, les membres du Conseil Municipal de la commune de
SAUSSINES se sont réunis à 20h00 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 17 juin 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
est absente non excusée mais que le quorum est atteint.
Présents : Isabelle de Montgolfier, Nicolas Baudesseau, Emilie Avesque, Claude Cathelin, Mathieu
Bourgarit, Julija Smiskal, Céline Roux, Pauline Miquel, Joël Beauvivre
Absents représentés : Gérard Espinosa, Catherine Vigne, Michel Gaches, Serge Chapus, Gilles
Jannarelli
Absents non représentés : Stéphanie Jackowski
Autres participants à la réunion : Framboise Canato
Date d’affichage du Compte-Rendu : le 1er juillet 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 et propose au conseil l’ajout d’un point
concernant la signature d’une convention avec le CDG34 pour l’adhésion à la mission d’appui et de
soutien à la prévention des risques professionnels. L’ajout du point est accepté à l’unanimité, et
l’ordre du jour est adopté.
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 avril 2022 avec 14 voix pour.
Monsieur Mathieu Bourgarit interpelle Mme le Maire à propos de la délibération sur la gratification
des stagiaires, notamment à propos des frais de transport.
De souvenir, il lui semblait que ce point précis avait été écarté et il souhaite, ainsi que d’autres
conseillers, que cela soit délibéré à nouveau.
Mme le Maire prend note, et propose d’inscrire cette discussion à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.

FINANCES : délibération modificative 01-2022
Délibération n° 2022-03-06/27
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire expose au conseil la nécessité d’une délibération modificative.
En effet, un travail de vérification par le service comptable a révélé la nécessité de rééquilibrer les
prévisions budgétaires.
Mme le Maire propose donc la modification suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre
011

Recettes
Article
6188

Montant
4 898,43 €

Chapitre

Article

Montant
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Charges à
caractère
général
012
Charges de
personnel

Autres frais divers
6411
Personnel titulaire
6413
Personnel non titulaire
023

023
Virement à la
section d'invest
65
65548
Autres charges
de gestion
Autres contributions
courante
67
6713
Charges
exceptionnelles Secours et dots
Total
Dépenses
Chapitre
20

Article
202

2051
Concession et droits
similaires

21

21318
Autres bâtiments publics

Immobilisations
corporelles

-

1 000,00 €

Ukraine
1 000,00 €
Ukraine
- €
INVESTISSEMENT

Réalisation docs d'urbanisme
Immobilisations
incorporelles

8 100,00 €
indemnité inflation
1 800,00 €
indemnité inflation
5 001,57 €

2128
Agencements et
aménagements
de
terrains

Total

Montant
432,00 €
document arpentage
"les Aires"
1 935,84 €
logiciel "gestion des
cimetières"
21 933,73 €
local CCAS : diverses
entreprises

Total
Recettes
Chapitre
13
Subvention des
départements
021
Virement de la
section de fonct
024
Produits de
cessions
d'immobilisations

- €

Article
1323
aménagem
ent local
CCAS
021
différence
RAR R et
RAR D
024
chapitre
sans
exécution

Montant
22 000,00 €

5 001,57 €

3 000,00 €

5 700,00 €
skatepark : déplacement
30 001,57 €

Total

30 001,57 €

Madame le Maire demande au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et
suivants ;
Vu la délibération municipale 2022-02-04/16 du 6 avril 2022 relative au vote du budget primitif 2022,
Considérant la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau cidessus pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du
budget communal,
Entendu l’exposé de Madame le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec 14 voix pour
- ADOPTE la décision modificative n°01-2022 relative au budget communal pour l'exercice
2022, telle que détaillée dans le tableau ci-dessus.

FINANCES : Convention groupement commande RD135
Délibération n° 2022-03-06/28
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe le conseil municipal que le Département a décidé d’aménager la chaussée de
la RD 135 entre le PR 1+350 et le PR 1+650 dans la traverse d’agglomération de la commune
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Saussines.
Parallèlement à cette intervention située dans son agglomération, la commune de Saussines envisage
la réalisation d’une opération de requalification des dépendances routières comprenant la réalisation
d’une voie verte, l’aménagement d’un carrefour de type plateau traversant d’accès à un lotissement,
et la création de chicanes et écluses pour apaiser la vitesse.
Dans la perspective de la réalisation de ces deux projets, comme l’y autorise le code de la commande
publique, le Département et la Commune envisagent la création d’un groupement de commandes
publiques en raison du caractère connexe des ouvrages, dans le but d'assurer une meilleure
coordination des travaux, et dans un souci de simplification de procédures, d'optimiser les coûts et les
conditions de réalisation des différentes opérations de travaux.
Une répartition financière de l’opération sera effectuée à hauteur de 13% (44 803.00€) pour le
département, et de 87% (290 034.80€) pour la commune.
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Entendu l'exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 14 voix
pour:
- APPROUVE la signature de la convention de groupement de commande
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier
CCPL : Désignation des représentants au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
Délibération n° 2022-03-06/29
Rapporteur : Mme le Maire
En séance du 14 septembre 2004, le conseil de communauté du Pays de Lunel s’est réuni pour
délibérer sur la création de sa commission de transfert de charges.
En application des dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du CGI, la commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT) du Pays de Lunel est permanente et réunit les
représentants des communes membres. En séance du 14 septembre 2004, le conseil de communauté
a décidé de la composition comme suit :
- un représentant titulaire et un représentant suppléant par commune membre.
Il convient, pour le conseil municipal de Saussines, de désigner son représentant titulaire et son
représentant suppléant.
Mme le Maire propose de désigner M Gérard Espinosa représentant titulaire, et M Nicolas
Baudesseau représentant suppléant
Madame le Maire demande au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Entendu l'exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 14 voix
pour:
- DESIGNE M Gérard Espinosa représentant titulaire et M Baudesseau représentant suppléant
A la CLECT
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier

CCPL : mutualisation du personnel - convention + avenant descendant n°1
Délibération n° 2022-03-06/30
Rapporteur : Mme le Maire
Dans le cadre d’une bonne organisation des services, et afin d’assurer une continuité éducative et
pédagogique entre les structures d’Accueils de Loisirs gérées par la Communauté de Communes du
Pays de Lunel (CCPL) et les Accueils de loisirs Périscolaire & micro-crèche gérés par les communes, la
CCPL souhaite mettre à disposition des communes des services au profit des activités « petiteCompte-Rendu du conseil municipal valant Procès-Verbal- Séance du 24 juin 2022
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enfance/ enfance/ jeunesse».
Pour cela, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a défini un schéma d’organisation du
service intégrant des mutualisations de personnel avec les communes et les syndicats concernés
depuis 9 années.
Ainsi, des conventions de mutualisation ont été conclues avec les différentes collectivités et structures
afin de définir les principes liés à cette mutualisation et prévoir les règles de remboursement des frais
de fonctionnement du service par la commune, le syndicat ou la Communauté de Communes,
bénéficiaire de la mise à disposition.
Il est proposé au conseil de mettre à jour la convention de mutualisation descendante afin d’actualiser
l’ensemble des principes ne faisant pas l’objet d’ajustements annuels, à savoir :
-

La situation des agents mutualisés,
Les principes liés aux remplacements et aux formations BAFA/ BAFD,
La mise à disposition de matériels,
L’application de frais de gestion.

Par ailleurs, en sus de cette convention, il apparaît nécessaire de conclure un avenant chaque année
avec la commune afin de permettre un ajustement des informations suivantes :
- Ajustement des agents mutualisés,
- Prévisions des agents mutualisés,
- Grille de référence des coûts,
- Echéancier des remboursements.
Madame le Maire demande au conseil de bien vouloir se prononcer.
Entendu l'exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 14 voix
pour:
- APPROUVE la convention de mutualisation pour les services descendants dans les conditions
mentionnées,
- APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention descendante
- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

SYNDICATS : EAU Rhône Méditerranée Corse : Approbation du rapport au titre de l’exercice
2021
Délibération n° 2022-03-06/31
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire expose au conseil que l’Agence de l’Eau « Rhône, Méditerranée Corse « a envoyé le
rapport d’activité 2021.
Le conseil municipal en a été informé et en a pris connaissance.
Mme Le Maire invite le conseil à délibérer.
Le conseil ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré avec 14 voix pour
- ATTESTE avoir pris connaissance du rapport d’activité 2021.

ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL : règles de publication des actes
Délibération n° 2022-03-06/32
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 ont modifié les règles de
publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les communes de moins de 3
500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies et fixées par délibération de
l’assemblée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous forme électronique.
A défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous forme
électronique. A cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se prononcer par
délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet.
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Mme le Maire propose que la commune délibère pour dérogation, en gardant son mode de publicité
actuel, soit l’affichage, et de poursuivre la dématérialisation des documents.
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Le conseil ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré avec 14 voix pour
-

DECIDE de choisir la modalité de publicité des actes de la commune par affichage

-

CHARGE Mme le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

PERSONNEL COMMUNAL : suppression d’un poste d’Attaché territorial
Délibération n° 2022-03-06/33
Rapporteur : Mme le Maire
Mme Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade.
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 9 juin 2022,
Mme le Maire propose la modification du tableau des effectifs tel que
Suppression d’un poste :
Filière administrative
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Grade : attaché territorial
Emploi permanent à temps complet
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Le conseil ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré avec 14 voix pour
-

-

DECIDE d’adopter la modification du tableau des effectifs comme proposé à compter du 24
juin 2022.
AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un poste de Rédacteur territorial
Délibération n° 2022-03-06/34
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que 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 : secrétaire de Mairie
Mme le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi de secrétaire de Mairie à temps complet
à compter du 24 juin 2022 pour assurer le secrétariat général de la commune.
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des rédacteurs 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.
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En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci
exercera les fonctions définies précédemment.
Mme le Maire propose une projection du tableau des effectifs tel que
Tableau des effectifs SAUSSINES 34160
mise à jour délib 06/04/2022

CADRES OU EMPLOIS

Mise à jour
délib du
24/06/2022
DUREE
HEBDOMADAIRE DE
SERVICE
(Nombre heures et
minutes)

CATEGORIE

EFFECTIF

EFFECTIF

Attaché

A

1

suppression

35h

Rédacteur territorial

B

/

1 (création)

35h

C1
C ? (en cours

3

3

Adjoint administratif

de recrutement)

1

1

C2

1

1

35h

Adjoint technique principal
de 2ème classe

C2

1

1

35 heures

Adjoint technique

C1

5

5

C2

1

1

13

13

FILIERE
ADMINISTRATIVE

Adjoint administratif
principal de 2ème classe

3 postes à 35 h
1 poste à 20h

FILIERE TECHNIQUE

3 postes à 35 h (dont 1
vacant)
1 poste à 25,5h
1 poste à 16h

FILIERE SOCIALE
ATSEM principal de 2ème
classe
TOTAL

35 heures

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
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,
Entendu l’exposé de Madame le maire, et après en avoir délibéré avec 14 voix pour,
Le conseil :
- ADOPTE cette création de poste, ainsi que la modification du tableau des effectifs.
- 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

CDG34 : convention d’adhésion à la mission d’appui et de soutien à la prévention des risques
professionnels
Délibération n° 2022-03-06/35
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe le conseil municipal que :
L’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose aux collectivités
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territoriales et établissements publics de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents
placés sous leur autorité.
L’article 4 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose aux collectivités
territoriales et établissements publics de désigner des assistants de prévention et, le cas échéant, des
conseillers de prévention (AP-CP)
Il peut être satisfait à cette obligation :
 en désignant un agent en interne,
 en passant convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale.
L’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose aux collectivités
territoriales et établissements publics de désigner un Agent Chargé d’assurer une Fonction
d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI).
Il peut être satisfait à cette obligation :
 en désignant un agent en interne,
 en passant convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault (CDG 34) propose une mission
permettant de soutenir la collectivité/établissement dans la mise en œuvre de sa démarche de
prévention des risques professionnels afin d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail
des agents.
Les prestations du CDG 34 peuvent consister, notamment en :
 un accompagnement à l’évaluation des risques professionnels en vue de l’élaboration du
document unique,
 un accompagnement à l’évaluation des risques psycho sociaux en vue de l’intégration dans le
document unique
 un accompagnement dans la mise à jour du document unique et le suivi de la mise en œuvre
du plan d’action,
 un accompagnement à tout projet administratif ou technique relatif à la prévention des
risques professionnels,
 une assistance sur les domaines de la santé sécurité avec la mise à disposition d’outils, de
documents et procédures adaptés à la collectivité et l’appui d’une personne qualifiée sur des
thématiques particulières :
 risques psychosociaux (RPS),
 ergonomie,
 métrologie d’ambiance physique (bruit, ventilation, vibration…),
 prévention du risque chimique,
 médiation pour la résolution à l’amiable des conflits interpersonnels,
 …
 une information, sensibilisation des élus, des encadrants ou des agents sur des thématiques
préventions.
 La mise à disposition par le CDG 34 d’un assistant de prévention pour les collectivités ou
établissements de moins de 20 agents.
 la mise à disposition par le CDG34 d’un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI).
 La mise en place du dispositif signalement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement moral ou sexuel, ou d'agissements sexistes.
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant sur les dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment ses articles 25, 26-1, 108-3 ;
Vu le décret n°85-603 modifié du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 2-1, 4 et 5 ;
Vu la circulaire INTB1209800C du 12 octobre 2012 relative à l’application des dispositions du décret
n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.
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Vu l’avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Entendu l’exposé de Madame le maire, et après en avoir délibéré avec 14 voix pour,
Le conseil :
- DÉCIDE de missionner le CDG 34 afin de soutenir la commune dans la mise en œuvre de sa
démarche de prévention des risques professionnels afin d’améliorer la santé, la sécurité et les
conditions de travail des agents.
- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention la convention d’appui et de soutien à la prévention des
risques professionnel proposée par le CDG 34, telle que jointe en annexe.
- DIT que Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

Décisions prises par délégation
-

Décision n°1-2022 : édition 2 tickets repas / marché festif du 06/04/2022
Décision n°2-2022 : encaissement participation semaine bleue / 10€ par personne
Décision n°3-2022 : édition 5 tickets repas / marché festif du 22/06/2022
Décision n°4-2022 : édition 12 tickets repas / marché des capitelles du 26/06/2022
Décision n°5-2022 : encaissement participation animation manade / 10€ par personne

Questions diverses
- Présentation de DIA non préemptées : 13
- Maison Nizet : signature de la convention avec les architectes RD Factory, la mission est lancée, et
la fin des travaux serait prévu fin d’année 2023
- Mise en place des LED sur toutes les communes : le SIERNEM a acté lors d’une dernière réunion
que toutes les communes adhérentes qui le souhaitent pourraient bénéficier d’un marché
commun permettant l’intégralité de la couverture en LED des communes dont Saussines.
- Enquête publique du SCOT : affichage partout sur la commune. Le dossier complet est disponible
à la consultation en mairie. Pour les observations, possibilité de se rendre à Boisseron et à
Campagne, les lieux d’interventions les plus proches des commissaires enquêteurs. Les ateliers
PLH (Plan local d’habitation) sont en cours.
- Gazette : maintien pour l’instant de ce format, mais en prévision d’une augmentation prochaine
des matières premières trop importante, projet de modification du format : modification de la
qualité du papier, diminution du nombre de pages, dématérialisation progressive…
- Point sur la policière municipale : la situation administrative de cet agent ne permet pas encore
un réemploi.
- M 57 (nouvelle nomenclature comptable) : la commune a choisi d’entreprendre le passage à la
M57 dès janvier 2023 afin de bénéficier d’une aide de la DGFIP. Les agents seront formés dès
l’automne 2022.
- La poste communale : un travail a été entamé afin de mettre en place une poste communale au
sein des locaux de la mairie.
- Navette communale ALSH : le minibus mis à disposition par la CCPL permet à un ou 2 agents
d’accompagner les enfants le mercredi midi à l’ALSH d’Entre-Vignes (St Christol).
Cette année, seul un enfant a fréquenté ce service. Il semble cependant que ce soit un service
public indispensable pour les parents qui vont éventuellement l’utiliser.
Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 21h45
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,
Absent représenté

Catherine VIGNE,

Nicolas BAUDESSEAU,

Absente représentée

Emilie AVESQUE,

Claude CATHELIN,

Serge CHAPUS,

Michel GACHES,

Absent représenté

Absent représenté

Mathieu BOURGARIT,

Julija SMISKAL,

Céline ROUX,

Stéphanie JACKOWSKI,
Absente

Pauline MIQUEL,

Gilles JANNARELLI,
Absent représenté

Joël BEAUVIVRE

Compte-Rendu du conseil municipal valant Procès-Verbal- Séance du 24 juin 2022
Mairie de Saussines – 1, place de la mairie – 34160 SAUSSINES
Page 9 sur 9

