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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCÈS VERBAL 
SÉANCE DU 05 DِÉCEMBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 05 décembre, 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 29 novembre 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 Mathieu Bourgarit est  
absent non excusé mais que le quorum est atteint. 
 

Présents : Isabelle de Montgolfier, Gérard Espinosa, Catherine Vigne, Nicolas Baudesseau, Emilie 
Avesque, Claude Cathelin, Serge Chapus, Michel Gaches, Mathieu Bourgarit, Julija Smiskal, Stéphanie 
Jackowski, Pauline Miquel, Gilles Jannarelli, Joël Beauvivre 
 

Absents représentés : Céline Roux 
Absents non représentés : / 
Autres participants à la réunion : Framboise Canato 
 

Date d’affichage du Compte-Rendu : le 12 décembre 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 20 octobre 2022 avec 14 voix pour. 
 

FINANCES : Délibération modificative 02-2022 
Délibération n° 2022-05-12/50 

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   

 
 

Recettes 

  Chapitre Article Montant   Chapitre Article Montant 

65 65888 - 180,00 €          

Autres charges de 

gestion courante Autres 
          

68 6817                   180,00 €          

Dotations aux 

amortissements et 

provisions 

Dotations 

aux 

provisions 

pour 

dépréciation 

des actifs 

circulants 

          

Total   
                             

0€  
  Total   

             -   

€  

       

 

République Française 

Département de l'Hérault - Arrondissement de Montpellier 

Commune de SAUSSINES 
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INVESTISSEMENT 

    Dépenses   
 

  Recettes 
  

Chapitre Article Montant   Chapitre Article Montant 

              

              

Total   
                          -   

€  
  Total   

             -   

€  
                                            

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 ci-
dessus 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°02-2022 relative au budget communal pour l'exercice 

2022, telle que détaillée dans le tableau ci-dessus. 
 

FINANCES : Autorisation au maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement de 2023 
Délibération n° 2022-05-12/51 

Rapporteur : Mme le Maire 
 

Madame le Maire expose au conseil que l’article L 1612-1 du CGCT permet aux communes, sur 
autorisation du conseil municipal, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non comprises les dépenses afférentes au remboursement de la 
dette.  
 

Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. Les crédits correspondants sont 
alors inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et 
de recouvrer les titres de recettes émis dans ces conditions. 
 

Mme le Maire indique que le quart du montant des dépenses d’investissement inscrit au BP  et 
des décisions modificatives associées 2022, moins les restes à réaliser (RAR) 2021, s’élève 
à 125 826,36 € 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé de faire application de cet article de la 
manière qui suit : 
 

chapitre BP + DM 2022 moins RAR 2021 25% pour 2023 

20 7367,84 2 367,84 €  1 460,35 €  

21 168883,73 27 633,73 €  29 477,62 €  

23 632589,28 -00 €  94 888,39 €  

Total  808 840,85 €   30 001,57 €   125 826,36 €  
 

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer. 
 

Monsieur Bourgarit entre en séance 
 

Le conseil,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 1612-1 
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Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré avec 14 voix pour et une 
abstention 

- AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, avant le vote du budget primitif 2023, à hauteur de 25% des prévisions 
budgétaires de 2022 tel que précisé ci-dessus 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 
 

FINANCES : Reversement de la part communale de la Taxe d’aménagement sur le périmètre des ZAE 
Délibération n° 2022-05-12/52 

Rapporteur : Mme le Maire 
 

Mme le Maire expose que la commune perçoit le produit de la taxe d’aménagement applicable à 
toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de 
bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme sur le territoire communal. 
 

Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI de 
rattachement devient obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022 : « si la 
taxe d’aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou partie de la 
taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu de la charge des équipements publics 
relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences) ». Cette disposition s’applique 
depuis le 1er janvier 2022. La CCPL et ses communes membres doivent donc définir les modalités de ce 
reversement. 
 

Considérant la charge d’équipement que représente l’aménagement des zones d’activités 
économiques intercommunales pour la communauté de communes, il est proposé qu’une part de la 
taxe d’aménagement perçue par les communes sur les parcelles situées dans les ZAE 
intercommunales présentes et futures soit reversée à la CCPL selon les modalités suivantes : 
 

1) Les secteurs concernés par le reversement de la taxe d’aménagement communale visent les 
parcelles situées dans les ZAE intercommunales présentes et futures, soit à ce jour : 

- Lunel : Les Fournels 1, La Liquine, Levant, Luneland, Lunel Littoral, Petite Camargue 
- Lunel-Viel : Les Fournels 2, Le Roucagnier 
- Saint Sériès : Les Termes 
- Boisseron : Pioch Lyon 

 

2) Le taux de la part communale de taxe d’aménagement dans ces zones reversé à la 
Communauté de communes est proposé comme suit : 

- 5% en 2022 
- 15% en 2023 
- 30% à partir de 2024 ; 

 

Vu l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 
Vu l’Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; 
Vu les articles L.331-1 à L. 331-4 du code de l’Urbanisme ; 
Vu le code général des impôts ; 
 

Madame le Maire propose au conseil : 
- d’adopter le principe de reversement à la CCPL de la part communale de la taxe 

d’aménagement perçue dans les ZAE intercommunales, selon les modalités visées ci-dessus, 
- de décider que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 

2022, 
- d’approuver la convention de reversement à la CCPL de la part communale de la taxe 

d’aménagement perçue dans les ZAE intercommunales, annexée à la présente note, 
- de l’autoriser à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer. 
 

Entendu l'exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 15 voix 
pour: 

- ADOPTE le principe de reversement à la CCPL de la part communale de la taxe 
d’aménagement perçue dans les ZAE intercommunales, selon les modalités visées ci-dessus, 
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- DECIDE que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 
2022, 

- APPROUVE la convention de reversement à la CCPL de la part communale de la taxe 
d’aménagement perçue dans les ZAE intercommunales, annexée à la présente note, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

FINANCES : Mandat spécial pour la participation de 2 élus aux congrès des maires de France  
Délibération n° 2022-05-12/53 

 

Rapporteur : Mme le Maire 
 

Mme le Maire expose que pour l’exercice de leur mandat, les membres de l’assemblée municipale 
peuvent être amenés à effectuer un certain nombre de déplacements et participer à diverses réunions 
où ils représentent la commune.  
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, permet l’indemnisation de certains frais de 
déplacement et de séjour concernant notamment l’exécution d’un mandat spécial (articles L 2123-8 et 
R 2123-22-1).  
Le mandat spécial doit être conféré aux élus par une délibération du Conseil Municipal : ce mandat 
ouvre droit au remboursement des frais exposés par les élus concernés.  
 

La notion de mandat spécial s’applique uniquement aux missions accomplies dans l’intérêt de la 
commune par un membre du conseil, à l’exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu 
d’une obligation expresse, et correspondant à une opération déterminée de façon précise quant à son 
objet et limitée dans sa durée.  
 

Aussi, Mme le Maire propose à l’assemblée de lui accorder ce mandat spécial, pendant la durée du 
mandat, afin que la commune prenne en charge les frais de déplacement et d’hébergement lors des 
Congrès des Maires, y compris celui de 2022 où elle s’est rendue. 
 

Il est entendu que le remboursement interviendra sur présentation des justificatifs. 
 

Elle propose également d’accorder ce mandat spécial à M Gérard ESPINOSA, 1er adjoint, afin de 
représenter la commune aux Congrès des Maires, dont celui de 2022 où il s’est rendu, et pendant la 
durée du mandat. 
 

Monsieur Bourgarit demande dans un premier temps pourquoi s’être rendu à deux à ce congrès ? 
Mme le Maire répond qu’il est tout à fait intéressant pour les élus de se rendre à ce congrès, dans la 
mesure où hormis le congrès lui-même, se trouve de nombreuses administrations et fournisseurs qui se 
tiennent à la disposition des élus présents. Cela facilite les contacts et permet de centraliser les 
rencontres intéressantes pour la collectivité. 
Mme le Maire rappelle que tous les élus peuvent s’y rendre, comme elle l’a déjà évoqué. 
 

Ensuite, Monsieur Bourgarit demande si un compte rendu va être fait sur ce congrès. 
Monsieur Espinosa répond qu’il n’a pas prévu de compte rendu, mais qu’il a calé des rdv avec des 
fournisseurs et invite Monsieur Bourgarit à être présent lors de ceux-ci s’il souhaite en savoir plus. 
Mme le Maire explique rapidement et oralement les différentes tables rondes auxquelles elle a 
participé, et même animées. Elle explique que ce temps de rencontre entre Maires et élus est 
intéressant afin de partager leurs façons de procéder dans l’exercice de leurs fonctions, de rencontrer 
de nouveaux élus, de permettre de tisser un réseau… rien qui ne nécessite un compte-rendu. 
Mme Smiskal demande à ce qu’un rapide retour soit fait : Monsieur Espinosa explique qu’il s’agit d’un 
salon disposé selon des thématiques ; urbanisme, sport, culture… et que selon les besoins ou l’intérêt 
pour un stand, les élus peuvent s’arrêter afin de prendre contact avec des fournisseurs ou des 
administrations. Par ailleurs, un salon spécial est réservé aux maires congressistes pour échanger et 
rencontrer les représentants de l’AMF. 
Enfin, Monsieur Bourgarit demande  de quel montant il s’agit, et s’il ne serait pas judicieux de fixer un 
montant maximum. 
Mme le Maire explique que ce déplacement représente à peu près 1500€, que les repas n’ont pas été 
comptabilisés dans les justificatifs, et que les élus participant sont tous conscients des efforts à fournir 
pour minimiser les frais. 
 

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer. 
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Le conseil ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré avec 14 voix pour et 
une voix contre 

- DONNE mandat spécial à Mme le Maire pour ses déplacements au Congrès des Maires 
pendant la durée du mandat, dont celui de 2022.  

- DONNE mandat spécial à M le 1er adjoint pour ses déplacements au Congrès des Maires 
pendant la durée du mandat, dont celui de 2022. 

- DECIDE de la prise en charge des frais liés à ce mandat spécial par paiement direct auprès des 
fournisseurs ou par remboursement a posteriori des frais avancés (sur présentation de 
justificatifs) ;  

- PRECISE que les dépenses concernent les frais de transport (en prenant soin de choisir les 
modes de déplacement disponibles les moins onéreux) et les frais d’hébergement. 
 

FINANCES : Mandat spécial pour la participation de Mme le Maire au Colloque sur le 
séparatisme 
Délibération n° 2022-05-12/54 

 

Rapporteur : Mme le Maire 
Mme le maire informe le conseil qu’elle s’est rendu au Colloque « Les enjeux du séparatisme : le rôle 
des collectivités » qui s’est tenu à Paris, le vendredi 4 novembre 2022.  
 

Le mandat spécial correspond à une mission qui doit être accomplie, dans l'intérêt de la commune, 
par un ou plusieurs membres du conseil municipal et avec l'autorisation de celui-ci.  
La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l'élu et doit correspondre à une 
opération déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée. Le mandat spécial 
doit entraîner des déplacements inhabituels.  
 

Mme le Maire propose à l’assemblée de lui accorder ce mandat spécial pour son déplacement au 
Colloque « Les enjeux du séparatisme : le rôle des collectivités » à PARIS, le vendredi 4 novembre 2022 
afin que la commune prenne en charge les frais de déplacement et d’hébergement. 
 

Il est entendu que le remboursement interviendra sur présentation des justificatifs. 
 

Monsieur Bourgarit demande pourquoi est-ce que ce n’est pas l’organisateur de ce colloque qui prend 
en charge les frais afférents à ce déplacement. 
Mme le Maire répond qu’il est convenu que cela soit fait ainsi, puisque précisé dans la convocation 
qu’elle lit au conseil. 
 

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, 
- CONFERE le caractère de mandat spécial au déplacement au Colloque « Les enjeux du 

séparatisme : le rôle des collectivités » à PARIS, le vendredi 4 novembre 2022, de Mme le 
Maire, Isabelle de MONTGOLFIER. 

- DECIDE de la prise en charge des frais liés à ce mandat spécial par paiement par 
remboursement a posteriori des frais avancés (sur présentation de justificatifs) ;  

- PRECISE que les dépenses concernent les frais de transport (en prenant soin de choisir les 
modes de déplacement disponibles les moins onéreux) et les frais d’hébergement. 
 

CDG34 : Convention d’adhésion à la médecine préventive 
Délibération n° 2022-05-12/55 

 

Rapporteur : Mme le Maire 
 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que les collectivités doivent disposer d’un service de 
médecine préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, conformément aux dispositions de 
l’article 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent créer des services de 
médecine préventive qui sont mis à dispositions des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics qui en font la demande. 
 

Mme le Maire fait part au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Hérault (CDG 34) a un service de médecine préventive et a présenté une nouvelle 
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convention d’adhésion prenant effet à compter du 1er janvier 2023.  
 

Mme le Maire donne lecture de la nouvelle convention de Monsieur le Président du Centre de Gestion 
de l’Hérault explicitant les objectifs, le fonctionnement et le mode de financement dudit service. 
 

Madame MIQUEL demande si des actions de prévention sont possibles ? Mme le Maire l’informe que 
cela est en effet possible. 
 

Madame le Maire invite le conseil à délibérer. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 15 voix pour 
- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention jointe en annexe. 

 

ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL : Modification de la commission urbanisme 
Délibération n° 2022-05-12/56 

 

Rapporteur : Mme le Maire 
 

Mme le Maire informe le Conseil qu’un souci se pose quant à la présence actuelle de Monsieur 
Bourgarit à la commission Urbanisme, alors qu’il vient de déposer un deuxième recours cette année 
contre des autorisations d’urbanisme, notamment sur l’incompétence de signature de Monsieur 
Espinosa, 1er adjoint. 
 

Mme le Maire ajoute qu’une plainte a été déposée par le propriétaire d’une parcelle faisant face à 
la parcelle de Monsieur Bourgarit, pour laquelle elle a été convoquée en gendarmerie. Mme le 
Maire fait lecture de la plainte déposée. 
En effet, ce propriétaire se plaint d’un harcèlement et d’une pression exercée par Monsieur 
Bourgarit pour modifier sa construction afin de satisfaire ce dernier. 
 

Mme le Maire demande donc que Monsieur Bourgarit, dans le cadre du conflit d’intérêt constaté  
et récurent dans le dossier des Vals, se retire de la commission urbanisme. 
 

Monsieur Bourgarit se défend en expliquant que ses démarches contentieuses n’ont été faites 
uniquement dans le cadre de sa posture d’administré ; il est venu consulter le dossier concerné par 
son dernier recours à l’accueil de la mairie, comme toute personne en a la possibilité lorsqu’un 
dossier est consultable. 
Il se défend également des accusations, dont il n’avait pas connaissance, émises par son futur 
voisin, avec lequel il prétend avoir eu une conversation cordiale, et qu’il n’a plus de nouvelle depuis. 
 

De nombreuses discussions sont alors entreprises par l’ensemble des conseillers, qui s’accorde à 
admettre qu’il existe bien un conflit d’intérêt à ce que Monsieur Bourgarit reste dans la commission 
urbanisme. 
Monsieur Bourgarit quant à lui, se refuse à se retirer de cette commission, et estime n’avoir pas 
utilisé son statut de conseiller pour instruire les recours qu’il a entrepris de façon personnelle. 
 

Monsieur JANNARELLI demande si cette demande n’est pas trop radicale, et qu’il faudrait peut-être 
que ce soit restreint aux dossiers concernant le lotissement « Les Vals ». Monsieur Baudesseau 
rajoute que ce conflit d’intérêt met toute la commission dans une situation délicate. 
 

Madame MIQUEL demande si le départ de Monsieur Bourgarit pourrait être compensé par la 
désignation d’une nouvelle personne afin d’assurer l’instruction des dossiers d’urbanisme. 
 

Madame le Maire propose donc au Conseil de modifier la commission Urbanisme, dans le sens ou  
Monsieur Bourgarit n’en fera plus partie jusqu’à nouvel ordre. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Le conseil, après en avoir délibéré avec 14 voix pour et une abstention, 
- APPROUVE la modification de la commission urbanisme dans le sens ou Monsieur 

Bourgarit n’en fera plus partie 
 

ENFANCE : Convention Territoriale Globale du Pays de Lunel 2022-2026 
Délibération n° 2022-05-12/57 
 

Rapporteur : M le 3ème adjoint, Nicolas Baudesseau 
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M le 3ème adjoint, Nicolas Baudesseau rappelle au conseil que la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel s’est engagée dans une démarche d’élaboration d’une Convention Territoriale Globale (CTG) 
en collaboration avec la CAF de l’Hérault pour la période 2022-2026.  
 

Ce nouveau dispositif est une évolution contractuelle qui consiste à réfléchir et développer une 
stratégie visant à définir un projet global sur l’ensemble du territoire communautaire dans les champs 
de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, le handicap, la parentalité, l’animation de la vie sociale, 
l’accès aux droits sociaux et le logement, de façon transversale et en lien avec l’ensemble des acteurs 
locaux. 
 

Afin d’en assurer le pilotage, la Communauté de Communes répond également aux évolutions 
nécessaires des postes de « coordination CEJ » qui basculent progressivement vers des postes de 
« chargé de coopération CTG ». 
 

Les objectifs de la CTG : 
- Partager une vision globale et transversale du territoire et de ses enjeux, 
- Clarifier, coordonner et rendre lisible les interventions des différents acteurs sur le territoire, 
- Développer et adapter les équipements et services aux besoins des familles, 
- Revisiter l’ensemble des actions et moyens mobilisés dans le but d’identifier les 

complémentarités et de dégager de nouvelles orientations. 
 

Suite au dernier comité de pilotage, le plan d’action a été validé. Il se décline en 7 axes : 
- Axe 1 : encourager le lien entre les acteurs, 
- Axe 2 : développer des services de proximité, 
- Axe 3 : renforcer les structures d’accueil petite-enfance, enfance et jeunesse existantes, 
- Axe 4 : développer l’offre d’accueil, 
- Axe 5 : rendre visible l’offre d’accueil aux familles, 
- Axe 6 : favoriser l’implication des habitants, 
- Axe 7 : soutenir les professionnels dans le développement de compétences. 

 

Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif sera effective au début de l’année 2023 ; l’année 2022 
ayant permis l’élaboration de la convention. 
 

La Convention Territoriale Globale couvrant les champs d’intervention de nombreux partenaires sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, les communes sont signataires de cette 
dernière. 
 

Monsieur le 3ème adjoint propose au conseil :  
- d’approuver la Convention Territoriale Globale du Pays de Lunel pour la période 2022-2026, 

annexée à la présente note, 
- d’autoriser Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer. 
 

Le conseil ayant entendu l’exposé de M le 3ème adjoint et après en avoir délibéré avec 15 voix pour  
- APPROUVE la Convention Territoriale Globale du Pays de Lunel pour la période 2022-2026 
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

 

ENERGIES : Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz 
Délibération n° 2022-05-12/58 

 

Rapporteur : Mme le Maire 
 

Mme le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret 
du 25 avril 2007. 

Elle propose au Conseil pour l’année 2022  

1. de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,035 
€/mètre de canalisation (valeur plafond prévue au décret visé ci-dessus), 
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2. que ce montant soit revalorisé chaque année : 

- sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée 
sur le domaine public communal, par application de l’index ingénierie mesuré au 
cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou 
tout autre index qui viendrait lui être substitué.  

Le taux de revalorisation calculée en fonction de l’évolution de l’index ingénierie 
constaté au 1er janvier 2022 est de 1,31.  

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré avec 15 voix pour 

- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz pour 2022. 

 

BRL : désignation d’un élu référent et communication du rapport annuel 2021 
Délibération n° 2022-05-12/58 

 

Rapporteur : Mme le Maire 
 

Mme le Maire expose au Conseil municipal que BRL demande à la collectivité de désigner un 
représentant afin de faciliter la transmission des documents relatifs à l’Assemblée spéciale. 
 

Mme le Maire propose que Monsieur Gaches soit désigné référent BRL. 
Elle indique également que le rapport des représentants au Conseil d’administration de l’Assemblée 
spéciale des collectivités territoriales a été transmis au conseil pour lecture. 
 

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer.  
 

Le conseil ayant entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 15 voix pour  
- DECIDE que Monsieur Gaches sera désigné référent BRL 
- ATTESTE avoir pris connaissance de ce rapport. 

 

PERSONNEL COMMUNAL : Mise à jour du tableau des effectifs 
Délibération n° 2022-05-12/60 

 

Rapporteur : Mme le Maire 
 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L. 313-1 du code général de la 
fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Il appartient donc à l’assemblée délibérante, compte tenu des récentes mutations sur la commune, 
pour lesquelles des postes d’adjoint administratif à temps complet, et non complet ont été créés, et 
l’intégration sur ces 2 postes d’un adjoint principal de 2ème classe et un de 1ère classe, d’ajouter ces 
derniers au tableau des effectifs. 
Il s’agit également de prévoir l’avancement de grade éventuel d’un de ces agents dans les prochains 
mois. 
 

Mme le Maire propose à l’assemblée : 
 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, à 
temps complet, 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème  classe, à temps non-complet 
de 20h (20/35ème) 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non-complet de 
20h (20/35ème) 

Mme le Maire propose une projection du tableau des effectifs tel que 
 

Tableau des effectifs SAUSSINES 34160 
mise à jour délib 05/12/2022 

  

      DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF (Nombre heures et minutes) 
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FILIERE ADMINISTRATIVE       

        

Rédacteur territorial B 1 35h 

Adjoint administratif 
C1 
C1 

3 
1 

35 h  
20h  

Adjoint administratif principal de 2ème classe C2 
1 
1 

35h  
20h 

Adjoint administratif principal de 1ère classe C3 
1 
1 

35h 
20h 

FILIERE TECHNIQUE       

        

Adjoint technique principal de 2ème classe C2 1 35 heures 

Adjoint technique C1 
3 
1 
1 

35 h 
25,5 
 16h 

FILIERE SOCIALE       
                  

ATSEM principal de 2ème classe C2 1 35 heures 

        

FILIERE POLICE MUNICIPALE C   

    

Gardien Brigadier C 1 1 poste à 12h 

TOTAL   17   

 

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, 

     

Le conseil ayant entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré avec 15 voix pour 
- ADOPTE la modification du tableau des emplois ainsi proposée, à compter du 5 décembre 2022 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
l’emploi seront inscrits au budget 

- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier 
 

Décisions prises par délégation 
 

- Décision n°10-2022 : édition 2 tickets repas / marché festif du 02/11/2022 
- Décision n°11-2022 : édition 2 tickets repas / marché festif du 14/12/2022 

 

Questions diverses 
 

Mme Jackowski sort de séance 
 

- Présentation de DIA non préemptées  
 

Mme Jackowski entre en séance 
 

Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h 
 

Echanges entre les membres du Conseil Municipal et le public : Pas de public présent 

La secrétaire de séance      Mme le Maire 
Gérard Espinosa       Isabelle de Montgolfier 
 
 

 
 
 
 
 
 


