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COMMUNE DE NEZIGNAN L'EVÊQUE

COMPTE-RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22février2022
L'an deuxmille vingt de deux, le vingt-deux février, à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est
réuni en mairie à la mairie, en séance publique, sous la présidence de M. Edgar SlCARD, Maire.

Etaient présents: M Edgar SlCARD, Mme Nathalie ROLLAND, M CANTAGRILL Jean-Louis, Mme
Jocelyne BALDY, M Eric LAUDE, M MARTI Jacques, M Jacques PUCCIO, Mme RESSEGUIER Nicole,
M Gérard MARTINEZ, Mme BEAUPRE Sylvie, Mme Isabelle ANGUERA, , Mme Marie-Aude
SICARD, Mme CAZOR Emilie

Absents: M RILLENl François, Mme Magali COMBES

Procurations : M CAPRIN! Patrick à Mme Jocelyne BALDY, Mme TUR Sandrine à M MARTI
Jacques, M DUCROT Kevin à M Edgar SICARD

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

Mme BEAUPRE Sylvie est désignée comme secrétaire de séance

Point N° 1 : Délibération relative au financement de la création d'un stade synthétique par
la Dotation d'Equi ement des Territoires Ruraux 2022 DETR
(Rapporteur : M SICARD Edgar)

Monsieur le Maire rappelle l'intention de la municipalité de créer un stade aux dimensions
réduites en revêtement synthétique, clôturé et éclairé. Ce stade se situera sur la parcelle cadastrée
B46.

Plusieurs devis ont été réalisés et le montant total des travaux du projet retenu est de 246 310.58€
HT

La circulaire préfectorale du 8 décembre 2021 portant sur les règles applicables en matière de
DETR 2022, liste les catégories d'opérations prioritaires éligibles à la DETR 2022.

Monsieur le Maire propose de financer une partie du projet dans le cadre de la catégorie n° 10 :
Projets d'équipements sportifs de la DETR 2022

Le tableau de financement se présente comme suit :

Financeurs Taux Montant HT

DETR2022 30% 73 893.17

ANS 25% 61 577.64

CD34 15% 36 946.59

FAFA (FFF) 10% 24 631.06

Autofinancement 20% 49 262.12

Total 246 310.58
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :

- APPROUVE le projet de la création d'un stade aux dimensions réduites en revêtement
synthétique, clôturé et éclairé.

- SOLLICITE la DETR 2022 à hauteur de 30%

Point N°2 : Délibération relative au financement de la rénovation thermique et de la toiture
de l'Agence Postale Communale par la Dotation de soutien à l'investissement local 2022
(DSIL 2022)
(Rapporteur : M. SICARD Edgar)

Monsieur le Maire rappelle l'obligation de la municipalité de tenir en bon état ses bâtiments
communaux.

La toiture de l'Agence Postale Communale (APC) est en mauvais état et cela a créé des dommages
intérieurs suite aux eaux de pluie qui se sont infiltrées et également des nuisibles.

L'isolation est devenue inexistante et le bâtiment est considéré comme énergivore.

Les travaux sont nécessaires et urgents

Plusieurs devis ont été réalisés et le montant total des travaux du projet retenu est de 13 282.60€
HT

La circulaire préfectorale du 8 décembre 2021 portant sur les règles applicables en matière de
DSIL 2022, liste les catégories d'opérations prioritaires éligibles.

Monsieur le Maire propose de financer une partie du projet dans le cadre de la catégorie n° 1 :
Projets de rénovation thermique, de la DSIL 2022

Le tableau de financement se présente comme suit :

Financeurs Taux Montant HT

DSIL 2022 80% 10 626.08

Autofinancement 20% 2 656.52

Total 13 282.60

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :

- APPROUVE le projet de la rénovation thermique et de la toiture de l'APC

- SOLLICITE la DSIL 2022 à hauteur de 80%

Point N°3 : Délibération relative à une aide exce tionnelle à l'association Seven Pulse
{Rapporteur : Mme SICARD Edgar)

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'association Seven Pulse l'a
sollicité pour une aide exceptionnelle

L'association est très active notamment auprès des plus jeunes avec différentes activités
sportives. Mais la crise sanitaire a fragilisé considérablement les finances de cette association

Monsieur le Maire propose de verser une aide exceptionnelle de 1500 euros

Les dépenses seront inscrites au compte 6574 pour 2022.

Page N°2/6



COMPTE-RENDU-CR_CM01-2022

nua.il, Consen Municipal mardi 22 février 2022
Nézignan !'Evêque, 1 rue du 4 septembre- salle du conseil municpal

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité:

VOTE l'attribution d'une aide exceptionnelle de 1500 euros à Seven Pulse

Point N°4 : Délibération relative à la modification du tableau des effectifs
(Rapporteur : Mme ROLLAND Nathalie)

Mme Nathalie Rolland, Adjointe au Maire, informe les membres du Conseil Municipal que:
Vu le tableau des emplois adopté par délibération précédente du 8 avril 2021,
• 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 d'un agent en 2021, son poste précédant d'ATSEM
principal 2ème classe à 3Sh/semaine peut être supprimé.

• Considérant la demande pour un avancement de grade d'un agent qui remplit toutes les
conditions demandées, nous sommes dans la nécessité de créer un poste de Brigadier-Chef
Principal à 3Sh/semaine.

• Considérant la demande de réduction du temps de travail d'un agent d'entretien et l'avis du
Comité Technique du 1er février 2022, nous sommes dans la nécessité de créer un poste
d'Adjoint Technique principal 2me classe à 25h/semaine

• Considérant le poste vacant d'adjoint technique territorial 30h/semaine, M le Maire propose
d'éventuellement compléter l'équipe d'agents techniques. Cet emploi sera occupé par un
fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires et
considérant le caractère « non pérenne » de la mission car dépendante des nouvelles
technologies et des constructions qui seront réellement finalisées, l'emploi pourra être
pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984.
Le contrat à durée déterminée sera conclu sur une durée de 3 ans, renouvelable par
reconduction expresse. La durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans. A l'issue de cette
période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. "

- L'agent devra donc justifier d'une expérience forte dans le domaine de l'entretien des bâtiments
et des espaces publics, sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade
de recrutement.

-Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir
l'égal accès aux emplois publics.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget

Le tableau des effectifs se présente comme suit
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T~li..E'.A\U DIES EFFECTIFS

EFFEC'llfS
GRADE C'.ailég·orie Quotit é Pourvu Pourvu

Budgétlt lré Tltulalre C-ontractuel
FILIERE ADMINISIRATNE 6 6 0
Réda~ur principal 2ème classe B ;;s,hjsemalne 1 1 0
Reo'mteur 8, 3'.5h/semalne 1 1 0
l<t jolmMmlniltratif ppal2é!MCIHU C 35h/semaine 1 l 0
Ad)Oint Administratif Territorial C 35h/semaine 2 2 0
Ad)Oint Administratif Territorial C 2Sh/semalne 1 l 0

FILIERE TECHNIQUE 7 3 0
gent de Matrise C 35h/semalne 1 0 0
Adjoint technique pl),li 2è!me classe C 32h/semaine 1 1 0
Adjoint technique ppal 2ème classe C 25h/s.emalne 1 0 0
Adjoint Technique Territorial C l5h/semalne 2 2 0
Aajoint Technique Territorial C 30h/semalne 1 0 0
Adjoint TechniqueTerritorial C 28h/semalne 1 0 0

FILIERE MmlCO-SOCIAlE 3 3 0
ATSEM pnnclpel !be clone C 3Sh/semaine 1 1 0
J.TSEM p,1nciP<1I Zi:me clos-se C 35h/semaine 1 1 0
ATSEM l)flntlpal 2me cluse C 28h/semaine 1 1 0

FILIEREANIMATION 9 3 2
A3j»nt'nimtn pet 3e zI: se C c35h/semalne 1 1 0
Adjoltll Arimetion ppel ..!"e. <ln~e C 28h/semalne 2 0 1
Adjoint d'Animation Territorial C 35h/semaine 3 1 0
Adjoint onumsfionTerritoriet C 28h/s.ema1ne 3 2 0

FILIERE POUCE 3 2 0
Brigadier Chef Principal C 35h/semalne 1 0 0
Brigadier C 35h/semaine 2 2 0
Gardien brigadier C 3:Sh/semalne- 1 0 0

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à l'unanimité :
VOTENT la suppression du poste d'ATSEM principal 2me classe à 35h
VOTENT la création du poste de brigadier-chef principal à 35h
VOTENT La création du poste d'Adjoint Technique principal 2éme classe à 25h
APPROUVENT que le poste d'adjoint technique territorial à 30h puisse être pourvu par un agent
contractuel
APPROUVENT les modifications apportées au tableau des effectifs

Point N°5: Délibération relative à la fixation de l'indemnité forfaitaire pour les élections
2022
(Rapporteur: M Edgar SICARD)

Monsieur le Maire informe que les élections présidentielles se tiendront les dimanches 10 et 24
avril 2022 et les élections législatives se tiendront les dimanches 12 et 19 juin 2022.
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 2022.

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 2022 pour les élections.
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Décision 2022-D03: Complément du montant de la préemption de la parcelle AB466 au
prix de l'hypothèque

Décision 2022-D04 : Demande de financement de l'alarme attentat-intrusion du groupe
scolaire dans le cadre du programme S de la FIPD 2022

Entendu l'exposé de M le Maire, les membres du Conseil Municipal:

- PRENNENT ACTE des décision(s) du Maire

Fin de l'ordre du iour

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

18heures45

Les membres du Conseil Municipal

Monsieur le Maire
Edgar SICARD
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Point N°6: Délibération relative à la présentation du rapport d'activité 2020 de la
Communauté d'A, lomération Hérault Méditerranée
(Rapporteur : M SICARD Edgar)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l'article L 5211-39 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération
Hérault Méditerranée a transmis le rapport d'activité 2020 accompagné des Comptes
Administratifs 2020.
Ce même article prévoit que ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire de la
commune-membre au Conseil Municipal.

Entendu l'exposé de M le Maire et après avoir pris connaissance des documents, les membres du
Conseil Municipal :

- PRENNENT ACTE du rapport d'activité 2020 de la Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerrané.

Point N7 : Délibération relative à la présentation du rapport quinquennal sur l'évolution
des attributions de compensation de la Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerranée
(Rapporteur : M. SICARD Edgar)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'article 148 de la loi de finances pour 2017 a
modifié le régime des attributions de compensation (10ème alinéa du 2° du V de l'article 1609
nonies C du code général des impôts) et a prévu une mesure d'information aux communes sur
l'évolution des attributions de compensation.

Ainsi tous les cinq ans, le président de l'intercommunalité doit présenter un rapport sur
l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice
des compétences par l'EPCI. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de
l'EPCI. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement
transmis aux communes membres.

Entendu l'exposé de M le Maire et après avoir pris connaissance des documents, les membres du
Conseil Municipal :

- PRENNENT ACTE du rapport quinquennal sur l'évolution des attributions de compensation de
la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerrané.

Point N°8 : Délibération relative à la présentation des décisions du Maire prises dans le
cadre des délé ations accordées ar le Conseil Munici al
(Rapporteur : M SICARD Edgar)

• 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-D24: Demande de financement du stade synthétique par la DETR 2022.
Décision 2021-D25: Demande de financement du stade synthétique par le FAFA
Décision 2022-D01: Demande de financement de la toiture de }'Agence postale

Communale par la DSlL 2022
Décision 2022-D02 : Attribution de l'accord cadre à marchés subséquents pour l'entretien

de la voirie communale aux entreprises Eiffage Route Grand Sud et Travaux Publics SudTerritoire
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