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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2022
L’an deux mille vingt-deux, le 20 octobre, 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 14 octobre 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 Nicolas Baudesseau,
Joël Beauvivre et Stéphanie Jackowski sont absents non excusés mais que le quorum est atteint.
Présents : Isabelle de Montgolfier, Gérard Espinosa, Catherine Vigne, Nicolas Baudesseau, Claude
Cathelin, Serge Chapus, Michel Gaches, Mathieu Bourgarit, Julija Smiskal, Céline Roux, Stéphanie
Jackowski, Pauline Miquel, Gilles Jannarelli, Joël Beauvivre
Absents représentés : Emilie Avesque
Absents non représentés : /
Autres participants à la réunion : Framboise Canato
Date d’affichage du Compte-Rendu : le 07 novembre 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. Gérard Espinosa est
désigné pour remplir cette fonction qu’il accepte.
Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2022 avec 11 voix pour.

FINANCES : M14 : adoption de la nomenclature M57
Délibération n° 2022-04-09/36
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe le conseil que le point 1 et le point 2 de l’ordre du jour seront réunis dans la
présente délibération.
Mme le Maire informe le conseil que la nomenclature budgétaire et comptable M 57 est l’instruction
la plus récente, du secteur public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des
métropoles, le référentiel M 57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les
catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération
intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal,
départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus
spécialement les dispositions applicables aux régions.
Le référentiel M 57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient
déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.
Ainsi, en matière de fongibilité des crédits, il donne la faculté à l’organe délibérant de déléguer à
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5
% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de
personnel) ;
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M 14 soit pour
la commune de Saussines son budget principal et le budget annexe du CCAS.
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Une généralisation de la M 57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er
janvier 2024.
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un
changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne
sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable.
J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir approuver le passage de la commune de
Saussines à la nomenclature M 57 développée à compter du budget primitif 2023, étant précisé que
les obligations réglementaires qui sont les siennes avant le passage à la M 57 ne changent pas et que
la commune ne sera donc pas soumise aux autres obligations propres aux communes de plus de 3 500
habitants (ROB, règles d’amortissement, RBF, AP/CP…).
Considérant que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M 57 développée à compter du 1er
janvier 2023.
Entendu l’exposé de Madame le Maire,
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu l’arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif
à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,
Vu l’avis favorable du comptable public,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec 11 voix pour
- APPROUVE le passage de la commune de Saussines à la nomenclature M 57 développée à
compter du budget primitif 2023

FINANCES : Délibération modificative 02-2022
Rapporteur : Mme le Maire
La trésorerie nous informe que le transfert évoqué dans la note de synthèse, du compte 024 au
compte 77, ne nécessite finalement pas de délibération.
En effet, il s’agit d’une opération d’ordre géré directement par le logiciel
Ce point ne sera donc pas évoqué.

FINANCES : Autorisation au Maire de demander des subventions - Maison Nizet
Délibération n° 2022-04-09/37
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.
Une délibération précisant le financement des travaux a été votée le 17 mars 2022.
Cependant, étant donné les changements de répartition aux différents organismes, il est demandé
au conseil de l’autoriser à procéder à la demande de toutes subventions.
Mme Jackowski entre en séance
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
- DECIDE de faire la demande de toutes subventions
- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes pièces relatives à cette décision
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FINANCES : Autorisation au Maire de demander des subventions – économies d’énergies
Délibération n° 2022-04-09/38
Rapporteur : Mme le Maire
M Baudesseau entre en séance
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 permettant à la commune de
réaliser des économies d’énergies ; pose de panneaux photovoltaïques,…
Mme le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à procéder à la demande de toutes
subventions possibles en ce domaine, étant entendu que les projets s’y référant seront soumis à
l’autorisation du conseil.
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:
- DECIDE de faire la demande de toutes subventions
- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes pièces relatives à cette décision

FINANCES : ASSOCIATION : subvention exceptionnelle
Délibération n° 2022-04-09/39
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe le conseil qu’une nouvelle association a vu le jour à Saussines : « les Grappes
de Talents »
Cette association a pour but de privilégier et faciliter des contrats de travail pour la population
Saussinoise et celle de Saturargues en situation de précarité. La commune de Marsillargues a
également choisi de participer au projet.
Chaque commune proposera à son conseil le versement d’une subvention. Le conseil départemental a
appuyé cette démarche et a donné également une subvention.
Mme le Maire demande qu’une subvention exceptionnelle soit versée à cette association afin de lui
permettre de fonctionner dès à présent.
Monsieur Beauvivre entre en séance.
Madame le Maire demande au conseil de bien vouloir se prononcer sur cette attribution
exceptionnelle et son montant.
Monsieur Bourgarit demande pourquoi cette association a besoin d’une subvention.
Mme le Maire précise que l’association n’a aucun revenu, que tous les membres sont bénévoles, et
qu’étant donné que des demandes sont en cours, il faut constituer un fonds de roulement pour un
fonctionnement immédiat.
Mme Smiskal se questionne sur l’absence de cerfa de demande comme les autres, et dans les mêmes
délais c’est-à-dire au début de l’année. Mme le Maire répond que le cerfa est en mairie ainsi que les
statuts. De plus, l’association vient de se créer, et a besoin de fonctionner dès à présent, d’où l’urgence,
pour ne pas attendre le prochain Conseil Municipal. La nécessité d’aide est aussi lié à la conjoncture de
crise vécue par certains administrés.
Monsieur Baudesseau intervient pour rappeler que les subventions sont regroupées sur une
délibération en début d’année pour plus de praticité, mais qu’il n’a jamais été décidé que ce serait la
seule décision annuelle à ce sujet.
Mme le Maire précise que dans la pratique habituelle, les demandes de subventions sont à demander à
la mairie avant le 31 décembre pour l’année suivante. Une seule délibération est alors votée pour
l’ensemble des demandes reçues avant le 31 décembre, ce qui permet de les prévoir au budget.
Durant l’année, dans des conditions particulières (création ou modification de l’association, nouveau
projet…), peuvent être reçues des demandes de subventions « exceptionnelles » qui seront alors
soumises au conseil.
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Monsieur Bourgarit demande pourquoi est-ce que les personnes concernées ne passent pas
directement avec les personnes ou entreprises demandeuses par l’intermédiaire des CESU. Mme le
Maire précise qu’il s’agit là d’un projet d’insertion et d’aide à l’emploi et pas seulement d’intermédiaire
financier. Un accompagnement social sera mis en place avec les administrations.
Le conseil ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré avec 13 voix pour,
une voix contre et une abstention
- APPROUVE le versement de la somme de 500 € à l’association « Grappes de Talents »

CCPL : présentation du rapport d’activités 2021
Délibération n° 2022-04-09/40
Rapporteur : Mme le Maire
Madame le maire expose que, pour donner suite au conseil de communauté du 1er juillet 2022, le
rapport d’activité 2021 de la Communauté de Communes du Pays de Lunel (CCPL) a été approuvé.
Le Président de la CCPL a fait transmettre ce rapport afin que le conseil municipal de la Commune de
Saussines en soit informé, ce qui a été fait par un envoi dématérialisé le 11 octobre 2022.
Madame le Maire invite le conseil à délibérer.
Le conseil ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré avec 15 voix pour,
- ATTESTE unanimement avoir pris connaissance de ce rapport.

SYNDICATS : SMGC : rapports eau brute
Délibération n° 2022-04-09/41
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire expose au conseil que le Syndicat Mixte Garrigues Campagne a adopté le rapport
annuel du président sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable au titre de l’année
2021.
Ce rapport doit être soumis à l’approbation des conseils municipaux des communes membres et mis
à disposition du public. Un certificat d’affichage attestant de l’accomplissement de cette dernière
formalité doit dans ce cadre être transmis au syndicat.
Les rapports sont disponibles sur le site du SMGC www.smgc-eau.fr dans l’onglet bilan annuel.
Au vu de ces explications,
Vu le rapport annuel présenté par M. le Président du Syndicat,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 15 voix pour
- APPROUVE le rapport annuel présenté par M. le Président du Syndicat,
- AUTORISE Mme le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.

SYNDICATS : SIAVB : RPQS
Délibération n° 2022-04-09/42
Rapporteur : M Espinosa, 1er adjoint
Madame le Maire rappelle au conseil que le Syndicat d’Assainissement Vidourle et Bénovie (SIA VB)
a informé la commune que son Comité Syndical avait délibéré le 29 septembre 2022, approuvant le
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 (RPQS),
Ce document a été mis à la disposition du conseil municipal par courriel le 14 octobre 2022.
Monsieur Espinosa fait une présentation synthétique du rapport au conseil.
Il invite le conseil à délibérer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil, après en avoir délibéré avec 15 voix pour,
- ATTESTE avoir pris connaissance du RPQS 2021 du SIA VB
- APPROUVE le rapport.
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PATRIMOINE : rétrocession de la voirie et des espaces communs – Lotissement des ValsOuest
Délibération n° 2022-04-09/43
Rapporteur : M Espinosa, 1er adjoint
Dans le cadre de la création du lotissement « Les Vals », le lotisseur SAS FONCIERE BAMA, a sollicité de
la commune le classement dans le domaine public communal des voies et réseaux, ainsi que de la
parcelle sur laquelle est aménagé un bassin de rétention des eaux pluviales.
Après instruction de cette demande, il s’avère possible de répondre favorablement à cette demande.
La voirie cadastrée B 327 et B 550 sont d’ores et déjà ouverts à la circulation publique et seraient donc
classés dans le domaine public communal, ainsi que les réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux
pluviales, qui s’y trouvent en sous-sol.
La parcelle B 551, sur laquelle se trouve le bassin de rétention servant à récolter les eaux de pluie du
réseau, serait également intégrée au domaine public.
Conformément à l’article L. 141-3 du code de la voirie routière :
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. […]
Les délibérations concernant le classement […] sont dispensées d'enquête publique préalable sauf
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par la voie. »
En l’espèce, la voie à classer est d’ores et déjà ouverte à la circulation publique et dessert l’ensemble
des habitations du lotissement. Après classement, son usage sera identique.
Dès lors, aucune enquête publique n’est nécessaire pour procéder à ce classement.
Cette rétrocession sera soumise à une convention signée entre les 2 parties, qui définit les modalités
de transfert des équipements communs du lotissement. La prise en charge étant envisagée par la
commune au dépôt de la DAACT (Déclaration d’attestation d’achèvement et la conformité des
travaux) d’au moins 75% de l’ensemble des logements.
Il est proposé au conseil municipal
- d’approuver l’acquisition gratuite des parcelles cadastrées B 327, 550 et 551
- d’approuver leur intégration au domaine public communal ;
- d’autoriser Mme le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à venir, ainsi que tous les
documents que cette opération nécessiterait.
Monsieur Bourgarit informe le conseil qu’il pense que l’entretien de la voirie et des bassins de rétention
aura un impact lourd sur le budget de la commune. Il comprend que pour le désenclavement, la voirie
soit prise en charge, mais il ne comprend pas celle des réseaux et bassins.
Monsieur Espinosa explique que l’entretien de ceux-ci est important puisqu’une partie de ce
lotissement est classé en PPRI, au même titre que l’ensemble des réseaux et de la récupération d’eau
pluviale sur la commune.
Mme Miquel demande s’il ne serait plus prudent de proposer la modification de la convention, pour
que la rétrocession ne soit effective que lorsque 100% des DAACT seront déposées en mairie. Elle craint
en effet que des éléments de voirie soient détériorés lors de la construction des derniers 25%, puisque
la convention proposée évoque une rétrocession à 75% des dépositions de DAACT.
Monsieur espinosa comprend la proposition,
Le conseil avec 15 voix contre, demande le report de ce point avec une nouvelle convention du
lotisseur SAS FONCIERE BAMA précisant que la rétrocession ne sera effective qu’à 100% du dépôt des
DAACT

PATRIMOINE : convention Hérault THD
Délibération n° 2022-04-09/44
Rapporteur : M Espinosa, 1er adjoint
M Espinosa expose au conseil qu’Hérault THD propose la signature d’une convention de mise à
disposition de parcelles du domaine communal pour l’installation d’équipements nécessaire au
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déploiement de la fibre optique.
En effet, la Mairie de Saussines autoriserait l’installation d’une armoire de rue sur la parcelle A 334,
Avenue de St Hilaire, à proximité du parking de la côte.
Mme Roux sort de séance
M le 1er adjoint demande au conseil de bien vouloir se prononcer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil ayant entendu l’exposé de M Espinosa et après en avoir délibéré avec 14 voix pour
- APPROUVE la mise à disposition de la parcelle A334 à la société « Hérault THD »
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision.

PATRIMOINE : modification du règlement de la salle des fêtes
Délibération n° 2022-04-09/45
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire expose au conseil que le règlement de la salle des fêtes nécessite plusieurs
modifications ;
Tout d’abord, la location de celle-ci le vendredi soir, en parallèle avec la location du week-end pour
laquelle les clefs sont remises par un agent communal le vendredi après-midi pose un problème d’état
des lieux (puisqu’utilisé le vendredi soir, après la remise des clefs).
Mme Roux entre en séance
De plus, les horaires de location à la journée semblent inappropriés : 8h-19h.
En effet, une location pour la soirée à partir de 19h est trop tardive.
Il est donc proposé que la location à la journée se fasse de 8h à 18h.
Enfin, Mme le Maire propose l’ajout d’un article (2.14) détaillant la règlementation de la remise des
clefs, ainsi que l’interdiction de la reproduction de celles-ci.
Madame le Maire demande au conseil de bien vouloir se prononcer.
Le conseil, après de nombreuses délibérations,
Le conseil ayant entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 14 voix pour et 1
abstention
- DECIDE que dans le cas d’une location conjointe du vendredi et du week-end, un état des lieux
contradictoire sera fait entre les 2 locataires le samedi matin
- DIT que la location pour la journée sera comprise entre 8h et 18h
- AUTORISE l’ajout d’un article détaillant la règlementation de la remise des clefs, ainsi que
l’interdiction de la reproduction de celles-ci
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision.

SECURITE : nomination d’un référent
Délibération n° 2022-04-09/46
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire informe le conseil que la loi de consolidation du modèle de sécurité civile et de
valorisation, dite « Loi MATRAS » a été adoptée le 16 novembre 2021. Cette loi devient l’un des textes
majeurs de la sécurité civile française depuis la loi du 13 août 2004 de Modernisation de la sécurité
civile. Elle prévoit en son article 13 que « dans chaque conseil municipal ou il n’est pas désigné un
adjoint au Maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de
l’article L.731-3 du Code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours ».
Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental ou
territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la
protection et la lutte contre les incendies.
Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la
commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de
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sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à
la protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours et soins d'urgence aux
personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.
Aucun adjoint ou conseiller municipal n’étant en charge des questions de sécurité civile à la commune
de Saussines, il appartient au Conseil Municipal de désigner son correspondant incendie et secours.
La désignation du correspondant devra permettre de mettre en place plus facilement le plan
communal de sauvegarde.
Madame le Maire invite le conseil à délibérer.
Le conseil ayant entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 14 voix pour
- DESIGNE Mme Céline roux, « correspondante incendie et secours ».

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un poste d’agent de police municipale à temps noncomplet
Délibération n° 2022-04-09/47
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 : policier municipal
Mme le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’un agent de police à temps noncomplet de 12h à compter du 1er novembre 2022.
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des gardiens-brigadiers
Mme le Maire propose une projection du tableau des effectifs tel que
Tableau des effectifs SAUSSINES 34160
mise à jour délib 20/10/2022
DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE

CADRES OU EMPLOIS

CATEGORIE EFFECTIF

(Nombre heures et minutes)

Rédacteur territorial

B

1

35h

Adjoint administratif

C1
C1

3
1

3 postes à 35 h
1 poste à 20h

Adjoint administratif principal de 2ème classe

C2

1

35h

Adjoint technique principal de 2ème classe

C2

1

35 heures

Adjoint technique

C1

5

3 postes à 35 h (dont 1 vacant)

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

1 poste à 25,5h
1 poste à 16h
FILIERE SOCIALE
ATSEM principal de 2ème classe

C2

FILIERE POLICE MUNICIPALE

C

Gardien Brigadier

C

TOTAL

1

35 heures

1

1 poste à 12h

14
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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 les articles 4-39-49-79-80 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
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 que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.
- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier

PERSONNEL COMMUNAL : Gratification stagiaires
Annule et remplace la délibération n° 2022-02-04/25
Délibération n° 2022-04-09/48
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire rappelle au conseil que lors du dernier conseil, il a été demandé la rectification de la
délibération du 6 avril 2022 concernant la gratification des stagiaires, exclusivement sur la prise en
charge des frais de transport.
Mme le Maire propose, comme il en a été discuté, de modifier celle-ci en transformant les frais de
transport en frais de déplacement qui ne concernerait que les déplacements dans le contexte
professionnel. Cette prise en charge serait de 100%, tel que :
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
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.
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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)
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.
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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 des frais de déplacement à hauteur de 100% 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 €/km

6 et 7 cv

0.37 €/km

8 cv et plus

0.41 €/km

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 14
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 COMUNAL : Autorisation de principe recrutement vacataires
Délibération n° 2022-04-09/49
Rapporteur : Mme le Maire
Madame le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent recruter des vacataires.
Pour cela, trois conditions doivent être réunies :
- recrutement pour exécuter un acte déterminé,
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public
- rémunération attachée à l’acte.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter des vacataires pour effectuer des ateliers
TAP pour la période du 1er septembre 2022 au 1er juillet 2023.
Il est proposé également que chaque vacation soit rémunérée :
- sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 40 €.
Le conseil ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré avec 14 voix pour,
- DECIDE d’autoriser Madame le Maire à recruter un vacataire pour la période du 1er septembre
2022 au 1er juillet 2023;
- FIXE la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 40 €.
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-

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ;
AUTORISE Mme le Maire à signer les documents et actes afférents à cette décision.

Décisions prises par délégation
-

Décision n°6-2022 : don d’exemplaire des Mémoires de Saussinois à un administré
Décision n°7-2022 : édition 3 tickets repas / marché festif du 27/07/2022
Décision n°8-2022 : édition 5 tickets repas / marché festif du 21/09/2022
Décision n°9-2022 : vente tickets 5€ - pièce de théâtre du 24/09/2022

Questions diverses
Mme Jackowski sort définitivement de séance
- Présentation de DIA non préemptées
Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 23h
Echanges entre les membres du Conseil Municipal et le public : Pas de public présent
La secrétaire de séance
Gérard Espinosa

Mme le Maire
Isabelle de Montgolfier
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