Conseil Municipal du 28 novembre 2012
COMPTE-RENDU
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 45
Rappel des points abordés lors du précédent Conseil Municipal en date du 10 octobre 2012.
Pas d’observations, vote à l’unanimité

1° Office de tourisme – demande de classement :
Le Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme, réuni le 9 novembre 2012, a décidé à l’unanimité des membres
présents, de solliciter le classement de l’Office de Tourisme en catégorie III. Le classement de la Commune en
commune touristique dépend de la décision de classement de l’Office de Tourisme.
Le Conseil municipal valide cette proposition du Conseil d’Exploitation et présentera la demande de classement
de l’Office auprès de la DIRECCTE (Direction Générale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du
Travail et de l’Emploi).
Avis favorable à l’unanimité.
2° Désignation d’un avocat pour défendre les intérêts de la commune devant les Tribunaux :
Des procédures sont en cours en matière d’urbanisme devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, la
commune s’étant constituée partie civile. Les premières audiences auront lieu le 17 janvier 2013 dans deux
affaires devant le Tribunal Correctionnel de Montpellier.
Il y a lieu de désigner un Avocat pour défendre les intérêts de la Commune dans ces dossiers. Il est proposé de
désigner Maître VALETTE, Avocat au Barreau de Montpellier.
Avis favorable à l’unanimité.
3° Salle des fêtes – modification du règlement d’utilisation :
Le règlement d’utilisation de la salle des fêtes a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 20
novembre 2001.
L’article 2 – Utilisation, prévoit que cette salle est mise à disposition pour les manifestations suivantes : mariages,
noces d’or, baptêmes et communions.
Des demandes émanent d’habitants de la commune pour l’organisation d’anniversaires.
Avis défavorable à l’unanimité.
4° Approbation du règlement d’occupation du domaine public :
En vertu des articles L 2211-1, L 2213-1 à L 2213-6, le Maire exerce la police de la circulation à l’intérieur de
l’agglomération. D’autre part, les articles L 2122-1 à L 2122-3 du Code Général de la propriété des personnes
publiques règlementent l’occupation du domaine public d’une personne publique par l’obtention d’un titre l’y
habilitant, ceci à titre temporaire, et de façon précaire et révocable.
Un règlement d’occupation du domaine public est donc nécessaire, régissant en particulier l’installation des
terrasses, étalages, commerces accessoires sur les espaces à usage public de la commune.
Il est décidé, après examen du projet de règlement proposé, d’ajourner le vote de cette question à une prochaine
séance du Conseil, afin de travailler de façon plus approfondie sur ce règlement.

5° Création poste de directeur général des services :
La Loi 2007-209 du 19 février 2007 autorise la commune à créer un emploi fonctionnel de direction générale des
services. Compte tenu de l’importance du rôle dévolu au premier collaborateur du maire dans la gestion de la
ville et dans la mise en œuvre de la politique municipale, il est proposé au conseil de décider la création d’un
emploi fonctionnel de directeur général des services à temps complet.
Outre la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale, l’agent détaché sur l’emploi
fonctionnel de DGS bénéficiera de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le Décret
n° 88-631 du 6 mai 1988 modifié.
Avis favorable à l’unanimité.
6° Création poste d’adjoint administratif 2ème classe :
L’article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, stipule que « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibération
de la collectivité ».
L’accroissement de l’activité des services et la volonté de mieux répondre aux besoins de la population en termes
de service public impliquent l’adaptation du tableau des effectifs du personnel municipal. Il est proposé à
l’assemblée la création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe, à temps non complet, 28 heures
hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2013.
Ce poste polyvalent permettra, d’une part, la réception des usagers du service péri scolaire sur une amplitude
d’ouverture plus importante, le remplacement d’agents en congés ou en repos compensateur, et, d’autre part, le
développement des services de l’administration générale et de la communication.
Avis favorable à l’unanimité.
7° Modifications de temps de travail :
a) Compte tenu du nécessaire ajustement au cycle de travail annualisé instauré dans les écoles, il convient de
modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant.
Il est proposé à l’assemblée :
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984,
- de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet
créé initialement pour une durée de 31 heures par semaine, à 28 heures par semaine à compter du 1er
décembre 2012.
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet de faire
perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné.
b) Compte tenu de la fréquentation en hausse des usagers du service péri scolaire et de la mise en place du pré
paiement, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant.
Il est proposé à l’assemblée :
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984,
- de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint administratif 2ème classe à temps non complet
créé initialement pour une durée de 31 heures par semaine, à 32 heures par semaine à compter du 1er
janvier 2013.
Avis favorable à l’unanimité pour ces deux postes.
8° Création/suppression poste adjoint technique 2ème classe :
Un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet 30 heures hebdomadaire, est vacant. Il convient de
le pourvoir à nouveau. De plus, les besoins en moyens humains des services techniques étant avérés, il est
nécessaire de porter le temps de travail initial de 30 heures à temps complet, 35 heures hebdomadaires. Cette
modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car elle modifie au-delà
de 10 % la durée initiale de l’emploi.
Le Conseil approuve cette création/suppression d’emploi et son inscription au tableau des effectifs.
Vote favorable à l’unanimité.

9° Participation de la commune à la protection sociale complémentaire des agents :
Le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 offre un cadre légal aux employeurs publics qui souhaitent participer
financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Un montant pourra donc être versé aux
fonctionnaires pour les aider à financer leurs contrats complémentaires santé (mutuelles) ou prévoyance
(maintien de salaire). Ce dispositif demeure entièrement facultatif pour les communes.
Les membres de l’assemblée doivent décider du montant qui sera versé aux agents au titre de la participation à
la protection sociale complémentaire. Il est proposé un montant mensuel par agent de 10 € nets.
Avis favorable à l’unanimité.
10° Budget 2012 – décision modificative n° 4 :
FONCTIONNEMENT

SERVICE

DEPENSES

65738
6067
6554
022

ECOLE PRIMAIRE
ECOLE PRIMAIRE
MAIRIE
FINANCES

-500,00 €
500,00 €
15 000,00 €
-15 000,00 €

INVESTISSEMENT

SERVICE

DEPENSES

21316
2051
2188
2184
1641
202
2135
2152
2315
238
238
1318
21318

CIMETIERE
MAIRIE
MAIRIE
MAIRIE
FINANCES
P.L.U.
POLICE
REDYNAMISATIONCOEUR DE VILLE
REDYNAMISATIONCOEUR DE VILLE
REDYNAMISATIONCOEUR DE VILLE
REDYNAMISATIONCOEUR DE VILLE
REDYNAMISATIONCOEUR DE VILLE
MAISON DES SERVICES

1 017,00 €
5 500,00 €
-2 400,00 €
-100,00 €
100,00 €
1 440,00 €
-800,00 €
-380 375,00 €
423 000,00 €
18 094,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

RECETTES

RECETTES

18 094,00 €
20 000,00 €
-27 382,00 €
38 094,00 €
0,00 €
38 094,00 €

38 094,00 €
0,00 €
38 094,00 €

Vote favorable à l’unanimité.
11° Dette – modification d’un contrat de prêt :
La Commune de Vic la Gardiole a contracté un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne, le 23 janvier 2006, d’un
montant de 600 000 €, dans le cadre de la réhabilitation du Boulevard des Aresquiers.
Cet emprunt, d’une durée de 20 ans, était souscrit au taux révisable Euribor 3 mois avec une marge de 0.17 %,
soit un taux de 2.66 %, puis par avenant du 4 janvier 2008, le taux a été transformé en taux fixe de 4.58 % jusque
l’échéance du 25 octobre 2012.
Après négociation avec la Caisse d’Epargne, celle-ci a transmis à la Commune une proposition de
réaménagement, à savoir un taux fixe de 1.86 %, pour le capital restant dû de 425 045.28 € et une durée
résiduelle de 13 ans, ceci à compter du 25 janvier 2013.
Vote favorable à l’unanimité.

12° Construction du pôle enfance – demandes de subventions :
Le Conseil municipal a approuvé le 8 août 2012 la création de l’autorisation « Programme Pôle petite enfance »,
d’un montant total de 893 000 €, et les crédits de paiement correspondants. Le montant prévisionnel des travaux
s’élevant à 920 000 € TTC.
Dans le cadre de ce projet de construction, il convient de solliciter tous les financements potentiels.
Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) propose, par le biais du programme régional,
la mesure intitulée « services de base pour l’économie et la population locale – n° 321 » d’apporter une aide
financière aux collectivités territoriales. Les dépenses éligibles sont, entre autres, la création, l’extension ou la
réhabilitation de services pour la petite enfance : crèches et relais d’assistantes maternelles, en ce qui concerne
les investissements matériels.
Cette mesure vise la création et le renforcement de service de base à la population afin de renforcer l’attractivité
des zones rurales par des services de proximité.
Les critères d’éligibilité pour ces structures destinées à la petite enfance sont :
- les communes de moins de 3000 habitants
- la validation de l’opportunité et de la conformité administrative du projet par le Conseil Général.
Le taux d’intervention du FEADER représente 50 % du total des aides publiques (dont FEADER). L’aide FEADER est
limitée à 100 000 €.
Le conseil municipal approuve la demande de subvention la plus élevée possible, au titre du FEADER – Mesure n°
321.
Vote favorable à l’unanimité.
La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est une aide financière de l’Etat visant à soutenir des
opérations remplissant les conditions suivantes :
- correspondre à une dépense réelle directe d’investissement, c’est-à-dire figurant aux comptes 21, 23 et
28 dans la nomenclature M14 des communes,
- entrer dans la compétence des communes éligibles à cette dotation,
- relever d’une des catégories d’opérations prioritaires fixées par la commission d’élus départementale
compétente en matière de DETR, qui s’est réunie le 25 septembre 2012.
La commune de Vic la Gardiole est éligible à cette dotation. La fourchette des subventions s’établit de 20 % à 60
%. Une des catégories d’opérations prioritaires concerne les projets en faveur du maintien et du développement
des services publics en milieu rural. La construction du pôle petite enfance est donc éligible à cette catégorie.
Il convient donc de solliciter l’Etat pour le versement de la DETR pour le montant le plus élevé possible.
La Commune sollicitera également le Sénateur dans le cadre de la réserve parlementaire, ainsi que l’ADEME.
Vote favorable à l’unanimité.
13° Marché de maîtrise d’œuvre urbaine sur les espaces publics du centre – modification de la tranche
conditionnelle :
Un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu le 29 avril 2011 avec ATELIER SITES, comportant une tranche ferme
et une tranche conditionnelle. La tranche ferme s’achève avec les travaux de l’aménagement de la Place du
Meunier. Concernant la tranche conditionnelle, elle concernait le Plan de la Cure et la rue des Eléphants
d’Annibal. Cette étude est actuellement repoussée, car elle est conditionnée par une étude plus globale dans le
cadre du projet d’aménagement intégré.
Le montant de la tranche conditionnelle est de 45 760 € H.T.
Toutefois, la nécessité de confier à un cabinet de maîtrise d’œuvre les études concernant l’Avenue de la Mission,
s’avère assez urgente si les travaux devaient débuter en 2013.
Il est donc proposé à l’assemblée de modifier la tranche conditionnelle en ce sens et de confier à ATELIER SITES
l’étude de la réhabilitation de l’Avenue de la Mission. Le montant de la tranche conditionnelle reste, quant à lui,
inchangé.
Vote favorable à l’unanimité.
14° Les Cresses :
Le Conseil municipal, a, par délibération du 26 juin 2012, renoncé à poursuivre la tranche conditionnelle (création
de la ZAC) avec le titulaire du marché HERAULT AMENAGEMENT, en raison d’un écart de prix trop important
entre les vendeurs et l’organisme effectuant le partage foncier.

Il convient de reprendre la réflexion concernant cette zone, en décidant éventuellement la création d’une ZAC,
tout en sachant que la procédure de concession d’aménagement fait désormais l’objet d’une procédure de
publicité et de mise en concurrence.
Monsieur le Maire clôture la séance à 21 h 45.

Vu par nous, Maire de la Commune de VIC LA GARDIOLE
Pour être affiché le
A la porte de la mairie,
Conformément à l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A Vic-la-Gardiole, le 29 novembre 2012
Le Maire,
Jean-Pierre DENEU

