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COMMUNE DE NEZIGNAN L'EVÊQUE

COMPTE-RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 08 avril 2021

L'an deux mille vingt et un, le huit avril, à 17 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni
au Foyer Rural, en séance publique limitée à 20 personnes, sous la présidence de M. SICARD, Maire.

Etaient présents: M Edgar SICARD, Mme Nathalie ROLLAND, Mme Jocelyne BALDY, M Jacques
MARTI, M CANTAGRILLJean-Louis, M Eric LAUDE, M Gérard MARTINEZ, M Kévin DUCROT, Mme
Magali COMBES, Mme Marie-Aude SICARD, Mme Isabelle ANGUERA, M Jacques PUCCIO, Mme
RESSEGUIER Nicole, M RILLENI François, Mme BEAUPRE Sylvie

Absents : M Patrick CAPRIN!

Procurations : Mme Sandrine TUR à Mme Jocelyne BALDY, Mme CAZOR Emilie à M Edgar
SICARD

La séance est ouverte avec l'approbation du Procès-verbal de la dernière séance

Mme Marie-Aude SICARD est désignée comme secrétaire de séance

Point N° 1 : Vote du Corn te Administratif et du Corn te de Gestion 2020
(Rapporteur: M SICARD Edgar) Présentation en annexe

Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif dressé en concordance avec le
compte de gestion de la Trésorerie d'Agde qui se présente comme suit :

Section de fonctionnement
Dépenses 2020

Recettes 2020

Résultat de l'exercice 2020

Résultat reporté 2019

Résultat cumulé

Section d'lnvestisement
Dépenses 2020

Recettes 2020

Résultat de l'exercice 2020

Résultat reporté 2019

Résultat cumulé

1 129 567.46 €

1 473 536.99 €

+343 969.53 €

+320 000.00 €

+663 969.53 €

339 110.06 €
472 179.26 €

133 069.20 €
-123 533.08 €

+9 536.12 €
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Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur
SICARD, Maire, quitte la séance après avoir cédé la présidence à Madame ROLLAND, 1ere
Adjointe.

Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité :

- APPROUVENT le Compte Administratif 2020 et le Compte de Gestion 2020 tels qu'ils
sont présentés.

Monsieur Edgar SICARD est invité à regagner la séance.

Point N°2 : Affectation du résultat bud et communal 2020
(Rapporteur : M. SICARD Edgar)

Après avoir adopté le compte administratif de l'exercice 2020 qui fait apparaître un
excédent de fonctionnement de 663 969.53 €, il convient de procéder à l'affectation de ce
résultat.

Monsieur le Maire propose de couvrir le besoin de la section investissement en votant
au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 343 969.53 €.

Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire
002 « Excédent de fonctionnement reporté », soit un montant de 320 000.00 €.

Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité

APPROUVENT l'affectation du résultat telle que présentée

Point N°3: Vote des taux d'im osition 2021
(Rapporteur : M SICARD Edgar)

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que suite à la réforme de la
fiscalité prévue à l'article 16 de la loi des finances 2020 et la réforme des impôts de production
prévus à l'article 29 de la Loi des Finances 2021, il ne convient plus de voter les taux des 3
taxes habituelles.

La suppression de la Taxe d'Habitation sur résidence Principale (THp) se traduit pour les
communes par une perte de ressources.
Cette perte de ressource est compensée à partir de 2021 par le transfert aux communes de
la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).
Mais le montant de la TFPB départementale transféré n'est pas automatiquement égal au
montant de la TH perdue par la commune. Il peut être supérieur on parlera de commune « sur
compensée » ou inférieur on parlera de commune « sous-compensée » comme pour
Nézignan L'Evêque.
Un coefficient correcteur, calculé par la Direction Générale des Finances Publiques, permet
de neutraliser ces écarts et d'équilibrer les compensations.
Il est fixe et s'appliquera chaque année aux recettes de TFPB de la commune.
Le coefficient pour Nézignan L'Evêque est de 1.175255

Le Taux de la Taxe Foncière Bâti (TFPB) est constitué:
du taux communal voté en conseil municipal + Taux départemental TFPB 2020
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Le taux de la Taxe Foncière Non Bâti (TFPNB) est toujours voté en conseil municipal.

Le taux de la taxe d'Habitation (THnp) sur les locaux non affectés à la résidence principale
n'est plus voté en conseil.
THnp = Bases de TH des locaux non affectés à la résidence principale X Taux de la TH 2019

La réforme étant expliquée, il est proposé, pour les taux restant à déterminer par le conseil
municipal, de conserver les taux de 2020 pour le budget primitif 2021.

Monsieur le Maire rappelle que ces taux n'ont pas évolués depuis 2008
Les membres du Conseil Municipal sont donc invités à voter les taux d'imposition suivants :

- Taxe foncière propriétés bâties
42.58%
- Taxe foncière propriétés non bâties

21, 13 % + Taxe Départementale 21,45% soit

119,23 %

Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité :

VOTENT les taux d'imposition 2021 tels que présentés ci-dessus.

Point N°4: Versement au Bud et du CCAS
(Rapporteur : M SICARD Edgar)

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Budget CCAS, voté le 15
mars 2021, est impacté par l'état l'épidémie du COVID-19. Des dépenses d'achat de masques,
de gel, et de toute autre précaution alourdissent la partie fonctionnement du budget.

Pour la partie investissement, l'EHPAD vieillissant nécessite des travaux de mise en
conformité et/ou des remplacements de machineries (chauffage ... ) devenues obsolètes qui
auraient dû être réalaisé en 2020 et 2021. Mais les entreprises n'ayant pas eu l'autorisation
d'effectuer les travaux au sein de l'EHPAD à cause de la crise sanitaire, toutes les dépenses
impacte le budget 2021 du CCAS.

Monsieur le Maire propose de transférer 20 000€ du budget principal au budget du CCAS.
Cette dépense sera inscrite au compte 657362

Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité :

VOTENT le versement de 20 000€ au budget du CCAS

Point N°5: Subventions 2021 versées aux associations
(Rapporteur : M SICARD)

Comme chaque année, il convient de voter les subventions municipales allouées aux
associations.

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée les 3 grands principes sur lesquels se fonde la
municipalité pour fixer le montant desdites subventions.
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1- L'intérêt local: Les associations doivent être domiciliées sur la ville ou disposer d'une
section locale dans le cas d'associations nationales et organiser des activités sur le
territoire de la ville à l'attention des concitoyens.

2- L'intérêt public et la réglementation : Rejet des demandes émanant d'associations
sectaires, d'associations cultuelles, de mouvements politiques, d'associations
proposant des activités contraires aux bonnes mœurs, ...

3- Le besoin financier : Les subventions sont réservées aux associations qui ne
disposent pas de recettes adéquates et dont la trésorerie est insuffisante
(jurisprudence de la Chambre régionale des comptes)

Mais il rappelle que cette année est exceptionnelle par rapport à l'épisode COVID-19. Les
associations n'ont pas pu remplir leur fonction depuis le début de l'année et n'ont pratiquement
pas fonctionné l'année précédente.
Aussi très peu d'associations ont fait leur demande de subvention.

C'est en vertu de ces 3 principes et des conditions sanitaires actuelles que Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de voter les subventions attribuées aux différentes associations
pour l'année 2021 comme suit :

SUBVENTIONS VERSEES AUXASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS Subventions 2021
Etoile Sportive Nézignanaise 4000

Le relai des Vignobles 1000

TOTAL 5 000€

Les dépenses inscrites au compte 6574 pour 2021 seront à hauteur de 7 250€ en prévision
du versement aux autres associations s'il y a reprise des activités dans l'année.

Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité :

- VOTENT l'attribution des subventions aux associations 2021 telle que présentée ci
dessus.

Point N°6 : Bud et Primitif 2021 de la commune
(Rapporteur: Mme ROLLAND) Présentation en annexe

Il est présenté aux membres du Conseil Municipal, le budget primitif 2021 de la commune qui
s'équilibre en recettes et en dépenses et se présente ainsi :

Budget Primitif 2021 Commune :

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

1 721 232.97€

1721 232.97€
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Investissement

Dépenses RAR 438170.06 €
Dépenses votées 666 291.26 €

Total dépenses 1104 461.32€

Recettes RAR 162 447.00 €

Recettes votées 942 014.32 €

Total Recettes 1 104 461.32 €

Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité:

- VOTENT le Budget Primitif 2021 de la commune tel qu'il leur a été présenté.

Point N°7 : Création d'une commission munici ale
(Rapporteur : M SICARD Edgar)

Le Maire expose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT).
Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. Il
appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque
commission.
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). Toutefois, le
conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations (même article).

Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d'absence ou
d'empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par
celles-ci lors de leur première réunion.

Aussi, Monsieur le Maire propose de créer 1 commission municipale
• La commission festivités/culture chargée de l'organisation des festivités municipales,

de la coordination de festivités hors municipales, de l'actualisation et l'évolution des
protocoles en matière de festivité pendant la crise sanitaire et qui sera chargée
d'examiner les projets de délibérations sur ces thématiques qui seront proposées au
Conseil.

Monsieur le Maire propose que le nombre d'élus siégeant au sein de cette commission soit de
5 membres plus lui-même, chaque membre pouvant faire partie d'une à cinq commissions.

Monsieur le Maire propose la composition de liste suivante pour cette commission.
M SICARD Edgar
Mme BALDY Jocelyne
Mme ANGUERA Isabelle

- Mme BEAUPRE Sylvie
M CAPRIN! Patrick

- M RILLENI François

Page N°5/11



Compte Rendu-CR_CM02-2021

Conseil Municipal 08 avril 2021
Tal\Nézignan l'Evêque, rue des boules -Foyer Rural

Considérant la présence d'une seule liste, et en conformité avec les dispositions du code,
notamment de l'article L2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal peut décider à l'unanimité de
ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres des commissions
communication et sécurité.

Entendu l'exposé de M. le Maire, les membres du Conseil Municipal après en avoir délibérer
et à l'unanimité :

- APPROUVENT la création de la commission festivités/culture chargée de l'organisation des
festivités municipales, de la coordination de festivités hors municipales, de l'actualisation et
l'évolution des protocoles en matière de festivité pendant la crise sanitaire

- VOTENT le nombre de membre composant cette commission à 6 membres dont Monsieur
le Maire

- DESIGNENT les membres de la liste suivante : M SICARD Edgar - Mme BALDY Jocelyne -
Mme ANGUERA Isabelle - Mme BEAUPRE Sylvie - M CAPRINI Patrick - M RILLENI
François comme membres de la commission festivités/culture.

Point N°8 : Montant de l'attribution de corn ensation évalué ar la CLECT
(Rapporteur: Mme ROLLAND Nathalie)

La Commission Locale d'Evaluation de Transfert de Charges, réunie en date du 4 février 2021,
a déterminé le montant définitif de l'attribution de compensation pour l'année 2021.

Les transferts des compétences « Eaux Pluvial » et « Défense Extérieure Contre l'Incendie »
ayant été actées, le montant des attributions de compensation pour charges transférées a été
impacté.

L'attribution de compensation 2021 pour Nézignan L'Evêque s'élève à 75 451,00€ pour 2021.
Pour rappel en 2020 elle s'élevait à 89 771,00€.

Entendu l'exposé de Mme ROLLAND Nathalie, les membres du Conseil Municipal sont invités
à en prendre acte et à l'unanimité :

- APPROUVENT le montant définitif de l'Attribution de Compensation 2021 tel que fixé par
la CLECT.

Point N°9 : Modification du tableau des effectifs
(Rapporteur : Mme Nathalie ROLLAND)

Mme Nahalie Rolland, Adjointe au Maire, informe les membres du Conseil Municipal que :
Aux termes de la loin 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée
délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au
fonctionnement des services.
De même, la modification du tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève
de la compétence de l'assemblée délibérante.
Enfin,

les suppressions d'emplois
les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou ayant
pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL

sont soumises à l'avis préalable du Comité Technique.
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Vu la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l'article 3-2
Vu le décret n°88-145 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loin° 84-53 du 26janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale

Vu le tableau des emplois adopté par délibération précédente du 22 septembre 2020,

Considérant que la suppression d'un poste suite à un avancement de grade ne fait plus l'objet
d'une saisine du Comité Technique
Considérant l'avancement de grade de deux agents en 2020, leur poste précédant de
Rédacteur Territorial et d'Adjoint d'Animation Territorial peuvent être supprimés.

Considérant la demande pour un avancement grade de Mme ROBERT Catherine qui remplit
toutes les conditions demandées, nous sommes dans la nécessité de créer un poste d'Agent
Spécialisé Principal de 1ère classe à 35h.

Le tableau des effectifs se présente comme suit :
"'l~BU~QJI DES EFFECTIFS

EffECTlfS
GRADE catégorie Quotité Pourvu Pourvu

Budgétaire
TitulaJre Contractuel

FILIEREADMINISTRATIVE 6 6 0
Rédacteur principal 2~me classe B 3Sh/semaine 1 1 0
Rédactl!!ur B 35h/semaine 1 1 0
Ac!'tt,jn\ 1.otnlnls.,,-,v::isil~·rrte ::~!'.s.e C 35h/semalne 1 l 0
loirAimirisrt Teri !pt C 3Sh/semalne 2 2 0
A:1)<,J.IU .t,dm ln 1! ,1>-.~lfles,h ,-,, i1I C 28h/semalne 1 1 0

flLIERETEOfNIQUE 6 3 0
~~mdr,,i.le,iln,s;e- C. 3Sh/semaine 1 0 0
.-\tljs>lt\l \er!ll, l~ut pi:,i.,12err.e !IS!cSe C 32//semaine 1 1 0
#dring Ter#rue Territwil C 3Sh/semalne 2 2 0
Adjoint Techniquelerritorial C 30h/semalne 1 0 0
Adjoint Tl!Chnlque rerritorial C 28h/sematne 1 0 0

FILIEREMEDICO-SOCIALE 3 3 0
61YM pr1nt10 !il lf'fe- tJB!-!re C 3511/semaîne 1 0 0
ATSEM prlnciPZII 2ème tlzsse C :!:Sh/si;malne 2 2 0
ATSEM D!lncipal :!ème tlBSSe C 28h/sematne 1 1 0

FILIEREANIMATION 9 2 2
AdJoint d'Animatlon ppal 2e classe C 35h/semsine 1 1 0
Adjoint d'Anlmation pp~I 2.. cle,sse C 28h/semaine 2 0 2
Adjoint d'AnimationTl!!rrit<lfial C 35h/semaine 3 1 0
Adjo int d'Animatlon Territorial C 28-h/sli!maln~ 3 1 0

flLIEREPOUCE 3 2 0
Bri"-Bdier C :i-!th/, .,1n;11n;.- 2 2 0
rien tg±setier C ?>!'th/.1>.,tn;1ln1;> l 0 0

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à l'unanimité:

VOTENT la création du poste d'Agent Spécialisé Principal de 1e classe à 35h
VOTENT la suppression du poste de Rédacteur Territorial à 35h et d'Adjoint d'Animation
territorial à 35h
APPROUVENT les modifications apportées au tableau des effectifs
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Point N°10: Fixation de l'indemnité forfaitaire ourles élections 2021
(Rapporteur : M. Edgar SICARD)

Monsieur le Maire informe que les élections régionales et les élections départementales se
tiendront les dimanches 13 et 20 juin 2021. Il se fera en double suffrages simultanément.
Compte tenu de ces échéances électorales, il convient de fixer le montant de l'indemnité
forfaitaire qui sera perçue par les agents administratifs qui seront présents lors des opérations
électorales de 2021.

Monsieur le Maire propose de fixer cette indemnité comme suit :

- 300 € par tour pour le responsable du bureau centralisateur
- 300 € par tour pour le responsable du 2ème bureau.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à l'unanimité:
VOTENT comme énoncé ci-dessus l'indemnité forfaitaire 2021 pour les élections.

Point N°11: Refus du transfert de la compétence « Plan Local d'Urbanisme, Documents
d'Urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la CAHM
(Rapporteur : M SICARD)
Vu l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR,
Vu l'article L5216-5 du code général des collectivités territoriales,

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la communauté
d'agglomération s'est vu attribuer, par la loi du 24 mars 2014 dite loi« ALUR », au titre de ses
compétences obligatoires, le « plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu
et carte communale ».
Ce transfert devait s'effectuer le 27 mars 2017 sauf opposition des communes.
Le cas échéant, la communauté d'agglomération deviendrait compétente de plein droit le
premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le 1janvier 2021,
à moins que 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent
dans les trois mois précédent le terme du délai. Là crise sanitaire a reporté le délai au 1° Juillet
2021.

Monsieur le maire expose qu'il n'apparaît pas opportun de transférer à la Communauté
d'Agglomération dans le cadre de ses compétences obligatoires « aménagement de l'espace
communautaire », la compétence « Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale » considérant qu'il appartient à la commune et au conseil
municipal de déterminer librement l'organisation de son cadre de vie en fonction de ses
spécificités locales, de ses objectifs particuliers de préservation patrimoniale ou naturelle et
selon des formes urbaines qui peuvent différer d'une commune à l'autre.

Il précise également qu'il existe déjà à l'échelon intercommunal certains documents
intercommunaux de planification (SCOT, PLHI, ... ) qui viennent compléter le volet urbanisme
de la commune, que ce soit en termes de déplacement ou d'habitat et que ces documents
d'urbanisme s'imposent déjà au PLU de la commune.

Ainsi, il propose aux membres du Conseil municipal de s'opposer au transfert de la
compétence « Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale » à la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée.
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Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal après en avoir
délibéré, à l'unanimité :

- VOTENT l'opposition du transfert de la compétence « Plan Local d'Urbanisme,
documents d'urbanismes en tenant lieu et carte communale »

- AUTORISENT Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Point N°12 : Déclassement du Domaine Public de terrains communaux our cession
(Rapporteur: M MARTI Jacques)

Monsieur le Maire donne la parole à M Marti Jacques, Adjoint au Maire délégué à l'urbanisme.
Il informe les membres du Conseil Municipal qu'une délibération avait été prise en 2014 (2014-
033) concernant la cession à l'euro symbolique d'une partie de la parcelle 8612, partiellement
en zone inondable, aux propriétaires des parcelles 8601, 8602 et 8603.

Il convient de céder également une partie de la 8612 aux propriétaires de la B605 et B608
comme délimité ci-après :

Dtpteententde T'Hérautt
Commune de Nézignan !'Evéque

Parcelle B n°612
PLAN DE DIVISION

EOiEI.LE :11 500

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité:

VOTENT le déclassement du domaine public d'une partie de la parcelle B612
PRECISENT qu'il sera procéder à un bornage de la partie en question avec
l'attribution d'un nouveau numéro cadastral effectué aux frais des acquéreurs.
VOTENT la cession à l'euro symbolique des parcelles nouvellement délimitées
PRECISENT que les frais de notaires seront à la charge des acquéreurs
AUTORISENT M le Maire à signer tous les documents demandés pour la
réalisation de cette opération.
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Point N°13 : Plan d'ali 1ement et ac uisition à titre ratuit d'une artie de la arcelle B22
(Rapporteur : M SICARD Edgar)

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la parcelle B22 située 8 rue
du Bac englobe une partie de la voirie communale.

Les propriétaires désirent rectifier le découpage de leur parcelle et propose au Conseil
Municipal l'acquisition à titre gratuit de 96ca selon le plan d'alignement suivant et ainsi limiter
leur propriété en bordure de voirie :
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I
PLAN DALIGNEMENT

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

ACCEPTENT l'acquisition de 96 ca de la parcelle B22 à titre gratuit
DECIDENT l'intégration des 96 ca de la parcelle B22 dans le domaine communal
AUTORISENT Monsieur le Maire à signer toutes les pièces, documents et actes nécessaires
à l'exécution de la présente délibération.

Point N°14: Ado tion des décisions du Maire

• VU l'article L.2122-22 de CGCT
• VU la délibération 2020-14 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant sur les

délégations du conseil municipal accordées au Maire

Monsieur le Maire présente les décisions prises dans le cadre de ses délégations :

Décision 2021-D04: Acceptation de l'Avenant N°1 du lot 5: façade des travaux de la
médiathèque qui concernait une plus value de 3 432.11 € HT pour la consolidation du mur
mitoyen de la cours.
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Décision 2021-D05 : Décision de demande de financement FIPD pour l'extension de
la vidéoprotection

Décision 2021-D06: Décision de demande de financement FIPD pour l'installation d'un
système d'alarme attentat intrusion au groupe scolaire.

Décision 2021-D0?: Acceptation de l'Avenant N°1 du lot 9: serrurerie des travaux de
la médiathèque qui concernait une plus value de 2 185.00 € HT pour la réalisation et la pose
de barreaux aux fenêtre côté rue des Moulins et la modification de l'escalier de secours.

Entendu l'exposé de M. le Maire, les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré
et à l'unanimité :
- APPROUVENT les décision(s) du Maire

Fin de l'ordre du ·our

L'ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire lève la séance à

18 heures 45

Les membres du Conseil Municipal

Monsieur le Maire
Edgar SICARD
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