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(RIFSEEP)

L'an deux mille vingt et un, le iour mois, le Conseil municipal de la commune de Saint Chinian d0ment convoqu6,

s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, i 00 heures 00, sous la pr6sidence de Catherine COMBES, Maire,

suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es trois jours francs i l'avance, lesquelles convocations ont 6t6

affich6es i la mairie trois jours au moins avant la s6ance.

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

PRESENTS : Pr6nom NoM a Pr6nom NoM - Pr6nom NOM i Pr6nom NoM, Adjoints;

Pr6nom NoM i Pr6nom NOM - Pr6nom NOM a Pr6nom NOM, Conseillers municipaux.

POUVOIRS : Pr6nom NOM i Pr6nom NoM - Pr6nom NoM a Prdnom NOM

ABSENTS: Pr6nom NOM

ABSENTES EXCUSEES: Pr6nom NOM

SECRETAIRE DE SEANCE: PT6NOM NOM

DATE DE CONVOCATION : xx mois 2021

Vu la loi n" 83-534 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l'article 20,

Vu la loi n" 84-53 du 25 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives i la fonction publique territoriale

et notamment les articles 87 et 88,

Vu le d6cret n'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alin6a de l'article 88 de la loi du

26 janvier 1984,

Vu le d6cret n'2014-513 du 20 mai 2014 portant cr6ation d'un 169ime indemnitaire tenant compte des fonctions,

des sui6tions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu l'arret6 du 27 aoOt 2015 fixant les primes et indemnit6s cumulables avec le RIFSEEP,

Vu l'arr6t6 du 27 ddcembre 2OL6 pris en application de l'article 7 du d6cret du 20 mai 2014,

Vu l'arr6t6 minist6riel du 20 mai 2014 pris pour l'application au corps des corps d'adjoints administratifs des

administrations de l'Etat des dispositions du d6cret du 20 mai 2014,

Vu l'arr6t6 minist6riel du 19 mars 2015 pris pour l'application au

administrations de l'Etat des dispositions du d6cret du 20 mai 2014,

Vu l'arret6 ministdriel du 28 avril 2015 pris pour l'application

administrations de I'Etat des dispositions du d6cret du 20 mai 2O14,
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DELIBERATION

NO

SEANCE

DU CONSEIL MUNICIPAt

2021- X - X

DU XX mois 2021

OBJET : Modification du R6gime lndemnitaire tenant compte des

Fonctions, des Suj6tions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel

corps des secr6taires administratifs des

au corps des adjoints techniques des



Vu l'arr6t6 minist6riel du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interminist6riel des attach6s

d'administration des dispositions du d6cret du 20 mai 2014,

Vu l'arret6 du 30 d6cembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de

surveillance et de magasinage des dispositions du d6cret du 20 mai 2OL4,

Vu l'arr6t6 du 14 mai 2018 pris pour application au corps des conservateurs g6n6raux des bibliothdques, des

conservateurs des bibliothdques, des biblioth6caires, des biblioth6caires assistants sp6cialis6s et des magasiniers

des bibliothdques des dispositions du d6cret du 20 mai 2014,

Vu l'arrAt6 minist6riel du 7 novembre 2017 pris pour application au corps des cont16leurs des services techniques

du ministdre de l'int6rieur (services d6concentr6s),

Vu l'arr6t6 minist6riel du 25 d6cembre 2017 pris pour application au corps des ing6nieurs des services techniques

du ministdre de l'int6rieur (services d6concentr6s),

Vu le d6cret n"2020-182 du 27 fevrier 2020 relatif au r6gime indemnitaire des agents de la fonction publique

territoriale,

Vu l'avis du comit6 technique en date du 27 septembre 2016 relatif i la modification en place du RIFSEEP au sein

de la commune,

Vu la d6lib6ration n'2016-068 du 6 d6cembre 2015 relative i la mise en place du RIFSEEP au sein de la commune,

Consid6rant qu'il convient d'instaurer au sein de la commune, conform6ment au principe de parit6 tel que pr6vu

par l'article 88 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984, un RTFSEEP en lieu et place du r6gime indemnitaire actuel

existant pour les agents de la commune,

Consid6rant que ce r6gime indemnitaire se compose de deux parts:

- L'IFSE (lndemnit6 de Fonctions, de Su.j6tions et d'Expertise), li6e au poste de l'agent et i son exp6rience

professionnelle,

- Le CIA (Compl6ment lndemnitaire Annuel) vers6 selon l'engagement professionnel et la manidre de

servir de l'agent.

L'IFSE constitue l'indemnit6 principale du RIFSEEP. Vers6e mensuellement, elle tend i valoriser

l'exercice des fonctions.

En principe, l'IFSE remplace toutes les primes existantes qui rdpondent aux mCmes objectifs.

Les exceptions a cette rCgle de non-cumul, fix6es par arretd interministdriel, sont limitees et rdpondent

i des probl6matiques trds sp6cifiques.

Cette seconde prime intdgr6e au RIFSEEP, facultative, permet de reconnaitre spdcifiquement

l'engagement professionnel et la manidre de servir des agents.

Consid6rant qu'il convient de d6finir le cadre g6n6ral et le contenu du r6gime indemnitaire pour chaque cadre

d'emplois,

Consid6rant qu'il convient de modifier la d6lib6ration susmentionn6e,

Madame le Maire propose i l'assembl6e d6lib6rante de modifier, compl6ter la d6lib6ration n"2016-068 de la

facon suivante :

1. les b6n6ficiaires

Le RIFSEEP est applicable aux fonctionnaires (titulaires ou stagiaires) et aux agents contractuels de droit publics

appartenant aux cadres d'emplois suivants et existants dans la collectivit6.
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. Filiereadministrative

o Attach6 (Arrat6s du 15 d6cembre 2015, du 3 juin 2015 et du 17 d6cembre 2015)

o R6dacteur (Arr6t6s du 19 mars 2015 et du 17 d6cembre 2015)

o Adjoint administratif (Arr6t6s du 20 mai 2014 et du 18 d6cembre 2015)

. Fililre technique

o Agent de maitrise (Arr6t6s du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017)

o Adjoint technique (Arr6t6s du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017)

. Filierem€dico-sociale

o Agent territorial sp6cialis6 des 6coles maternelles (Arr6t6s du 20 mai 2014 et du 18 d6cembre

201s)

r FiliAre culturelle

o Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothdques (arr6t6 du 14 mai 2018)

o Adjoint du patrimoine (arr6t6 du 30 d6cembre 2016)

. tilidre animation

o Animateur (Arret6 du 19 mars 2015)

o Adjoints d'animation (Arrat6 du 20 mai 2014)

En outre, le d6cret n"2020-182 du ?7 f6vrier 2O2O modifiant le d6cret n"91-875 du 6 septembre 1991 procdde a

la cr6ation d'6quivalences provisoires pour permettre d'6tendre l'application du RIFSEEP aux cadres d'emplois

suivants:

. FiliAre technique

o Techniciens (Arr6t6 du 7 novembre 2017)

A noter que les cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique et des assistants d'enseignement

artistique restent exclus du dispositif. Leur r6gime indemnitaire est align6 sur celui du corps des professeurs

certifi6s de l'6ducation nationale.

ll est 6galement pr6cis6 que les filiEres police municipale et sapeurs-pompiers professionnels ne reldvent pas du

RIFSEEP. Les agents de ces deux filidres continuent de b6n6ficier des primes et indemnit6s qui leur sont

actuellement attribu6es notamment l'lAT (lndemnit6 d'Administration et de Technicit6).

2. Les modalit6s de versement

Les montants individuels pourront 6tre modul6s par arrdt6 de l'autorit6 territoriale dans les limites et conditions
fix6es par les textes applicables i la fonction publique Territoriale ou selon les critdres fix6s, pour chaque prime,
par l'assembl6e d6lib6rante.

Les agents admis i exercer leurs fonctions a temps partiel, les agents occupant un emploi a temps non complet
ainsi que les agents quittant ou 6tant recrut6s dans la collectivit6 territoriale ou l'6tablissement public en cours
d'ann6e sont admis au b6n6fice des primes et indemnit6s institu6es au prorata de leur temps de service.

Concernant les indisponibilit6s physiques et conform6ment au dticret n"2010-997 du 26 ao0t 2010, l,lFSE sera
maintenu dans les m6mes conditions que le traitement indiciaire indiciaire, durant les cong6s suivants :

cong6s de maladie ordinaire ;
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cong6s annuels;

conges pour invalidit6 temporaire imputable au service.

Le CIA a vocation i 6tre r6ajust6, aprEs chaque 6valuation annuelle, pour tenir compte de l'atteinte des objectifs

et de la manidre de servir, apprdci6es au titre de la p6riode ant6rieure.

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) sera suspendu en cas cong6s de longue maladie, de longue dur6e ou de grave maladie.

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) sera maintenu en cas de cong6s de maternit6, d'adoption et de paternit6 et d'accueil de

l'enfant.

L'attribution individuelle sera d6cid6e par l'autorit6 territoriale et fera l'objet d'un arrdt6 individuel.

3. L'lndemnit6 de Fonctions, de Suj6tions et d'Expertise (IFSE)

FiliAre Administrative :

Filiire technique :

Groupes de

fonctions
Fonctions concern6es

Montants annuels

maximum

Cadre d'emplois des Attach6s (Al

G1 Direction g6n6rale et/ ou strat6gique 36 210,00 €

G2 Responsable de pole 32 130,00 €

G3 Responsable de service avec encadrement 25 500,00 €

G4
Responsable de service sans encadrement, cha196 de

mission
20 400,00 €

Cadre d'emplol de r6dacteurs (B)

G1 Responsable de service 17 480,00 €

G2 Adjoint au responsable de service 16 015,00 €

G3 Gestion technique, administrative, fina ncidre, coordinateu r 14 650,00 €

Cadre d'emploide adjoints administratifs (C)

G1 Encadrement de proxi mit6, Expertise 11 340,00 €

G2 Agent d'ex6cution t 0 800,00 €

Groupes de

fonctions
Fonctions concern6es

Montants annuels

maximum

Cadre d'emploi des techniciens (B)

G1 Responsable de service 17 480,00 €

G2 Adjoint au responsable de service 16 015,00 €

G3 Gestion technique, administrative, financidre, coordinateur 14 650,00 €

H6tel de Ville - BP15 - 1 grand 'rue -34360 SATNT-CHtN|AN
Tel 04.67. 38. 28.28 - Email mairie@saintchinian.fr



Cadre d'emploi d'agents de maitrise et adjoints technique (C)

G1 Encadrement de proximit6, Expertise 11 340,00 €

G2 Agent d'ex6cution 10 800,00 €

FiliEre m6dico-sociale :

FiliEre culturelle :

Fililre animation :

Groupes de

fonctions
Fonctions concern6es

Montants annuels

maximum

Cadre d'emploi d'agents terratoriaux sp6cialis6s des 6coles maternelles (C)

G1 Encadrement de proximit6, Expertise 11340,00 €

G2 Agent d'ex6cution 10 800,00 €

Groupes de

fonctions
Fonctions concern6es

Montants annuels

maximum

Cadre d'emploi des assistants territoraaux de conservation du patrimoine et des bibliothlques (B)

G1 Responsable de service \672A,O0€

G2 Gestion techniq ue, administrative, financidre, coordi nateur 14 950,00 €

Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine (C)

G1 Encadrement de proximit6, Expertise 11 340,00 €

G2 Agent d'ex6cution 10 800,00 €

Groupes de

fonctions
Fonctions concern6es

Montants annuels

maximum

Cadre d'emploi des animateurs (B)

G1 Responsable de pole 17 480,00 €

G2 Gestion technique, ad ministrative, financidre, coordinateur 16 015,00 €

G3 Responsable de service 14650,00 €

Cadre d'emploi des adjoints d'animation (C)

G1 Encadrement de proximite, Expertise 11 340,00 €

G2 Agent d'ex6cution 10 800,00 €
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4. Le Compl6ment lndemnitaire Annuel (!!41

FiliEre Administrative :

Fonctions concern6es

Cadre d'emplois des Attach6s (A)

Direction g6n6rale et/ ou strat6gique

Responsable de Pole

Responsable de service avec encadrement

Responsable de service sans encadrement, charg6 de

Cadre d'emploide r6dacteurs (B)

Responsable de service

Adjoint au resPonsable de service

Gestion technique, administrative, financidre, coordinateur

Cadre d'emploi de adjoints administratifs (C)

Encadrement de proximit6, Expertise

Agent d'ex6cution

Fililre technique :

FiliCre m6dico-sociale :

Groupes de

fonctions
Fonctions concern6es

Montants annuels

maximum

Cadre d'emploi des techniciens (B)

G1 Responsable de service 2 380,00 €

G2 Adjoint au responsable de service 2 185,00 €

G3 Gestion technique, administrative, financidre, coordinateur 1 995,00 €

Crd* d'"rpf"i dhg"nts de maitrise et adjoints technique (C)

G1 Encadrement de proximit6, Expertise t 260,00 €

G2 Agent d'ex6cution 1 200,00 €

Groupes de

fonctions
Fonctions concernrles

Montants annuels

maximum

Cadre d'emploi d'agents territoriaux sp6cialis6s des 6coles maternelles (C)

G1 Encadrement de proximit6, Expertise 1 260,00 €

G2 Agent d'ex6cution 1 200,00 €
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Groupes de

fonctions

Montants annuels

maximum

G1
6 390,00 €

G2
5 670,00 €

G3
4 500,00 €

G4
3 600,00 €

G1
2 380,00 €

G2
2 185,00 €

G3
1995,00 €

G1
1 260,00 €

G2
1 200,00 €



Groupes de

fonctions
Fonctions concern6es

Montants annuels

maximum

Cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothEques (B)

G1 Responsable de service 2 280,00 €

G2 Gestion technique, administrative, fi nancidre, coordinateur 2 040,00 €

Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine (C)

G1 Encadrement de proximit6, Expertise 1260,00 €

G2 Agent d'execution 1 200,00 €

Filidre culturelle :

Filidre animation :

Groupes de

fonctions
Fonctions concern6es

Montants annuels

maximum

Cadre d'emploides animateurs (B)

G1 Responsable de pole 2 380,00 €

G2 Gestion technique, administrative, financi6re, coordinateur 2 185,00 €

G3 Responsable de service 1 995,00 €

Cadre d'emploi des adjoints d'animation (C)

G1 Encadrement de proximit6, Expertise 1 260,00 €

G2 Agent d'ex6cution 1 200,00 €

Le compl6ment indemnitaire est facultatif i plusieurs titres.

Tout d'abord, l'employeur peut decider, pour un corps donn6, de ne pas mettre en euvre ce

compl6ment indemnitaire. Dds !ors, aucun agent relevant du corps en question ne le percevra.

Ensuite, il est attribu6 afin de tenir compte de l'engagement professionnel et de la manidre de servir

de l'agent. Une insuffisance professionnelle peut donc justifier qu'il ne soit pas versd ainsi que le depart

de la collectivit6.

Enfin, le compl6ment indemnitaire est par nature exceptionnel, comme les actuels <r bonus r ou ((

reliquats de fin de gestion >. Son versement n'est donc pas automatique.

5. Le cumul des indemnit6s

IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre regime indemnitaire de m6me nature.

Par cons6quent, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :

L'indemnit6 forfaitaire pour travaux suppl6mentaires (IFTS) ;

L'indemnit6 d'administration et de technicite (lAT) ;

L'indemnit6 d'exercice de missions des pr6fectures (lEMp),

La prime de service et de rendement (PSR),

L'indemnit6 sp6cifique de service (lSS).
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L'arr6td du 27 ao0t 2015 pr6cise, pour la fonction publique de l'Etat, les rdgles de cumul du RIFSEEP

avec d'a utres indemnit6s :

- lndemnit6 compensant un travail de nuit;

- lndemnit6 pour travail du dimanche;

- lndemnit6 pour travail des jours f6ri6s ;

- lndemnit6d'astreinte;

- lndemnit6d'intervention;

- lndemnit6 de permanence ;

- lndemnit6 horaire pour travaux suppl6mentaires ;

- lndemnisation des d6penses engag6es au titre des fonctions exerc6es (exemple : frais de d6placement) ;

- Dispositifs d'int6ressement collectif ;

- Dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (exemple : indemnit6 diff6rentielle, GIPA).

En revanche, les primes vers6es en fin d'ann6e sur la base de I'lAT, l'lEMP, indemnitds r6gisseurs

doivent Ctre incluse au sein du RIFSEEP sauf les cadres d'emplois exclus (Police municipale).

Le conseil municipal, aprls en avoir d6libdr6,

DEODE :

- Article 1 : D'INSTAURER I'IFSE dans les conditions indiqu6es ci-dessus ;

- Article 2 : D'INSTAURER le CIA dans les conditions indiqu€es ci-dessus ;

- Article 3 : D'AUTORISER l'autoritd territoriale i fixer par arr6t6 individuel le montant pergu par chaque

agent au titre du RIFSEEP dans le respect des principes d6finis ci-dessus;

- Artlcle 4 : D'INSCRIRE les cr6dits n6cessaires i la r6mun6ration et aux charges des agents nomm6s dans

les emplois au budget;

- Article 5 : D'INSTITUER l'entr6e en vigueur de cette d6lib6ration au ot/ol/2o22.

Adopt{ por xx voix POUR et x ABSTENTTONS ou i, l'unonimit'

Ainsifait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,

Pour copie conforme

La pr6sente d6lib6ration peut faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un d6lai de deux mois i compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Le Maire,

Catherine COMBES
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Extrait du registre des délibérations
DELIBERATION n'2020-026
Séance du 15 octobre 2020

Convocation du 7 octobre 2020

Le seize octobre deux mille vingt à dix-huit heures minutes, le Conseil municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle du
cloître, sous la Présidence de Madame Catherine COMBES, Maire.

Objet : Cession d'immeubles appartenant à la commune

Présents et représentés :

Mme Catherine COMBES, M. Alain GHISALBERTI, Mme Hélène TETEIIN, M. Sylvain DECOR,
Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-François MADONIA, Mme Sylvie MAURY, Mme
Monique IEROY, M. Philippe MARCON, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, M. Luc
Fournier (représenté par Mme Monique TEROY), Mme Corinne TRINqUIER, Mme Julie
BENEZECH, M. Franck TEYSSIER, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT, M. Lucien
DUPRE

Absents excusés : Luc FOURNIER

Secrétaire : M. Sylvain DECOR

Sous la précédente mandature, la commune a fait l'acquisition de plusieurs habitations
pavillonnaires situées aux 2 et 6, rue de la Trivalle, à proximité de la Maison de Retraite en vue

de l'extension de celle-ci.

Le projet d'extension n'étant plus à l'ordre du jour, les biens achetés à ce titre pourraient être
cédés, ce qui permettrait d'assainir, en partie, la situation financière de la commune. Les biens

seront revendus selon les mêmes conditions financières que celles des achats consentis
durant l'hiver, auxquels s'ajoutent les frais d'acquisition, à savoir 100 000 € pour la maison
située au 6, quai La Trivalle cadastrée AB 387 et AB 388 et 20 000 € pour la maison située au

2, quai La Trivalle cadastrée AB 386.

Ce projet de vente est conforme à l'article L 2227-7 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques (CG3P) en vertu duquel les personnes publiques mentionnées à l'article
L. 1gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.

ll est également conforme à l'article L 2241-l du CGCT en vertu duquel le conseil municipal
délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune,
sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des
articles L. 24Ll-l à L. 24L1,-L9.

Après avoir pris connaissance des explications ainsi exposées, les membres du Conseil
municipal ont à l'unanimité d'une part approuvé la cession des immeubles susmentionnés
et d'autre part, autorisé Mme le Maire à signer tous les actes afférents.

Ainsi délibéré,
Pour copie conforme,

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal adminrstratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Afiiché le | 24lt7l2Û20
Transmis au représentant de l'Etat le : 24/1112020

Maird,

Envoyé en préfecture le 25/11/2020

Reçu en préfecture le 25/11/2020

Affiché le 

ID : 034-213402456-20201125-2020026M-DE
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S*aAr^r,'* I oÉLIeÉnAfloN DU coNsEIL MUNIctPAL

OBJET : Demande de subvention au titre de DSIL 2O2L

1

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept février, le Conseil municipal de la commune de Saint Chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures 00, sous la présidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois jours francs à l'avance, lesquelles
convocations ont été affichées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEIILERS MUNICTPAUX EN EXERCTCE : 19

PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS : (15) Mme Catherine COMBES, M. Atain GH|SALBERT|, Mme Hétène TETEL|N, M.
Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-François MADONIA, Mme Sylvie MAURY, M. Clément
CHAPPERT, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARcoN, Mme corinne TRtNeutER, M. David MouroN, Mme
Sandrine COUSTE, M. Luc FOURNIER, Mme Julie BENEZECH (représentée par Mme Catherine COMBES, M. Franck
TEYSSIER (représenté par M. Jean-François MADONTA)

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT - M. patrice HANRTOT

ABSENTS EXCUSES : (1) M. Lucien DUPRE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Corinne TRINQUIER

DATE DE CONVOCATION : 12 février 2O2L

vu l'article L.2334-42 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'article R.2334-22 et R. 2334-43 du code général des collectivités territoriales,

Vu la circulaire préfectorale du 8 décembre 2020,

Vu le budget communal,

Considérant la dotation de soutien à l'investissement local part exceptionnelle 2027 - Rénovation énergétique
des bâtiments des collectivités territoriales,

Madame le Maire expose que le projet de « rénovation énergétique de l'école primaire - phase combles » et
dont le coût prévisionnel s'élève à 10 448,50 € HT soit 72538,20 € TTC est susceptible de bénéficier d,une
subvention au titre de DStL 2021,

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :

o coût total : 12 539,20 € TTC
o Prime énergie déductible - RGE : -S ggZ,g4 €
o Montant demandée de subvention : 5 05g €
o Autofinancement communal : t 597,26 €

L'échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant :

o Le projet « phase combles » sera entièrement réalisé, pendant la fermeture estivale de l,école.

Madame le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera notamment les éléments
exposés ci-dessous.
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1. Dossier de base

. Une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son
coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée;

. Une délibération du conseil municipal ou projet adoptant l'opération et arrêtant les modalités de
financement;

. Un plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que les montants des moyens financiers et
incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues;

o Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus;
o L'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses;
. Une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer

l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet;
o Relevé d'identité bancaire original ;
o Numéro SIRET de la collectivité.

2. Pièces supplémentaires possibles :

. Le dossier des acquisitions immobilières;

. Le plan de masse, de situation, cadastral

Dans le cas où l'acquisition du terrain est déjà réalisée, le titre de propriété et la justification de son
ca ractère onéreux.

Considérant l'intérêt pour la commune de recevoir cette subvention en vue de réaliser ce projet de rénovation
dans la phase combles.

Madame le Maire propose à l'assemblée de valider cette demande de subvention DSIL 2021.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIOE:

Article 1 : D'ARRETER le projet de « rénovation énergétique de l'école primaire - phase combles » ;

Article 2 : D'ADOPTER le plan de financement exposé ;

Article 3 : DE SOLIICITER une subvention au titre DSIL 2021;

Article 4: D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants.

Adopté ù l'unanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal admlnistratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Transmission en Préfecture le 22 0Z ZO2l
Affiché en mairie le 22 02 2O2L

Hôtel de Ville - BP15 - 1 grand 'rue -34360 SAINT-CHINIAN
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Le Maire,
Catherine COMBES
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DÉL!BÉRATIoN DU coNsE!t MUNIcIPAL
N'2021-004

SEANCE DU 17 lévrier 2O2L

OBJET: Demande de subvention au titre de FAIC 2020
Opération « Travaux de voiries et bâtiments communaux ))

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept février, le Conseil municipal de la commune de Saint Chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures 00, sous la présidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois jours francs à l'avance, lesquelles
convocations ont été affichées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEIIIERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS : (16) MME CAthEriNE COMBES, M. AIA|N GHISALBERTI, MME HéIèNE TETELIN, M.
Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-François MADON|A, Mme Sylvle MAURy, M. Clément
CHAPPERT, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Corinne TRtNQU|ER, M. David MOUTON, Mme
Sandrine COUSTE, M. Luc FOURNIER, Mme J ulie BENEZECH (représentée par Mme Catherine COMBE$ M. Franck
TEYSSIER (représenté par M. Jean-François MADONTA)

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT - M. Patrice HANRTOT

ABSENTS EXCUSES: (1) M. Lucien DUPRE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : MME COT|NNE TRINQUIER

DATE DECONVOCATION : 12 février2021

Vu la loi du 7 aoÛt 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République renforce l'engagement des
départements auprès du bloc communal, en les désignant chef de file des solidarités territoriales,

Vu la délibération du Conseil Départemental de l'Hérault en date du 24 awil 2O2O notifiée le 27 avril ZO2O

accordant une subvention de 50 000 euros à la commune,

vu la délibération du Conseil Départemental de l'Hérault en date du 14 septembre 2O2O notifiée le 15 septembre
2020 accordant une subvention de 80 000 euros à la commune,

Vu la demande de subvention n'2020-02191 auprès des services concernés,

Vu le budget communal,

Madame le Maire expose que les projets concernent des opérations de travaux voiries et bâtiments qui étaient
susceptibles de bénéficier d'une subvention au titre du Fonds d'aide aux communes - FAIC 2020.

Considérant l'intérêt pour la commune de recevoir cette subvention en vue de réallser ces opérations,

Madame le Maire propose à l'assemblée de valider ces subventions de Fonds d'aide aux communes - FAIC 2020
- Opération Travaux de voiries et bâtiments communaux.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE:

Article 1 : DE VALIDER les subventions au titre du Fonds d,aide aux communes - FAIC 2020;

Article 2: D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants.

Adopté à l'undnimité

Ainsl fait et délibéré les iour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Transmission en Préfecture le 22 OZ 2O2L
Affiché en mallie le 22 02 202!

Le Maire,
Catherine COMBES
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SraA, * r oÉLIeÉnATIoN DU coNsEIL MUNIcIPAL

N'2021-005
SEANCE DU 17 février 2O2t

OBJET : Demande de subvention au titre de FA|C 2021
opération «« Travaux de voiries et bâtiments communaux »»

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept février, le Conseil municipal de la commune de Saint Chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures 00, sous la présidence de Catherine
cOMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois jours francs à l'avance, lesquelles
convocations ont été affichées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEITLERS MUNICIPAUX EN EXERCTCE: 19

PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS : (16) Mme Catherine COMBES, M. Atain GH|SALBERT|, Mme Hélène TETEL|N, M.
Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-François MADONIA, Mme Sylvie MAURY, M. Clément
CHAPPERT, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARcoN, Mme corinne TRtNeutER, M. David MouroN, Mme
Sandrine COUSTE, M. Luc FOURNIER, Mme Julie BENEZECH (représentée par Mme Catherine COMBES, M. Franck
TEYSSIER (représenté par M. Jean-François MADONTA)

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT - M. patrice HANRTOT

ABSENTS EXCUSES: (1) M. Lucien DUPRE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Corinne TRINQUIER

DATE DE CONVOCATION : 12 février 2027

Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République renforce I'engagement des
départements auprès du bloc communal, en les désignant chef de file des solidarités territoriales,

Vu la demande de subvention adressée au département et enregistrée sous le n"2021-01281 auprès des services
concernés,

Vu le courrier du Président du Conseil Départemental du 2 février 2020, nous confirmant le passage de notre
demande de subvention en Conseil Départemental en date prévisionnelle du 15 févrie r 202L,

Vu le budget communal,

Madame le Maire expose que les projets concernent des opérations de travaux voiries et bâtiments et qui sont
susceptibles de bénéficier d'une subvention au titre du Fonds d'aide aux communes - FAIC 2021.

Considérant l'intérêt pour la commune de recevoir cette subvention en vue de réaliser ces différentes
opérations,

Madame le Maire propose à I'assemblée de valider cette demande de subvention au Fonds d'aide aux
communes - FAIC 2021 concernant les travaux de bâtiments et de voiries pour un montant de 60 000 €.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE:

Article 1 : DE VALIDER la demande de subvention au titre du Fonds d,aide aux communes - FAiC2ozl;

Article 2 : D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants.

Adopté à I'unonimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes adminlstratifs.

Transmission en Préfecture le 22 02 2O2!
Affiché en mallie le 22 02 2O2L

Le Maire,
Catherine COMBES
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNTCIPAL

OBJET : Création d'emplois non permanents pour accroissement
temporaire et saisonnier d'activité

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept février, le Conseil municipal de la commune de Saint Chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures 00, sous la présidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois jours francs à l'avance, lesquelles
convocations ont été affichées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEIIIERS MUNTCIPAUX EN EXERCTCE : 19

PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS : (15) Mme Catherine COMBES, M. Alain GH|SALBERT|, Mme Hélène TETEL|N, M.
Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-François MADONIA, Mme Sylvie MAURY, M. Clément
CHAPPERT, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Corinne TR|NQU|ER, M. David MOUTON, Mme
Sandrine COUSTE, M. Luc FOURNIER, Mme Julie BENEZECH (représentée par Mme Catherine COMBES, M. Franck
TEYSSIER (représenté par M. Jean-François MADONTA)

ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT- M. Patrice HANRTOT

ABSENTS EXCUSES: (1) M. Lucien DUPRE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Corinne TRINQUIER

DATE DE CONVOCATION : 72fiévrier 2O2t

Vu la loi n" 84-53 du 25 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Madame le Maire rappelle à l'assemblée :

Conformément à l'article 34 de la loi du 25 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.

Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la
base de !'article 3, 1o de la loi n"84-53 du 25 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire
d'activité.

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs.

Les collectivités locales peuvent également recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents
sur la base de l'article 3, 2" de la loi n"84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement saisonnier
d'activité.

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12 mois consécutifs.

Considérant que les besoins des services nécessitent parfois le recrutement d'agents supplémentaires pour faire
face à un surcroit d'activité temporaire et/ou saisonnier,
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Madame le maire propose à l'assemblée de créer :

> Pour accroissement temporaire d'activité :

. 1 poste d'adjoint administratif à temps complet (catégorie C - cadre
administratifs) ;

. 1 poste d'adjoint administratif à temps non complet à hauteur de 12
(catégorie C - cadre d'emplois des adjoints administratifs) ;. 1 postes d'adjoint technique à temps complet (catégorie C - cadre
techniques) ;

. 1 poste d'adjoint technique à temps non complet à hauteur de 12
(catégorie C - cadre d'emplois des adjoints administratifs) ;

d'emplois des adjoints

heures hebdomadaires

d'emplois des adjoints

heures hebdomadaires

) Pour accroissement saisonnier d'activité :

o Au maximum 1 poste d'adjoint administratif à temps complet (catégorie C - cadre d'emplols des
adjoints administratifs) ;

o Au maxim um 2 postes d'adjoints techniques à temps complet (catégorie C - cadre d'emplois des
adjoints techniques) ;

Madame le Maire sera chargée de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La
rémunération sera limitée à l'indice terminal du Brade de référence.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE:

Article 1 : D'ADOPTER la proposition de Madame le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

Article 2 : D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants.

Adopté à l'unanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mols et an susdits,
Pour copie conforme

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Tra nsmf ssion en Préfecture le 22 02 2027
Affiché en mairie 22 022027

Le Maire,
Catherine COMBES
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oÉr-rsÉRailoN DU coNsElt MUNtctpAL
N'2021-012

SEANCE DU 17 février 2021

OBJET: Instauration des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (!HTS)

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept février, le Conseil municipal de la commune de Saint chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures OO, sous la présidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois jours francs à l'avance, lesquelles
convocations ont été affichées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCTCE : 19

PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS : (15) MME CAthEriNE COMBES, M. AIA|N GHISALBERTI, MME HéIèNE TETELIN, M.
sylvain DEcoR, Mme Marie-claude MorHE, M. Jean-François MADoN|A, Mme sytvie MAURY, M. clément
CHAPPERT, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Corinne TRtNeUtER, M. David MOUTON, Mme
Sandrine COUSTE, M. Luc FOURNIER, Mme Julie BENEZECH (représentée par Mme Catherine COMBES, M. Franck
TEYSSIER (représenté par M. Jean-François MADONTA)

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT - M. patrice HANRTOT

ABSENTS EXCUSES: (1) M. Lucien DUPRE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: Mme Corinne TRINQUIER

OATE DE CONVOCATION : 72 févriet 2O2l

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu la loi n" 83-534 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n' 84-53 du 25 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

vu le décret n" 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de
l'ordonnance n" 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

vu le décret n" 2oo4-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en @uvre du temps partiel dans la fonction publique
territoriale;

Vu le décret n'91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet;

Vu le décret n' 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
non titulaires de la fonction publique territorlale;

vu le décret n"97 -7o2 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d,emplois des
agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres;

Vu le décret n"2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplols
des chefs de service de police municipale ;
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Vu le décret n" 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Considérant ce qui suit :

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B
et de catégorie C ainsi qu'aux fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale, dont les missions
impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents contractuels de même niveau
et exerçant des fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisâtion
slmilaire.

L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont considérées comme
heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horalres
définies par le cycle de travail.

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place de
moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. U n décom pte déclaratif contrôlable est néanmoins
suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour les sites sur
lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10.

Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'lHTS. Leur taux sera
calculé selon des modalités spécifiques.

Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au- delà
de la durée de travail fixée pour leur emploi. Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base d'une proratisation du
traitement tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée légale du travail. Dès lors que la
réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail,
les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.

Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.

Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre
égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80 % : 25h x 80%
= 20 h maximum).

La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos
compensateur; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

' La rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.

! L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers
lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.

Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de I'heure supplémentaire est déterminé
en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au
même indice exerçant à temps plein.

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une
majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisaBée dans les mêmes proportions que celles fixées
pour la rémunératlon, c'est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du
dimanche et des jours fériés.

ll a ppa rtient à I'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvra nt droit aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ainsl que les conditions d'une éventuelle majoration du temps de récupération.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE:

. Article 1 : D'INSTAURER les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires
et les agents contractuels de droits publics relevant des cadres d,emplois suivants :

o Article 2: DE COMPENSER les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par
l'attribution d'un repos compensateur soit par le versement de l'indemnité horaires pour travaux
supplémentaires. Le choix entre le repos compensateur ou l'indemnisation est laissé à la libre
appréciation de l'autorité territoria le.

. Article 3 : DE CONTROIER les heures supplémentaires sur la base d'un décompte déclaratif de l'agent,
validé par la Directrice Générale des Services après avis du N+1 ;

. Article 4: D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants.

Adopté à l'unanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Transmission en Préfecture le 22 02 2O2L
Affiché en mdrie le 22 02 202L

Le Maire,
Catherine COMBES
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DÉLIBÉRATIoN DU coNsEIL MUNIcIPAt
N'2021- 029

SEANCE DU 12 MAI2021

OBJET : Mise à jour du tableau des emplois permanents

L'an deux mille vingt-et-un, le douze mai, le Conseil municipal de la commune de Saint-Chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à18 heures 00, sous la présidence de Catherine COMBES,

Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois jours francs à l'avance, lesquelles convocations ont
été affichées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEILIERS MUNICIPAUX EN D(ERCICE : 19

PRÉsENTS: (13) Mme Catherine coMBES, M. Alain GHISALBERTI, Mme Hélène TETELIN, M. sylvain DECOR,

Mme Marie-claude MOTHE, M. Jean-François MADONIA, Mme Monique LEROY, Mme Corinne
TRINQUIER, M. David MOUTON, M. Franck TEYSSIER, Mme Sylvie MAURY, Mme Sandrine

COUSTE, M. Lucien DUPRE

POUvolRs : (1) M. Clément CHAPPERT à Mme Marie-Claude MOTHE

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT - M. Patrice HANRIOT

ABSENTES EXCUSEES : (3) Mme Julie BENEZECH - M. Philippe MARCON - M. Luc FOURNIER

SECRÉTA|RE DE SÉANCE : MME COT|NNE TRINQUIER

Vu la Loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
modifiée par la loi n" 2007-2O9 du 19février 2OOT ;

Vu la Loi n" 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique

territoriale;

Vu le Décret n" 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet;

vu la Loi î" ZOOL-Z du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale;

Vu la Décret n" 2001-623 du 12 iuillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n' 84-53 du 26 ianvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu la Loi n" 2007-f48 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et la Loi n" 2OO7 -2O9 du L9
février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu 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 ou de l'établissement ;

ll appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l'effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'a8it de modifier le tableau des
emplois pour permettre des avancements de Brade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à

l'avis préalable du Comité Technique.

Considérant les derniers tableaux des emplois adoptés par le Conseil Municipal par la délibération n"2019{O1 et
n"2019-016;

Considérant la délibération n"2020{37 créant un emploi de police municipale;
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Madame le Mai.e propose à l'assemblée de mettre à jour le tableau des effectifs ci-dessous et d'envoyer un
projet de suppression des postes non concordants au Comité Technique d'ici la fin de l'année.

CATE

GORIE
CADRE D'EMPI.OI GRADE

TEMPS DE TRAVAII-

Pourvus
TC

ÆNC
ETP

iÉ ou

x/35

Filière administrative

Attaché Attaché TC 1 3sl3s' Oui

Attaché Attaché TC 1 3s/3s"
B Rédacteur Rédacteur pal 1'cl TC 1 3sl3s' Oui

B Rédacteur Rédacteur TC I 3sl35' Oui

c Adjoint administratrf Adioint adm oal 1"cl TC 1 35/3s"
c Adioint administratif Adioint administràtif TC ). 3s/3s' Oui

c Adioint administratif Adioint administrdtif TC 1 3sl3s" Oui

c Adioint administratif Adjoint administratif TC 1 3sl3s' Oui

c Adjoint administratif Adioint administratif TC 1 3sl3s Oui

C Adjoint administratif Adjoint administratif TNC 0,5 t7,s/1s'

10

Filière technique

B Technicien Technicien pal 1"cl TC 1 3sl3s' Oui

c Asent de maîtrise APent de maîtrise oal TC 7 3sl3s"
c Adjoint technique Adioint tech oal 1"cl 1 3s/1s" Oùi

c Adioint technique Adioint tech oal 2"cl TC 1 3sl3s"
c Adioint technique Adjoint technique TC 1 3s/1s' Out

c Adjoint technique Adioint technique TC 1 3s/3s' Oui

c Adioint technique Adioint technique TC 1 3s/35" Oui

c Adioint technique Adioint technique TC 1 35/3s" Oui

c Adjoint technique Adjoint technique TC 1 3s/3s' Oui

c Adjoint technique Adjoint technique TC 1 3sl3s" Oui

c Adjoint technique Adioint technique TC 1 3s/3s" out
c Adioint technique Adioint technique TC 1 3s/3s" Out

C Adjoint technique Adjoint technique TC 0,8 3s/3s" Oui

C Adioint technique Adioint technioue TNC 0,8 28/3s" Oui

c Adjoint technique Adioint technique TNC 0,8 2813s" Oui

15

Filière sânitaire et sociale

c ATSEM ATSEM oal 1'c I TC 1 3s/3s' Oui

c ATSE M ATSEM pal 2"cl TC 1 1s/15"

2

Filière animation
C lAsent animation TNC 1 3sl3s'

1

Filière culturelle
B Assistant de conservation Ass Conserv oal 2"cl TC 1 3s13s'
c Asent territorial du oatrirft adi territorial Dal 2'cl TC 1- 3sl3s" Oui

2

Filière sécurité / police municipale

c Brisadier Chef orincioal TC 1 3sl3s" Oui
c Brisadier Chef orincipal TC 1 3sl3s" Oui

2

Total effectif 32
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

- Article 1 : D'ADOPTER la mise à jour du tableau des effectifs;

- Article 2: D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des a8ents

nommés dans les emplois.

Adofié à funonimité

Alnsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Pour copie conforme

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Le Maire,

Catherine COMBES
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNtCIPAt

N" 2021 - 030
sÉANcE DU 12 MAr 2021

OBJET : lndemnités des policiers municipaux

fan deux mille vingt-et-un, le douze mai, le Conseil municipal de la commune de Saint-Chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures 00, sous la présidence de Catherine

coMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois iours francs à l'avance, lesquelles

convocations ont été affichées à la mairie trois iours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN O(EnClCE : 19

PRÉSENTs: (13) Mme Catherine COMBES, M. Alain GHISALBERTI, Mme Hélène TETELIN, M. Sylvain DECOR,

Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-François MADONIA, Mme Monique LEROY, Mme Corinne

TRINQUIER, M. David MOUTON, M. Franck TEYSSIER, Mme Sylvie MAURY, Mme Sandrine

COUSTE, M. Lucien DUPRE

POUVOIRS : (1) M. Clément CHAPPERT à Mme Marie-claude MOTHE

ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT- M. Patrice HANRIOT

ABSENTES EXCUSEES: (3) Mme Julie BENEZECH - M. Philippe MARCON - M. Luc FoURNIER

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Corinne TRINQUIER

DATE DE CONVOCATION: Tmai 2021

Madame le Maire rappelle les règles du régime indemnitaire des policiers municipaux afin d'être en adéquation

avec la réBlementation applicable en la matière.

Le régime indemnitaire des agents de la filière sécurité police municipale, en raison de I'absence de corps

exerçant des missions équivalentes dans la fonction publique de l'État, a été établi en application de l'article 68

de la loi n'96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures

d'ordre statutaire, par déroBation aux dispositions de l'article 88 de la loi n" M-53 du 26 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le régime indemnitaire est défini par les décrets modifiés n" 97 -7O2 du 31 mai 1997 relatif au régime

indemnitaire des fonctionnaires des cadres d'emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres,

n' 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire du cadre d'emploi des chefs de service de police

municipale et n'2006-1397 pour les directeurs de police municipale.

tl comprend l'indemnité spéciale de fonctions ainsi que l'indemnité d'administration et de technicité (lAT) et

I'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) accordée en cas d'heures supplémentaires réellement

effectuées.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n'83-634 du 13 iuillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article

20,

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terrltoriale
et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,

Vu le décret n" 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 25

janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale.
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Vu le décret n' 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à I'indemnité d'administration et de technicité,

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de I'indemnité d'administration et de technicité,

Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n" 131247 et n"131248 du 12 juillet 1995 autorisant
un aBent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de

traitement,

Vu les décrets î" 97 -7O2 du 31. mai L997, n"20O0-45 du 20 ianvier 2000 et n"2006-1397 du L7 novembre qui

déterminent le régime indemnitaire des agents de la police municipale,

Considérant qu'il appartient à I'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés,

la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.

L'indemnité spéciale de fonction pourra être attribuée dans les limites suivantes :

- pour les chefs de service de police municipale jusqu'à l'indice brut 380, jusqu'à 22 % du traitement
soumis à retenue pour pension et jusqu'à 30 % au-delà de cet indice ;

- pour un a8ent de police municipale jusqu'à 20% du traitement mensuel soumis à pension.

L'indemnité d'administration et de technicité (lAT) des policiers municipaux pourra être attribuée dans les

conditions suivantes (montants au 1er février 2017) :

- chef de service et brigadier-chef principal : 495,93 € ;
- brigadier : 475,31 € ;

- gardien :469,88 €;

Les dispositions de l'indemnité faisant I'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non

titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des

grades de référence.

Clause de sauvegarde

Conformément à l'ârticle 88 de la loi n" 84-53 qui stipule que les agents qui subirâient une baisse de leur régime

indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires ou celui d'une

modification des bornes indlciaires du grade dont il est titulaire, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à tltre
individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions

réglementaires antérleures.

Attributions individuelles

Conformément au décret n" 91-875, le maire fixera et pourra moduler annuellement les attributions individuelles

dans la limite fixée en fonction des critères suivants :

- la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle et/ou d'un système

d'évaluatlon mis en place au sein de la collectivité

- la disponibilité de l'aBent, son assiduité,

- l'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de qualifications, des efforts de

formations)

- les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsâbilités exercées, au niveau d'encadrement, définis

par exemple dans le tableau des emplois de la collectivité.

Modalités de maintien et suppression

Le sort des primes et indemnités suivra les mêmes règles d'abattement que la rémunération principale en cas

d'ind ispo nibilité (maladie, grève, ...).

Périodicité de versement

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité

mensuelle.
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Clause de revalorisation

Les primes et indemnités susvisées feront I'objet d'un ajustement automâtique lorsque les montants, les taux ou

les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Date d'effet

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au Oll05l2121 (au plus tôt à la date de transmission

de la délibération au contrôle de légalité, en regard du principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire et

de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'Etat

dans le département).

Abrogation de délibération antérieure

Toutes les délibérations afférentes antérieures sont abrogées et remplacées par celle-ci.

Madame le Maire propose à l'assemblée d'instaurer l'attribution des indemnités des policiers municipaux de la

commune, IAT et ISMF, en fonction de leurs postes et de leurs évaluations ainsi que de suivre l'indexation

officielle.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

- Article 1 : DE VALIDER la proposition de Madame le

d'administration et de technicité (lAT) ;

- Article 2: DE VAIIDER la proposition de Madame le Maire

Mensuelle de Fonctions (lsMF) ;

- Article 3 : DE CONFIRMER l'inscription des crédits correspondants au budget'

Adopté à lunonimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Pour copie conforme

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvolr devant le tribunal administratif

dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Le Maire,
Catherine COMBES
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DU CONSEIL MUNICIPAT

202t-o37

OBJET : Convention d'adhésion au dispositif
« Petites Villes de Demain r»

L'an deux mille vingt et-un, le neuf juin, le Conseil municipal de la commune de Saint-Chinian dûment convoqué,
s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures 00, sous la présidence de Catherine COMBES, Maire,

suite aux convocations qui lui ont été adressées trois iours francs à l'avance, lesquelles convocations ont été
affichées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NoMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN ExERCICE : 19

PRÉSENTS : (14) Mme Catherine COMBES, M. Alain GHISALBERTI, Mme Hélène TETELIN, M. Jean-François

MADONIA, Mme Marie-Claude MOTHE, Mme Monique LEROY, M. Clément CHAPPERT, Mme
Corinne TRINQUIER, M. David MOUTON, Mme Sylvie MAURY, M. Luc FOURNIER, Mme Sandrine

COUSTE, M. Philippe MARCON, M. Lucien DUPRE

(3) M. Franck TEYSSIER à M. Jean-François MADONIA, M. Sylvain DECOR à Mme Catherine
COMBES, Mme Julie BENEZECH à Mme Marie-Claude MOTHE

(2) M. Bruno ENJATBERT - M. Patrice HANRIOT

SECRÉTARE DE SÉANCE: Mme Corinne TRINQUIER

DATE DE CONVOCATION : 4juin2021

Vu le programme national « Petites Villes de Demain »;

vu la désignation en date du 18 Décembre 2020 par Monsieur le Préfet de l'Hérault de la commune de Saint-

Chinian dans le périmètre de la Communauté de Communes sud-Hérault;

Madame le Maire expose à l'assemblée le cadre national du dispositif Petites Villes de Demain :

Le programme Petites Villes de Demain (PVD) vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants
et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les

moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, oir il fait bon

vivre et respectueuses de l'environnement.

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. ll ambitionne de répondre à l'émergence
des nouvelles problématiques sociâles et économiques, ainsi que de participer à l'atteinte des objectifs de
transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre
d'accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des
territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement
durable.

ll traduit la volonté de l'Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en æuvre leur projet
de territoire, de simplifier l'accès aux aides de toute nature, et de favoriser l'échange d'expérience et le partage
de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme, ainsi que de contribuer au mouvement de
changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.
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La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le
programme Petltes Villes de Demain appelle à une intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs
impliqués.

Pour répondre à ces ambitions, Petites Villes de Demain est un câdre d'action conçu pour accueillir toutes formes
de contributions, au-delà de celles de l'Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l'Agence
Nationale de la Cohéslon des Territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l'Agence nationale de l'habitat (Anah),

CEREMA l'Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par I'ANCT, est déployé sur
l'ensemble du territoire national et décliné et adapté localement.

Le programme s'organise autour de trois piliers :

. Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en ceuvre leur
projet de territoire, en particulier par le renforcement des équipes (subvention poste de chef de projet
à 75%, apport d'expertises) ;

o L'accès à un réseau, grâce au club « Petites Villes de Demain », afin de favoriser l'innovation, l'échange
d'expériences et le partage des bonnes pratiques entre acteurs du programme;

. Des flnancements sur des mesures thématiques ciblées, mobilisées en fonction du projet de territoire et
des actions à mettre en place.

Ce programme bénéficiera d'un budget national de 3 milliards d'euros (hors plan de relance) sur la durée du
mandat municipal.

Le dispositif prévoit l'accompagnement de 1000 binômes commune-intercommunalité.

Après la manifestation d'intérêt de la commune de Saint-Chinian en Novembre 2020, confirmée par
l'intercommunalité en suivant, Monsieur le Préfet de l'Hérault a retenu cette candidature en date du 18

Oécembre 2020.

En suivant, deux étapes principales sont à mettre en æuvre au sein de ce dispositif.

La signature d'une convention d'adhésion en est la première. Celle-ci engage les collectivités bénéficiaires à

élaborer et/ou à mettre en æuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation, dans un délai
de 18 mois maximum (prorogeable) à compter de la date de sa si8nature.

Elle est si8née entre l'Etat, l'intercommunalité, la commune de Saint-Chinian, la Région Occitanie ainsi que la
Banque des Territoires (à minima, d'autres partenaires pouvant devenir signataires).

La présente convention a pour objet :

o De préciser les engagements réciproques des parties et d'exposer les intentions des parties dans
l'exécution du programme ;

o D'indiquer les principes d'organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les moyens
dédiés par les Collectivités bénéficiaires;

. De définir le fonctionnement général de la convention;

. De présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs
et opérâtions en cours et à en8ager concourant à la revitalisation;

. D'identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la consolidation ou la mise en ceuvre du
projet de territoire.

Le programme s'engâge ainsi dès la signature de la convention, en permettant notamment le lancement du
recrutement du futur chef de projet Petites Villes de Demâin. Comme évoqué ci-dessus, ce poste est
subventionnable à hauteur de 75ÿo de son coût annuel par l'Agence Nationale de l'Habitât (ANAH), la Banque

des Territoires et l'Agence Nationale pour de la Cohésion des Territoires (ANCT). La demande de subventions se

fera de manière annuelle et sera valable durant la période du mandat 2021-2026.

Une fois les 18 mois écoulés, la convention d'adhésion a vocation à se transformer en convention-cadre valant
Opération de Revalorisation de Territoire (ORT), seconde étape du dispositif PVD.
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Signée pour une durée de 5 ans minimum, cette convention-cadre actera les engagements respectifs des

différents partenaires.

La convention d'ORT confèrera notamment des nouveaux droits juridiques et fiscaux, notamment pour :

o Renforcer l'attractivité commerciale en centre-ville grâce à la mise en place d'une dispense

d'autorisation d'exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de proiets
commerciaux périphériques ;

. Favoriser la réhabilitation de l'habitat par l'accès prioritaire aux aides de l'Anah et l'éliBibilité au

Oenormandie dans l'ancien ;

. Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d'innover ou le permis

d'aménager multisite ;

o Mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain et du

droit de préemption dans les locaux artisanaux.

Deux types de périmètres seront alors déflnis:

. Le périmètre de la stratégie territoriale comprenant tout ou partie de l'intercommunalité signataire

de la convention d'ORT: ils'aBit de l'échelle large de réflexion permettant de définir le projet urbain,

économique et social de revitalisation sur laquelle repose le projet de redynamlsation du cceur

d'agglomération.
. Les secteurs d'intervention opérationnels dont un contient le centre-ville de la commune PVD (Saint-

Chinian) et un autre nécessairement sur le centre-ville de la ville principale de l'intercommunalité
(capestang en l'occurrence) qui accueille obligatoirement une ou plusieurs actions retenues dans

rORT.

Madame le Maire propose à l'assemblée :

. D'approuver la convention d'adhésion Petites Villes de Demain (PVD) ;

. De l'autoriser à signer ladite convention ;

. De confirmer le choix de financement par l'intercommunalité d'un poste de chef de projet PVD,

subventionnable auprès des différents partenaires associés ;

. D'organiser le recrutement et le poste du chef de projet PVD en coordination avec la Communauté
des communes Sud Hérault.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

- Article 1 : D'AUTORISER Madame le Maire à signer cette convention ;

- Article 2: D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document découlant de cette
décision;

- Article 3 : D'INSCRIRE au budBet les crédits correspondants aux montants des travaux.

Adopté à I'unonimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Pour copie conforme

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Le Maire,
Catherine COMBES
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Df LIBERATION
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DU CONSEIL MUNICIPAT

2021-o42
SEANCE 29 SEPTEMBRE 2021

OBJET: D6l6gations du Conseil Municipalau Maire

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-neuf septembre, le Conseil Municipal de la commune de Saint-

Chinian d0ment convoqu6, s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, i 19 heures 00, sous la

pr6sidence de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es trois jours

francs i l'avance, lesquelles convocations ont 6t6 affich6es i la mairie trois jours au moins avant la

s6ance.

NOMBRE DE CONSEILTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

PRESENTS: (14) Mme Catherine COMBES, M. Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain

DECOR, vtme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-Frangois MADONIA, Mme Monique LEROY,

M. Luc FOURNIER, Mme Corinne TRINQUIER, M. David MOUTON, Mme Julie BENEZECH,

M. Franck TEYSSIER, Mme Sandrine COUSTE, M. Lucien DUPRE

POUVOIRS: (3) Mme Sylvie MAURY i Mme Marie-Claude MOTHE, M. Cl6ment CHAPPERT ir M. Alain

GHISALBERTI, M. Philippe MARCON e M. Sylvain DECOR

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT - M. Patrice HANRIOT

SECRTTAIRE DE SEANCE : Mme Marie.C|aude MOTHE

DATE DE CONVOCATION: 23 septembre 2021

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoria les et notamment ses a rticles 12722-22 el L2722-23 ;

Dans l'int6r6t de la bonne marche de l'administration communale, le Conseil Municipal peut d6l6guer certains

de ses pouvoirs au Maire, dans les limites fix6es par l'arlicle 12722-22 du Code G6n6ral des Collectivit6s

Territoriales.

Les lois n'2015-991 du 5 ao0t 2015, n"2077 -86 du 27 janvier 2017 et n"2018-1OZt du 23 novembre 2018 ont

modifi6 de manidre significative la r6daction de l'article L2722-22 du Code G6n6ral des Collectivit6 Territoriales

en enrichissant et am6liorant le dispositif l6gal, en l'adaptant aux besoins des collectivit6s pour la gestion de

leurs affaires.

Le rapport ayant 6t6 exposd au Conseil Municipal, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de d€l6guer

au Maire pour la dur€e de son mandat les pouvoirs suivants :

1- D'arr6ter et modifier l'affectation des propridtes communales utilis6es par les services publics municipaux et

de proc6der e tous les actes de d6limitation des propri6t6s communales;

2 - De fixer les droits de voirie, de stationnement, de d6p6t temporaire sur les voies et autres lieux publics, et,

d'une manidre g6n6rale les droits pr6vus au profit de la commune qui n'ont pas un caractdre fiscal, ces droits et

tarifs pouvant, le cas 6ch6ant, faire I'objet de modulations r6sultant de l'utilisation de proc6dures

d6mat6rialis6es et ce, quel qu'en soit l'objet ou le montant uniquement dans les domaines suivants :
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. tarifs relatifs a l'occupation du domaine public,

. tarifs relatifs aux services pdriscolaires,

. tarifs relatifs:l la mise ir disposition par la commune de mat6riels, 6quipements sportifs ou de salles,

. tarifs relatifs aux frais de reproduction des documents,

. tarifs de la bibliothdque;

3 - De procdder, dans la limite de 1000 000 € par op6ration d'emprunt, ir la r6alisation des emprunts destinds

au financement des investissements pr6vus par le budget, et aux op6rations financidres utiles a la gestion des

emprunts, y compris les op6rations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les

d6cisions mentionn6es au lll de l'article L. 1618-2 et de I'article 1.222L-5-1, sous r6serve des dispositions de ce

m6me article, et de passer e cet effet les actes n6cessaires;

4 - De prendre toute d6cision concernant la pr6paration, la passation, l'ex6cution, les mesures d'ex6cution et le

rdglement des march6s et des accords-cadres ainsi que toute d6cision concernant leurs avenants, lorsque les

cr6dits sont inscrits au budget pour les march6s pouvant Ctre pass6s en proc6dure adapt6e;

5 - De d6cider de la conclusion ou de la r6vision du louage de choses pour une dur6e n'exc6dant pas douze ans ;

5 - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnit6s de sinistre y aff6rant;

7 - De cr6er, modifier ou supprimer les r6gies comptables n6cessaires au fonctionnement des services

municipaux;

8 - De prononcer la d6livrance et la reprise des concessions dans les cimetidres;

9 - D'accepter les dons et legs qui ne sont grev6s ni de conditions ni de charges;

10 - De d6cider l'ali6nation de 916 A 916 de biens mobiliers jusqu'd 4 500 € ;

11 - De fixer les r6mun6rations et de r6gler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et

experts;

12 - De fixer, dans la limite de I'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune

e notifier aux expropri6s et de r6pondre i leurs demandes ;

13 - De d6cider de la cr6ation de classes dans les 6tablissements d'enseignement;

14- De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

15 - D'exercer, au nom de la commune, les droits de pr6emption d6finis par le code de l'urbanisme, que la

commune en soit titulaire ou d6l6gataire, de d6l6guer I'exercice de ces droits i I'occasion de l'ali6nation d'un

bien selon les dispositions pr6vues i l'article L.zlL-Z ou au premier alin6a de I'article 1.213-3 de ce m6me code

dans la limite de 100.000 € par alindation d'un bien;

16 - D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de ddfendre la commune dans les actions

intent6es contre elle, dans les cas suivants:
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- en premidre instance, a hauteur d'appel et au besoin en cassation, en demande ou en d6fense, par voie

d'action ou par voie d'intervention, en proc6dure d'urgence, en proc6dure de fond deva nt les juridictions

g6n6rales ou sp6cialis6es, administratives ou judiciaires, r6pressives et non r6pressives, nationales,

communautaires ou internationales et devant le tribunal des conflits,

- de se constituer partie civile, de porter plainte entre les mains du procureur de la r6publique, de porter

plainte avec constitution de partie civile ou d'agir par citation directe pour toute infraction dont la

commune serait victime ou lorsque la loi lui reconnait les droits de la partie civile,

17 - De r6gler les cons6quences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqu6s des v6hicules

municipaux dans la limite de 2 500 € ;

18 - De donner, en application de l'article L324-7 du Code de l'Urbanisme, I'avis de la commune prdalablement

aux op6rations men6es par un 6tablissement public foncier local ;

19 - De signer la convention pr6vue par l'avant dernier alin6a de l'article 1.311-4 du code de l'urbanisme

p16cisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au co0t d'6quipement d'une zone

d'am6nagement concert6e et de signer la convention pr6vue par le troisidme alin6a de l'article 1.332-11-2 du

m6me code, dans sa r6daction ant6rieure i la loi n" 2Ot4-7655 du 29 d6cembre 2014 de finances rectificative

pour 2014, pr6cisant les conditions dans lesquelles un propri6taire peut verser la participation pour voirie et

r6seaux;

21 - De r6aliser les lignes de tr6sorerie sur la base d'un montant maximum fixd i 500 000 €;

21 - D'exercer ou de d6l6guer, en application de I'article L 2L4-L-t du Code de l'Urbanisme, au nom de la

commune, le droit de pr6emption d6fini par l'article L ?14-L du m6me code dans la limite de 500.000 par

ali6nation;

22 - D'exercer au nom de la commune le droit de priorit6 d6fini aux articles L 240-1 A L 240-3 du Code de

l'Urbanisme ou de d6l6guer l'exercice de ce droit en application des memes articles dans la limite de 500.000 €

par ali6nation ;

23 - De prendre les d6cisions mentionndes aux articles 1.523-4 et 1.523-5 du Code du Patrimoine relatives i la

16alisation de diagnostics d'arch6ologie pr6ventive prescrits pour les op6rations d'am6nagement ou de travaux

sur le territoire de la commune.

24 - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adh6sion aux associations dont elle est membre.

25 - De demander a tout organisme financeur l'attribution de toute subvention dans la limite de 100.000 € par

projet ;

25 - De proc6der au d6p6t des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives e la ddmolition, e la

transformation ou i l'6dification des biens municipaux pour la cr6ation, la suppression d'une construction d'une

surface de plancher et/ou emprise au sol inf6rieure ou 6gale ir 1000m2;

27 - D'exercer, au nom de la commune, le droit pr6vu au I de l'article 10 de la loi n" 75-1351 du 31 d6cembre

1975 relative a la protection des occupants de locaux i usage d'habitation;

28 - D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie 6lectronique pr6vue au I de l'article L. 123-19 du

code de I'environnement.

Madame le Maire propose i l'assembl6e de passer au vote concernant l'actualisation des d6l6gations du conseil

municipal au Maire.
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Le conseil municipal, aprds en avoir d6lib6r€,

DECIDE :

- Article 1 : D'ADOPTER la proposition de vote dans les conditions expos6es;

- Article 2 : DE VALIDER que les d6cisions relatives aux matidres ayant fait l'objet de d6l6gations du Conseil

au Maire sont prises, en cas d'empechement du Maire, par son suppl6ant agissant en application des

dispositions de l'arti.le 12t22-L7 du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales ;

- Article 3 : DE PRECISER que :

. Les d6l6Bations ci-dessus sont accord6es pour la dur6e du mandat du Maire a I'exception des

d6l6gations consenties en application du 3' de l'article L2722-22 du code g6n6ral des

collectivit6s territoriales qui prennent fin dds l'ouverture de la campagne 6lectorale pour le

renouvellement du conseil municipal

. Les d6cisions prises par Madame Ie Maire en vertu de l'artlcle L2722-22 sont soumises aux

m6mes rdgles que celles qui sont applicables aux d6lib6rations des conseils municipaux

portant sur les m6mes objets;

. Madame Ie maire doit rendre compte des d6cisions prises au titre des d6l6gations accord6es

par le conseil municipal ) chacune des r6unions obligatoires du conseil municipal. Elle rend

compte des d6cisions de justice intervenues dans le cadre d'un contentieux dans lequel la

commune est partie a l'instance;

- Article 4: D'ABROGER la d6lib6ration du conseil municipal du 13 julllet 2020 portant d6l6gations de

pouvoir du conseil municipal au maire ;

- Article 5: DE CHARGER Madame le Maire de l'ex6cution de la pr6sente d6libdration qui pourra signer

tous les actes et documents n6cessaires.

Adopte d I'undnimiti

Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois ct an susdits,

Pour copie conforme

La prdsente d6lib6ration peut faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif

dans un d6lai de deux mois e compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Le Maire,

COMBES
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