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Commune de Puissalicon

COMPTE-RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/06/2021

Convocation du 11/06/2021

L’an deux mille vingt-et-un, le quinze juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal dûment
convoqué, s’est réuni en mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Michel
FARENC, Maire.

Présents : FARENC Michel – FERRE Gérard – LORENTE Marie – BLANCOU Hubert –
MATHIEU Marjorie – GAU Rose-Marie – KUTTEN Michel – HERNANDEZ Monique –
CRITG Stéphane – MISSANA Virginie – VIGOUROUS Jean-Marie – PALOMARES Cathy
Absents excusés : TOUZET Christophe – DARDAILLON Marine – PAGES Cyril (pouvoir à
PALOMARES)
Secrétaire de séance : BLANCOU Hubert

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 30/03/2021
2. Exonération des abonnements de l’aire de lavage pour l’année 2021
3. Subvention d’équipement du budget principal au budget annexe aire de lavage
4. Mise en place prélèvement automatique pour les paiements de l'aire de lavage
5. Mise en place prélèvement automatique pour les paiements des loyers et des

locations de salles
6. Recrutement d’agents saisonniers au service technique
7. Liste des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du

CGCT et conformément à la délibération n°2020-24 du 10/06/2020
8. Questions et informations diverses
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1) Délibération n°2021-21 : Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du
30/03/2021

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du procès-verbal de la séance
du 30 mars 2021 et lui demande de se prononcer,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

Approuve à l’unanimité ce document
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2) Délibération n°2021-22 : Exonération des abonnements de l’aire de lavage pour
l’année 2021

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les 7 et 8 avril 2021 une grande partie
du vignoble a été frappée par une gelée qui a occasionné des pertes considérables pour les
viticulteurs.

Par solidarité, monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’exonérer les abonnements
des pulvérisateurs et des machines à vendanger pour l'année 2021 de tous les utilisateurs
de l’aire de lavage.

Cette exonération représente la somme de 3 750 €, la commune assumera ce manque de
recettes dans le budget annexe de l'aire de lavage.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

Affirme son soutien envers la profession viticole,

Décide l’exonération des abonnements pulvérisateurs et des abonnements machines à
vendanger pour l'année 2021 de tous les utilisateurs de l’aire de lavage.

Adopté à l’unanimité
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3) Délibération n°2021-23 : Subvention d’équipement du budget principal au budget
annexe aire de lavage

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les activités de service public à
caractère industriel et commercial (SPIC), quel que soit leur mode de gestion, sont
strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence.

Ces activités sont soumises à un équilibre budgétaire strict, dont les conditions sont définies
aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du Code général des collectivités territoriales.

Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les recettes propres du
service doivent couvrir l'intégralité de ses dépenses, à l'exclusion de toute prise en charge
par le budget principal de la collectivité, sous forme de subvention d'équilibre ou de
financement par le budget principal de certaines dépenses.

L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit, par exception, trois cas pour lesquels une prise en
charge par le budget principal devient possible :
 lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des

contraintes particulières de fonctionnement
 lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en

raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés
sans augmentation excessive des tarifs

 lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en
charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive
des tarifs

Cette prise en charge doit faire l'objet d'une délibération motivée et ne peut pas se traduire
par un apurement du déficit de fonctionnement.

Vu la délibération du 11 avril 2017 relative à la convention de mandat avec la CCAM pour les
travaux de construction de l’aire de lavage,

Vu la délibération 2018-19 du 10 avril 2018 portant création d’un SPIC et d’un budget
annexe M4 pour la construction et la gestion de l’aire de lavage,

Il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention d’équipement de 230 510,72 €
dans le cadre du financement de la construction de l’aire de lavage afin d’équilibrer le budget
annexe aire de lavage.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

Approuve le versement d’une subvention d’équipement du Budget Principal au budget
annexe aire de lavage pour un montant de 230 510,72 € dans le cadre du financement de la
construction de l’aire de lavage,

Autorise Monsieur le Maire à préparer et signer tout document nécessaire à l’exécution de
la présente délibération,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif.

Adopté à l’unanimité
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4) Délibération n°2021-24 : Mise en place prélèvement automatique pour les
paiements de l'aire de lavage

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune émet chaque année des
factures d’abonnements et d’achats d’eau concernant les utilisateurs de l’aire de lavage qui
font l’objet d’un encaissement auprès des services du Trésor Public.

Pour offrir de nouveaux services aux abonnés de l’aire de lavage en complétant la gamme
actuelle des moyens de paiement (espèces, chèques), tout en évitant une dégradation des
délais de traitement des chèques, il est envisagé de proposer un paiement par prélèvement
automatique dont le principe est par ailleurs éprouvé.

Le prélèvement automatique supprime pour l’abonné les risques d’impayés. Il offre à la
collectivité un flux de trésorerie à la date qui lui convient, et accélère l'encaissement des
produits locaux.

Un rejet de prélèvement donne lieu, de manière systématique, à la perception d'une
commission interbancaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

Accepte le règlement par prélèvement automatique pour les paiements de l’aire de lavage,

Précise que les dépenses liées aux frais bancaires seront imputées sur l’article 627
"services bancaires et assimilés",

Autorise Monsieur le Maire à préparer et signer tout document nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.

Adopté à l’unanimité



Page 6 sur 9

5) Délibération n°2021-25 : Mise en place prélèvement automatique pour les
paiements des loyers et des locations de salles

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune émet chaque année des
factures de loyers et de locations de salles qui font l’objet d’un encaissement auprès des
services du Trésor Public.

Pour offrir de nouveaux services aux locataires en complétant la gamme actuelle des
moyens de paiement (espèces, chèques), tout en évitant une dégradation des délais de
traitement des chèques, il est envisagé de proposer un paiement par prélèvement
automatique dont le principe est par ailleurs éprouvé.

Le prélèvement automatique supprime pour le locataire les risques d’impayés. Il offre à la
collectivité un flux de trésorerie à la date qui lui convient, et accélère l'encaissement des
produits locaux.

Un rejet de prélèvement donne lieu, de manière systématique, à la perception d'une
commission interbancaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

Accepte le règlement par prélèvement automatique pour les paiements des loyers et des
locations de salles,

Précise que les dépenses liées aux frais bancaires seront imputées sur l’article 627
"services bancaires et assimilés",

Autorise Monsieur le Maire à préparer et signer tout document nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
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6) Délibération n°2021-26 : Recrutement d’agents contractuels au service technique
pour faire à un accroissement saisonnier d’activité

L’assemblée délibérante ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ;

Considérant, d’une part, qu’en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer
l’effectif des services techniques pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité
pendant les mois de juillet et août ;

Considérant, d’autre part, qu’il est nécessaire de renforcer l’effectif des services techniques
pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité à compter du mois de juillet pour une
durée de 6 mois ;

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel
pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de
l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée ;

Considérant que depuis plusieurs années, la municipalité procède au recrutement de
lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi domiciliés sur la commune dans le cadre
d’emplois saisonniers ;

LE CONSEIL MUNICIPAL

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

Décide le recrutement de 4 agents contractuels à temps non complet à raison de 20
heures hebdomadaires (TNC 20h) dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie
hiérarchique C pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité
pendant les mois de juillet et août 2021 en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53
précitée.

Décide le recrutement d’un agent contractuel à temps complet dans le grade d’adjoint
technique relevant de la catégorie hiérarchique C pour faire face à des besoins liés à un
accroissement saisonnier d’activité pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2021
en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée.

Précise que ces agents seront affectés au service technique communal et assureront toutes
les fonctions afférentes à ce service.

Fixe la rémunération de ces agents par référence au 1er échelon du grade d’adjoint
technique.

Autorise Monsieur le Maire à préparer et signer tout document nécessaire à l’exécution de
la présente délibération,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget primitif,

Adopté à l’unanimité
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7) Liste des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales et conformément à la délibération
n°2020-24 du 10/06/2020

 Décision n°2021-10
Acquisition d'un bien par voie de préemption - parcelle C40

 Décision n°2021-11
Regroupement de 4 régies de recettes en une seule régie de recettes Multiservices

 Décision n°2021-12
Clôture régie de recettes Droits de place et publications

 Décision n°2021-13
Clôture régie de recettes Photocopies

 Décision n°2021-14
Clôture régie de recettes Festivités

 Décision n°2021-15
Clôture régie de recettes Bibliothèque-Médiathèque

 Décision n°2021-16
Travaux de réparations de voirie suite aux intempéries des 22 et 23 octobre 2019
Approbation dossier PRO DCE et engagement procédure marché public de travaux

 Décision n°2021-17
Travaux d’aménagement de voirie et d’espaces aménagés
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du FAIC 2020

 Décision n°2021-18
Modification de la régie de recettes Cantine-Garderie

 Décision n°2021-19
Approbation devis géomètre agrandissement chemin de la Condamine

 Décision n°2021-20
Création cantine scolaire et garderie
Avenant n°2 – Lot n°2 – Gros œuvre – entreprise LE MARCORY

 Décision n°2021-21
Mise en accessibilité de locaux - dossier Ad'AP
Dépôt de la Déclaration Préalable (DP) et l’Autorisation de Travaux (AT) de la mairie

 Décision n°2021-22
Mise en accessibilité de locaux - dossier Ad'AP
Dépôt de l’Autorisation de Travaux (AT) de l’école primaire

 Décision n°2021-23
Mise en accessibilité de locaux - dossier Ad'AP
Approbation dossier APD-DCE et engagement procédure marché public de travaux
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 Décision n°2021-24
Travaux de réparations de voirie suite aux intempéries des 22 et 23 octobre 2019
Attribution des 2 lots du marché de travaux à procédure adaptée

 Décision n°2021-25
Convention de confection et fournitures de repas SOLANID & CO

 Décision n°2021-26
Clôture de la régie d'avances pour les Frais postaux

L’ordre du jour étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 20h02

Michel FARENC
Maire


