
 

 

     REPUBLIQUE FRANÇAISE 
              Département de l’Hérault 

 
 

        
 

 
 
      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 13.12.2022 
Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 06.12.2022 
 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 22 
Nombre de suffrages exprimés : 26 
 
PRÉSENTS (22) : Marcel STOECKLIN, Marc GONZALEZ, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Helene AUGE, Stephan 
RICO, Barbara DEMAREST, Daniel BARRE, Leïla BERTES, Danielle NOVIS, Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, 
Viviane FRENCIA, Antoine CANOVAS, Christophe VINAS, Nathalie BOUSQUET, Fabien MASSON, Benoît GUILLAUD, 
Florence KLOTZ, Jean-Marie LENOTRE, Pascale SARDA, Sandrine SOLER. 
 
ABSENTS (7) : Muriel MALAVAL, Nelly FESQUET, Charlotte AUMONT, Enzo CATAPANO, Sylvie PRADELLE, Ghislain 
BONNICHON, Pascal LARBI. 
  
POUVOIRS (4) : Muriel MALAVAL à Daniel BARRE, Enzo CATAPANO à Marcel STOECKLIN, Sylvie PRADELLE à 
Pascale SARDA, Ghislain BONNICHON à Jean-Marie LENOTRE. 
 
SECRÉTAIRE : Christophe VINAS. 
 
 
 

DELIBERATION N*2022-74 : INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission de M. Emre KARAKAYA, effective au 2 
décembre 2022. 

En application de l’article L270 du Code électoral, c’est Mme Florence KLOTZ qui est appelée à siéger 
au Conseil municipal. 

Monsieur le Maire propose : 

 - de prendre acte de l’installation de M. Florence KLOTZ au sein du conseil municipal, 

 - de prendre acte du tableau du conseil municipal modifié tel que présenté en pièce-jointe. 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-76 : MISE A JOUR - REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE 
COMMUNAL 

Vu la délibération n°2021-66, 

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. 

Monsieur le Maire indique qu’afin d’optimiser l’espace restant au sein du cimetière communal, il est 
nécessaire d’apporter des modifications marginales au règlement intérieur du cimetière de Gigean, ci-
joint à la présente note de synthèse.  

Ces modifications concernent notamment les dimensions de construction des caveaux sur le lot G. 

Le projet de règlement intérieur est non rétroactif. 

Il est proposé au Conseil municipal :  

 - d’approuver le règlement intérieur du cimetière ainsi modifié joint à la présente note de 
synthèse, 

 - d’autoriser l’application du règlement intérieur par la prise d’un arrêté municipal affiché à 
l’entrée du cimetière et en mairie, 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment sa deuxième partie La 
commune, livre II, titres premier et deux, 
 
Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, 

 
Vu le Code civil, notamment ses articles 78 et suivants. 
 
Vu le Code de la construction et de l'habitation, 
 
Vu le Code pénal, notamment les articles 131-13, 225-17 et 18, 433-21-1, R.610-5, R.645-6, 

Vu le Code de l'organisation judiciaire, notamment l'article R.321-12, 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles R.421-2, 
 
 

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation 
dans le domaine funéraire, 

 
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, 

 
Considérant qu'il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées par la sécurité, 
la salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et la décence dans le cimetière 
communal. 

 
Considérant qu'il est nécessaire de coordonner les prescriptions des diverses lois, décrets et 
règlements concernant le cimetière en les complétant sur divers points fixés par l'usage, mais 
n'ayant pas été l'objet de disposition réglementaire. 
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TITRE 1 
FORMALITES LIEES AUX DECES ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE 

L’ETAT CIVIL 
 
 

Article 1. Déclaration d’un décès. 

Les formalités de déclaration d'un décès survenu sur le territoire de la commune ainsi que les 
demandes d'autorisations liées à l'organisation des obsèques doivent être accomplies au 
service de l'Etat Civil de la mairie de Gigean. 

 
Les décès survenus devront être déclarés dans les 24 heures à la mairie, les jours ouvrables. 

 
Article 2. Autorisations préalables liées aux décès. 

Les soins de conservation, les transports de corps avant et après mise en bière, les 
inhumations, les crémations, les exhumations, les translations de corps sont soumis à des 
autorisations préalables qui doivent être sollicitées auprès du service de l'état civil et 
accordées par le Maire. 

 
Article 3. Service d’Etat Civil communal. 

Le service état civil de la Mairie de Gigean est ouvert (sauf jours fériés ou dispositions 
exceptionnelles) : 

Du lundi au jeudi de 8h à 12h – 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h à 12h – 13h30 à 
16h30. 

 

TITRE 2 
DEFINITION DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES 

 
Article 4. Services funèbres. 

La ville de Gigean n'assure pas le service extérieur des Pompes Funèbres. La mission est 
assurée par les entreprises de Pompes Funèbres et les prestataires de service bénéficiaires 
d'une habilitation exigée par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993.  

L'administration communale s'engage à communiquer à tout requérant la liste des entreprises 
dans le domaine funéraire habilitées par l'autorité préfectorale sans en rectifier l'ordre ni 
apporter d'informations supplémentaires écrites ou orales susceptibles d'influencer le choix 
des familles. Cette liste est à disposition au service état civil. 

Le service extérieur des Pompes Funèbres est une mission de service public comprenant : 

- Le transport des corps avant et après mise en bière ; 
- L'organisation des obsèques ; 
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- Les soins de conservation ; 
- La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 

extérieurs, les urnes cinéraires ; 
- La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ; 
- La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; 
- La fourniture des corbillards et des voilures de deuil ; 
- La fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations. 
 

Le règlement national des Pompes Funèbres définit : 

- Les modalités d'information des familles et obligations des entreprises ou 
associations habilitées à fournir les prestations funéraires ; 

- Les conditions d'application des dispositions du Code des assurances aux formules 
de financement en prévision des obsèques qui peuvent être proposées ; 

- Les obligations des entreprises ou associations habilitées en matière de formation 
professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ; 

- Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des 
chambres   funéraires ou mortuaires et des crématoriums. 

 
 

TITRE 3 
LE ROLE DU MAIRE ET SES POUVOIRS DE POLICE 

 
 

Article 5. Pouvoirs de police du Maire. 
 

La loi confère au Maire des pouvoirs de police concernant le mode de transport des personnes 
décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans le cimetière, les inhumations et les 
exhumations sans qu'il soit permis d'établir de distinctions ou de prescriptions particulières en 
raison des croyances ou du culte du défunt ou des   circonstances qui ont accompagné sa mort. 

 
 

Article 6. Exécution des mesures de police du Maire. 

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les 
opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de 
décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations 
d'exhumation, d’inhumation et de translation de corps s'effectuent, selon l'article L.2213-14 du 
Code général des collectivités territoriales dans les communes dotées d'un régime de police 
d'état, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de 
police délégué par ses soins dans les autres communes, sous la responsabilité du maire. En 
présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. 

Les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent peuvent assister, en tant que de besoin, 
à toute autre opération consécutive au décès.
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TITRE 4 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 7. Droit à inhumation. 
 

La sépulture dans le cimetière communal est due : 
 

1. Aux personnes décédées sur le territoire de la commune 
2. Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune 
3. Aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille ou une sépulture 
collective 
4. Aux personnes n’ayant pas de résidence principale ou secondaire sur la commune mais 
qui sont inscrites sur les registres/listes électorales. 

 
 
 

Article 8. Affectation des terrains. 
 

Les terrains du cimetière comprennent : 
 

- Un système de caveau provisoire (« salle d’attente ») est disponible, voir Titre 9. 
 

- Les concessions pour fondation de sépulture privée. 
 
 
 

Article 9. Choix des emplacements. 
 

Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents délégués 
par lui à cet effet. 

 
 
 

Article 10. Horaires d'ouverture du cimetière. 
 

Horaires d'ouverture du cimetière : 
Eté : du 1er mai au 30 septembre : de 8h à 19h 
Hiver : du 1er octobre au 30 avril : de 8h à 18h 

 
 
 

Article 11. Comportement des personnes pénétrant dans le cimetière communal. 
 

L'entrée du cimetière est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux   enfants 
de moins de 10 ans non accompagnés, aux visiteurs accompagnés d'animaux à l'exception 
des chiens accompagnant les personnes malvoyantes, ainsi qu'à toute personne qui ne serait 
pas vêtue décemment. 

 
Sont interdits à l'intérieur du cimetière : 
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- Les cris, chants (hors inhumation), musique, conversations bruyantes. 
- L'apposition d'affiches, tableaux ou autre signe d'annonce sur les murs ainsi qu'à l'intérieur 
du cimetière. 
- Le fait d'escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de traverser les carrés, de 
monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d'arracher des plantes sur les 
tombeaux d'autrui, d'endommager de quelconque manière les sépultures. 
- Le dépôt d'ordure à des endroits autres que ceux réservés à cet usage. 
- Le fait de jouer, boire ou manger. 
- La prise de photographies ou le tournage de films sans autorisation de l'administration. 
- Le démarchage et la publicité, à l'intérieur ou aux portes du cimetière. 
- Les sonneries de téléphone portable lors des inhumations. 

 
Les personnes admises dans le cimetière (y-compris les ouvriers y travaillant) qui 
enfreindraient ces dispositions ou qui par leur comportement manqueraient de respect dû à la 
mémoire des morts pourront être expulsés par la police municipale. 

 
 
 

Article 12. Vol au préjudice des familles. 
 

L'administration ne pourra être rendue responsable des vols qui seraient commis à l'intérieur 
du cimetière. 

 
 

Article 13. Circulation de véhicule. 
 

La circulation de tout véhicule (automobile, scooter, bicyclettes, etc) est interdite à l'exception 
: 

 
- Des fourgons funéraires. 
- Des véhicules techniques municipaux. 
- Des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport 
de matériaux. 
- Des véhicules des personnes disposant d'une carte handicapée et/ou certificat médical 
avec autorisation de Monsieur le Maire, pour une durée d’un an renouvelable. Cette 
autorisation doit faire l’objet d’une demande auprès du service état civil. 

 
La circulation et le stationnement sont soumis aux règles du Code de la route. L'allure des 
déplacements est limitée dans tous les cas à 10 km/h. Le contenu des véhicules utilitaires doit 
être immédiatement visible. A défaut, il peut être contrôlé à l'entrée et à la sortie par des agents 
assermentés. 

 
Lors des cérémonies annuelles de commémoration, la circulation des véhicules sera 
totalement interdite. 
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TITRE 5 
RÈGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS 

 
Article 14. Documents à avoir en possession lors de l’inhumation. 

 
A l'arrivée du convoi, l'autorisation d'inhumation délivrée par le maire de la commune ainsi que 
l'habilitation préfectorale funéraire devront être en possession de la société de pompes 
funèbres.  
 
Toute personne qui manquerait à cette obligation serait passible des peines visées par l'article 
R 645-6 du Code Pénal. 
 
La délivrance des documents susmentionnés doit avoir lieu préalablement à l’intervention sur 
site auprès du service Etat-Civil. 

 
Article 15. Opérations préalables aux inhumations. 

 
L'ouverture de la sépulture sera effectuée plusieurs heures avant l'inhumation ou la veille si 
les circonstances l’exigent. La sépulture sera alors bouchée par des plaques de ciment 
jusqu'au dernier moment précédant l'inhumation. 
 
L’ouverture devra être sécurisée par tout moyen, et délimitée par des dispositifs adéquats 
(rubalise, etc…) 

 
 
 

Article 16. Inhumation en pleine terre / carré musulman. 
 

Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement et entourée de 
bastaings pour consolider les bords au moment de l'inhumation. Un caveautin ou « fausse 
case de fond » devra être installé pour des raisons sanitaires. 

 
Article 17. Période et horaire des inhumations. 

 
Aucune inhumation n'aura lieu le samedi, le dimanche, les jours fériés, ainsi que le 31 octobre. 
 
Le convoi ne pourra pas se présenter moins d'une heure avant la fermeture des portes du 
cimetière. 
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TITRE 6 
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX. 

 
Article 18. Opérations soumises à une autorisation de travaux. 

 
Toute intervention sur une sépulture est soumise à la délivrance d'une autorisation de travaux 
par le service Etat civil. 

 
- Les interventions comprennent notamment : la pose d'une pierre tombale, la construction 
d'un caveau ou d'une fausse case, la pose d'un monument, la rénovation, l'installation 
d'étagères pouvant servir de support aux cercueils dans les caveaux, la construction d'une 
chapelle, l'ouverture d'un caveau, la pose support aux cercueils dans les caveaux, la pose de 
plaques sur les cases du columbarium. 
 
- Une demande de travaux signée par le concessionnaire ou son ayant droit indiquera la 
concession concernée, les coordonnées de l'entreprise ainsi que la nature des travaux à 
effectuer. 
 
- Les travaux devront être décrit très précisément et accompagnés d'un plan précisant les 
matériaux, la dimension et la durée prévue des travaux. Un déclaration de fin de travaux devra 
être fournie au service d’Etat Civil. 
 
- Dans le cas où la demande n'est pas faite pas le concessionnaire initial, l'entreprise devra 
transmettre à l'administration la preuve de la qualité d'ayants droit par la personne qui 
demande les travaux. 

 
 
 

Article 19. Vide sanitaire. 
 

Les concessions dépourvues de caveau devront respecter un vide sanitaire (entre le bas du 
cercueil positionné plus bas et le sol) d'une hauteur de 25 cm. 

 
 

Article 20. Travaux obligatoires. 
 

L'acquisition ou le renouvellement d'une concession de terrain sont soumis aux travaux 
suivants ; 
 1 ) Pose d'une semelle en béton armé et ferraillé (pleine terre). 

  2) Construction d'une dalle et d’un caveau. 
  3) Ou dalle en béton armé pour caveau « aérien », ou colombarium (épaisseur 25 cm). 

 
En cas d'inhumation dans une concession de terrain qui n'avait pas fait l'objet de travaux au 
moment de l'achat, la construction d'une fausse case ou d'un caveau ainsi que la pose d'une 
semelle seront réalisés avant l'inhumation si l'état de la sépulture le justifie. 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_76-DE
en date du 15/12/2022 ; REFERENCE ACTE : 2022_76



 

8  

Article 21. Constructions des caveaux. 
 

 1. Terrains communs sur l’ensemble du cimetière. 
 

 Longueur (L) (mètres) Largeur (l) (mètres) 
Caveau 2,5 2 
Pierre tombale 2,5 2 
Semelle 2,9 2,40 (intertombe incluse, de 

15cm par côté, soit 30 cm au 
total) 

Hauteur de la semelle 0,25 
 
Enfeu (case hors-sol dit « aérien ») : hauteur maximum 1,50 mètres. 
 
 2. Terrains lot G . 
 

 Longueur (L) (mètres) Largeur (l) (mètres) 
Caveau 2,5 1,5 
Pierre tombale 2,5 1,5 
Semelle 2,65 1,90 (intertombe incluse, de 

15cm par côté, soit 30 cm au 
total) 

Hauteur de la semelle 0,25 
 
Enfeu (case hors-sol dit « aérien ») : hauteur maximum 2,20 mètres. 
 
Semelles : 
 
La pose d'une semelle est obligatoire. Pour des raisons de sécurité, celle-ci ne devra pas 
être  en matériau lisse ou poli. 

 
Stèles et monuments :  
 
Les stèles et monuments ne devront en aucun cas dépasser les limites de la pierre tombale. 
 
Les caveaux doivent être alignés. Après achat d’un terrain, le caveau doit être réalisé dans les 6 
mois. 

 
 

Article 22. Scellement d'une urne sur la pierre tombale. 
 

Le scellement devra être effectué de manière à éviter les vols. 
 
 

Article 23. Période des travaux. 
 

A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits 
aux périodes suivantes : Samedis, Dimanches, Jours fériés.  

 
 

Article 24. Déroulement des travaux. 
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Un agent de la commune surveillera les travaux de construction de manière à prévenir tout ce 
qui pourrait nuire aux sépultures voisines. 
 
Les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux indications qui leur seront 
données par les services municipaux même après l'exécution des travaux. 
 
Dans le cas où, malgré les indications et injonctions, le constructeur ne respecterait pas la 
superficie concédée et les normes imposées, la commune pourra faire suspendre 
immédiatement les travaux. 
 
La démolition des travaux commencés ou exécutés sera entreprise d'office par l'administration 
municipale aux frais de l'entreprise contrevenante.
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Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés 
devront, par les soins des constructeurs, être entourées de barrières ou défendues au moyen 
d'obstacles visibles et résistants afin d'éviter tout danger. 
 
Les travaux devront être exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique 
ni gêner la circulation dans les allées. 
 
Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux, revêtement et autres objets ne pourra 
être effectué sur les sépultures voisines. 
 
Toute mesure sera prise pour ne pas salir les tombes voisines pendant l'exécution des   travaux. 
 
Il est interdit de déplacer ou d'enlever des signes funéraires existant sur les sépultures voisines 
sans l'autorisation des familles intéressées ainsi que celle des services municipaux. Les 
matériaux nécessaires pour les constructions ne seront approvisionnés qu'au fur et à mesure 
des besoins. 
 
En cas de défaillance et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, les 
travaux de remise en état seront effectués par l'administration aux frais des entreprises 
défaillantes. 

 
 
 

Article 25. Inscriptions sur pierres tombales et encombrement des allées. 
 

Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt ainsi que sa 
date de naissance et de décès. 
 
Toute autre inscription devra être préalablement soumise au Maire. Si le texte à graver est en 
langue étrangère, il devra être accompagné de sa traduction.  
 
Les allées doivent rester vierges de toutes plantations et gerbe de fleurs. Les fleurs seront 
tolérées dans le cadre d’inhumations, et au mois de novembre pour la Toussaint. 

 
 

Article 26. Dalles de propreté. 
 

Pour des questions de sécurité, les dalles de propreté empiétant sur le domaine 
communal sont strictement interdites. 

 
Article 27. Outils de levage. 

 
Les travaux ne devront pas être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les 
arbres, le revêtement des allées ou les bordures en ciment. 
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Article 28. Achèvement des travaux. 
 

Après les travaux, il appartient aux entreprises de faire évacuer les gravats et résidus de fouille. 
 
Les entreprises aviseront les services municipaux  (Etat Civil) de   l'achèvement   des   
travaux.  
 
Les entrepreneurs devront alors nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas 
échéant les dégradations qu'ils auraient commises. 
 
Le matériel ayant servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l'entrepreneur. 
Les excavations seront comblées de terre. 

 
 
 

TITRE 7 
RÈGLES RELATIVES A LA GESTION DES CONCESSIONS 

 
Article 29. Acquisition des concessions. 

 
Les personnes désirant obtenir une concession dans le cimetière devront s'adresser au service 
Etat Civil. 

 
Les concessions de terrain et les concessions de cases dans le colombarium sont 
perpétuelles.  

 
 

Article 30. Tarifs des concessions. 
 

Les tarifs des concessions sont fixés ou modifiés par délibération du conseil municipal. 
 

Le règlement, par chèque bancaire, est établi à l'ordre du Régisseur de la Régie Générale de 
Gigean. Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur 
les concessions dans le cimetière. 

Le règlement est perçu d'avance par le régisseur de la commune dûment habilité. 

Les tarifs sont disponibles auprès du service Etat Civil de la Mairie. 

Les tarifs en vigueur à la signature du présent règlement sont ceux décidés par délibération 
du conseil municipal en date du 13 décembre 2022. Cette dernière précise les tarifs comme 
suit : 

- Concession terrain communs : 1007 € TTC   

- Concessions lot G : 1392 €  TTC. 
 

- Concession Case Colombarium : 590 € TTC. 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_76-DE
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Article 31. Types de concessions. 
 

Les familles ont le choix entre les concessions suivantes : 
- Concession individuelle: au bénéfice d'une personne expressément désignée. 
- Concession collective: au bénéfice de plusieurs personnes expressément désignées. 
- Concession familiale: au bénéfice du concessionnaire ainsi que l'ensemble des membres 
de sa famille. Il est toutefois possible pour ce type de concession d'exclure un ayant droit 
direct. 

 
Article 32. Droits et obligations du concessionnaire. 

 
Le concessionnaire doit conserver la concession en bon état de propreté et d'entretien.  
En cas de changement d'adresse, le concessionnaire est tenu d'informer la ville de ses 
nouvelles coordonnées. 
La concession ne peut être affectée qu'à l'inhumation ou le dépôt d'urnes cinéraires. Les 
terrains seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté et les  ouvrages 
en bon état de conservation et de solidité. 
Elles devront être disposées de manière à ne pas gêner le passage.  Faute pour les 
concessionnaires de satisfaire à ces obligations et après mise en demeure restée infructueuse 
pendant 15 jours, l'administration municipale poursuivra les contrevenants devant les 
juridictions répressives. 
En cas de péril, la ville poursuivra les travaux d'office et aux frais des contrevenants. 

 
Article 33. Transmission d’une concession et rétrocession. 

 
La Mairie de Gigean ne reprend ni ne rembourse les concessions sauf cas exceptionnel et/ou 
motif d’intérêt général, après avis du service Etat Civil et de M. le Maire.  
 
Le propriétaire peut céder une concession à un tiers à titre gratuit, et doit en informer le service 
Etat civil. 
 
L’achat  simultané de concessions perpétuelles est soumis à autorisation du Maire et du 
service Etat civil.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_76-DE
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Seule une concession non utilisée peut faire l'objet d'une donation ou d'un legs à une personne 
étrangère à la famille. 

Tous les actes portant donation entre vifs sont passés devant notaire. Dans le cas d'une 
donation, le contrat de concession doit être modifié au profit du nouveau propriétaire. Le Maire 
peut refuser l'opération pour un motif contraire à l'ordre public. 

 
 

TITRE 8 
CAVEAUX PROVISOIRES 

 
Articles 34. Règles applicables. 

 
Le dépositoire du cimetière comprend à l’heure actuelle 4 places. 
 
Les caveaux provisoires peuvent recevoir pour une durée maximale de 1 an : 

 
- Les transportés en dehors de la commune. 
- Les défunts en attente d’acquisition de concession par leurs ayants droits. 

 
- La demande se fait au service Etat Civil de la Mairie. (Voir Titre 9) 
 
- Tarif d’un caveau provisoire (droit entrée) : 75  euros.  
 
- Conformément à la règlementation en vigueur (R2213-42 du CGCT), le cercueil ne peut 
être ouvert que s’il s’est écoulé 5 ans depuis le décès.  
 
Ainsi, le forfait sera porté à 2 euros/jour au-delà de la 1ère année d’occupation du caveau 
provisoire jusqu’à l’échéance de la 5ème année. 
 
TARIF / € ANNEES 
75 n 
730 n+1 
730 n+2 
730 n+3 
730 n+4 

 
 
- Si au bout des 5 années règlementaires, le cercueil n’est pas récupéré, un nouveau cycle 
de 5 ans sur la même base forfaitaire (2e/jour) s’applique. 
 
- A l’issue d’un cycle total de 10 années, si le cercueil n’a ni fait l’objet d’un transfert sur 
une autre commune, ou ni fait l’objet d’un transfert dans un caveau acquis au cimetière de 
Gigean, il sera procédé à un dépôt au sein de l’ossuaire. 
 

-  Le dépôt du corps ne pourra avoir lieu que sur demande présentée par la personne ayant  qualité. 
Le cercueil devra être déposé à l'intérieur d'une housse d'exhumation. L'enlèvement des corps ne 
pourra être effectué que dans les formes et conditions prescrites par les exhumations. 

 
 
 

TITRE 9 
RÈGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_76-DE
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Article 35. Demande d'exhumation. 
 

Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l'autorité judiciaire ne peuvent avoir lieu sans 
l'accord préalable du Maire. 
Le demandeur devra fournir la preuve de la ré-inhumation (Exemple: attestation du 
cimetière d'une autre commune). 
Elle pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre 
du cimetière, de la décence ou de la salubrité publique. 
La demande devra être formulée par le plus proche parent du défunt. En cas de désaccord 
avec les parents, l'autorisation ne pourra être délivrée que par les Tribunaux. 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_76-DE
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Article 36. Exécution des opérations d'exhumation. 
 

Les exhumations ont lieu le matin, avant l’ouverture du cimetière. 
Elles se déroulent en présence des personnes ayant qualité pour y assister, sous la 
surveillance de la police municipale et en présence du représentant des forces de l’ordre. 
Lorsque le motif est le transfert du corps dans un autre cimetière, l'exhumation  n'interviendra 
que si le monument a été préalablement déposé. 

 
Article 37. Mesures d'hygiène (entreprises de pompes funèbres.) 

 
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements et 
produits de désinfections imposées par la législation en la matière. 
Avant d'être manipulés, les cercueils et extraits des fosses seront arrosés avec une solution 
désinfectante. 
Les bois de cercueil seront incinérés. 
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille 
approprié et seront placés dans l'ossuaire prévu à cet effet. 
Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire et notification en sera faite sur 
le procès-verbal d'exhumation. 

 
 
 

Article 38. Ouverture des cercueils. (entreprises de pompes funèbres) 
 

Si au moment de l'exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne 
pourra pas être ouvert. 
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps doit être placé dans un autre cercueil de taille 
appropriée à condition qu'un délai supérieur à 5 ans depuis le décès se soit écoulé. 
Ce reliquaire sera soit re-inhumé dans la même sépulture, soit transporté dans un autre 
cimetière, soit crématisé, soit déposé à l'ossuaire. 

 
 
 

Article 39. Réductions de corps. (entreprises de pompes funèbres) 
 

Pour les motifs tirés de l'hygiène et du respect dû aux morts, toute réduction de corps 
demandée par la famille en vue d'étendre la possibilité d'accueil d'une sépulture existante est 
strictement prohibée si le défunt se trouve dans la sépulture depuis moins de 10 ans. La 
demande devra être accompagnée de l'autorisation signée de l'ensemble des ayants droits 
du défunt concerné, accompagnée de la photocopie de leur pièce d'identité et de la preuve de 
leur qualité d'ayants droit (livret de famille par exemple…). La demande doit être effectuée 
auprès du service Etat civil.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_76-DE
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Article 40. Cercueil hermétique. 
 

Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l'objet d'une exhumation. 
 
 

TITRE 10 
RÈGLES APPLICABLES AU COLUMBARIUM 

 
Article 41. Les columbariums. 

 
Les   columbariums   sont   destinés   exclusivement   au    dépôt    d'urnes    cinéraires. 
Les plaques seront scellées et auront une dimension de 30 cm / 20 cm et une épaisseur de 
1,5 cm. 
Le dépôt des urnes est assuré sous le contrôle de la police municipale. Elles peuvent accueillir 
des gravures dans les mêmes conditions que les concessions de terrain. 
Les éventuelles photos doivent résister aux intempéries. 
Les vases individuels devront être scellés. 
Toutes les dispositions des titres 1 et 5 du présent règlement intérieur s'appliquent aux 
concessions d'urnes cinéraires. 

 
TITRE 11 

APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 
 
 
 

Article 42. Non rétroactivité du présent règlement. 
 

Le présent arrêté n’est pas rétroactif. La règlementation écrite ci-avant ne peut s’appliquer 
aux personnes déjà propriétaires d’une concession à titre perpétuel. 

 
 
 

Article 43. Non-respect du présent règlement. 
 

Toute infraction au présent règlement sera constatée par les services municipaux 
assermentés et les contrevenants seront poursuivis devant les Juridictions répressives 
compétentes. 

 
 

 
Monsieur le Maire de Gigean, 
 
Marcel STOECKLIN. 
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INTRODUCTION

Le Rapport d’Orientation Budgétaire est la première étape du cycle budgétaire 
annuel d’une collectivité territoriale. 

• Cet exercice doit permettre à l’assemblée délibérante de débattre sur la 
situation économique internationale, nationale et locale dans les deux mois 
précédant le vote du budget,

• Depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) et son décret d’application n°2016-841 du 24 juin 2016, 
l’Etat a renforcé le rôle du ROB transmis aux conseillers de l’assemblée 
délibérante en amont du débat organisé au sein du conseil municipal.

• Ce rapport doit retracer les engagements pluriannuels envisagés, la structure et 
la gestion de la dette ainsi qu’une présentation de la structure et de l’évolution 
des dépenses et des effectifs, et doit également présenter des informations 
relatives à la politique de ressources humaines de la collectivité tout en 
respectant une transparence et une responsabilité financière.
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INTRODUCTION

Le ROB a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une 
discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la 
situation financière de la collectivité.

 Il améliore l’information transmise à l’assemblée délibérante. 

 Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de 
leur collectivité.

• Les orientations budgétaires présentées ci-après s’appuient sur des hypothèses de 
travail susceptibles d’évoluer selon les modifications annoncées dans le Projet de 
Loi de Finances pour 2023.
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•PARTIE I : LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

 RETROSPECTIVE 2022: la guerre en Ukraine et la taxonomie européenne
• En 2021, l’inflation, américaine notamment, était particulièrement suivie. Beaucoup de banques 

centrales évoquaient une hausse temporaire de l’indice des prix à la consommation due à la reprise 
économique et aux tensions qu’elle provoque sur des chaînes d’approvisionnement mises à l’arrêt 
du fait de la pandémie de Covid-19.

• En zone Euro, les prévisions d’inflation étaient également haussières, mais avec un effet retard par 
rapport aux Etats-Unis, et surtout une ampleur bien plus faible du fait de stimuli budgétaires plus 
modestes et orientés vers l’investissement, notamment dans un objectif de neutralité carbone à 
l’horizon 2050. Les débats de la fin 2021 et du début 2022 portaient sur la taxonomie des 
investissements, afin de guider les investisseurs vers les productions « bas carbone ».

• Mais ces anticipations se sont heurtées, le 24 février 2022, à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
La guerre entre ces deux pays, principaux exportateurs de céréales (blé/maïs), d’engrais et 
d’hydrocarbures – gaz notamment, a entraîné une hausse brutale de l’ensemble des prix des 
matières premières.
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• PARTIE I : LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL
 RETROSPECTIVE 2022: la guerre en Ukraine et la taxonomie européenne

• Les anticipations puis la concrétisation des hausses de taux directeurs ont conduit à une 
augmentation des taux courts européens dans le courant de l’année. A -0,572% en janvier 2022, 
l’Euribor 3 mois tend vers 1,50% mi-octobre 2022 (1,402% le 14/10/2022). L’Euribor 12 mois est 
passé, en un an, de -0,501% à près de 3,00% (2,677% le 14/10/2022). Accroché au taux de dépôt 
de la BCE, l’€STR devrait être compris entre 2,00% et 2,25% d’ici la fin de l’année.

• Les taux longs ont progressé sur toute l’année 2022, avec cependant une pause au mois de juillet. 
Le taux de swap à 10 ans est passé de 0,28M début janvier à 3,20% courant octobre.
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PARTIE I : LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

 Focus sur la situation nationale :
∙ La croissance du PIB en France devrait atteindre, d’après les dernières estimations de la Banque 

de France, +2,6% en 2022 (soit en deçà de l’hypothèse de +4 % prévue dans la LFI 2022). Elle se 
projette entre 0,8% et -0,5% pour 2023.

∙ En 2022, l’activité économique en France est fortement affectée par le niveau d’inflation, la 
conjoncture économique internationale et l’instabilité résultant du contexte géopolitique instable. 

∙ Les incertitudes restent fortes. Très peu sont favorables, beaucoup sont défavorables (Situation 
internationale, inflation, tensions sur les approvisionnements, hausse des taux directeurs, 
raréfaction de l’énergie, possible cessation des politiques de soutien de l’économie en temps de 
crise etc.). 

• Toutefois, dans un contexte où les tensions sur les marchés de l’énergie se détendrait, l’économie 
française renouerait avec une croissance plus soutenue à horizon 2024.
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PARTIE I : LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

 Focus sur la situation nationale :
• Le taux de chômage attendu pour 2023: 7,5%

• Selon les nouvelles projections de l’Insee, la population active continuerait de croître 
légèrement au cours des deux prochaines décennies, passant de 30,1 millions en 2021 à 
30,5 millions en 2040, puis diminuerait pour se situer à 29,2 millions en 2070.

• +6,2% des prix à la consommation.
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PARTIE II : PROJET DE LOI DE FINANCES 2023

• Les mesures pour les collectivités relatives au PLF 2023

• Fiscalité locale

• Vous trouverez, ci-après, tout ce qu’il y a à savoir sur les amendements retenus dans le cadre de 
la première partie du PLF 2023 à la suite de l’activation du 49.3.

• Tout d’abord, l’article 5 prévoit la suppression de la CVAE sur 2 ans et sa compensation par une 
fraction de TVA déterminée sur la base d’une moyenne triennale des recettes de CVAE des 
collectivités locales. 

• En matière de fiscalité, alors que l’idée d’un plafonnement de la revalorisation forfaitaire des 
bases avait été envisagée pour la taxe foncière, cette dernière n’a pas été retenue par le 
gouvernement. l’actualisation des valeurs locatives, celle-ci a de nouveau été décalée, 
aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. La réactualisation des valeurs 
locatives professionnelles qui devait s’appliquer pour 2023 a été repoussée à 2025. Pour 
les valeurs locatives d’habitation, le report est pour 2028.
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PARTIE II : PROJET DE LOI DE FINANCES 2023

• Dotations de l’Etat 

• Côté dotations, cette année le gouvernement a décidé d’abonder l’enveloppe globale de DGF à 
hauteur de 320M€, et ce afin de financer les hausses de dotation de solidarité rurale (DSR) et 
dotation de solidarité urbaine (DSU) sans écrêter la dotation forfaitaire (DF) pour les communes 
et de la dotation d’intercommunalité (DI) pour les intercommunalités. Cela n’était pas arrivé 
depuis 13 ans. 

• Enfin, l’article 45 du PLF 2023 prévoit le remplacement du critère de longueur de voirie utilisé 
dans le cadre de la répartition des fractions péréquation et cible de la DSR par un indicateur de 
superficie, cette dernière étant pondérée par un coefficient de densité de population.

• Aides

• L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 a mis en place un « filet de sécurité » à 
hauteur de 430 millions d’euros pour aider les collectivités face à la hausse du point d’indice, du 
coût de l’alimentation et de l’énergie. 
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PARTIE II : PROJET DE LOI DE FINANCES 2023

• Cette aide a été reconduite dans le Projet de Loi de Finances pour 2023 à hauteur de 1,5 
milliards d’euros pour soutenir les collectivités face à la hausse des dépenses 
énergétiques. 

• S’ajoute au filet de sécurité défini par le PLF, un « amortisseur électricité » visant à 
garantir un prix raisonnable de l’électricité aux collectivités. Il protégera les plus 
impactées par les hausses des prix et s’appliquera au 1er janvier 2023, pour un an, à tous 
ceux qui n’ont pas accès aux tarifs réglementés de vente. 

• Enfin, pour accompagner les collectivités vers l’adaptation aux enjeux du changement 
climatique, un « fonds vert » sera mis en place et doté de 2 milliards d’euros. Les 
collectivités mettant en place des projets en faveur du climat et de la biodiversité 
pourront y prétendre. 

• Mini-réforme des indicateurs

• La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF vise en 
premier lieu à tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités 
territoriales. 11ROB 2023 GIGEAN



PARTIE II : PROJET DE LOI DE FINANCES 2023

• Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales, visent à tenir 
compte du nouveau panier de ressources des collectivités (notamment l’attribution de la 
part départementale de taxe foncière aux communes ; la perception par les EPCI et les 
départements d’une fraction de TVA et la création d’un prélèvement sur recettes 
compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et 
ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU MANDAT AU 
TRAVERS DU BUDGET 2023 

• Les règles de l’équilibre budgétaire

L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que :

• qu'il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, c'est à 
dire avec un solde positif ou nul. La section de fonctionnement doit obligatoirement 
avoir un solde positif ou nul. L'excédent constituera alors une recette 
d'investissement.

• La section d'investissement doit aussi être votée à l'équilibre mais devra respecter 
une condition supplémentaire, le montant de remboursement du capital de la dette 
ne pourra pas être supérieur aux recettes d'investissement de la commune hors 
emprunt. Cela veut dire qu'une Collectivité ne pourra pas inscrire un emprunt pour 
compenser tout ou partie du remboursement du capital de sa dette sur un exercice.

• Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est à dire qu'il n'est 
théoriquement pas possible de majorer ou minorer artificiellement une recette ou 
une dépense afin d'équilibrer le budget. 13ROB 2023 GIGEAN



LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU MANDAT AU 
TRAVERS DU BUDGET 2023 

.

• Les règles de l’équilibre budgétaire

Le préfet contrôlera en priorité les éléments suivants :
∙ L'équilibre comptable entre les deux sections ;
∙ Le financement obligatoire de l'emprunt par des ressources définitives de la 

section d’investissement. 

Cette réalité exige de la collectivité à la fois rigueur et agilité dans la gestion de 
ses moyens pour continuer à agir avec pertinence là où les administrés en ont le 
plus besoin. 
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
EN FONCTIONNEMENT

RECETTES

RÉELLES

RRF

15

Chapitre
BP 2020 

BP+BS+DM
BP 2021
BP + DM

BP 2022
 BP + DM

BP 2023
Évolution 

2021/2022
Évolution 

2022/2023

013-atténuations 
de charges

167 000 167 500 111 752 116 500 -33,28 % +4,24%

70 - Produits des 
services

401 261 380 435 355 006 375 500 - 6,68  % +5,77%

73 - Impôts & 
taxes

4 222 793 4 609 135 4 685 252 4 798 427 + 1,65 % +2,42 %

74 - Dotations 1 637 070 1 575 563 1 626 674 1 762 058 + 3,24 % 8,32 %

75 - Autres 
produits de 
gestion courante

35 170 23 502 20 930 20 902 - 10,94 % -0,13 %

77 - Produits 
exceptionnels

54 145 14 565 17 581 9 634 + 20,71% -46,65 %
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023  
 EN FONCTIONNEMENT
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
EN FONCTIONNEMENT

Ces ressources sont essentiellement assurées par les recettes fiscales directes et indirectes, 
soit 68,70% des recettes réelles de fonctionnement (RRF).
Le produit attendu issu des impôts directs locaux (Taxe Foncière Bâti et non Bâti) est de:
 3 678 212€ pour l’exercice 2023, + 6,2% par rapport au CA prévisionnel 2022, cette évolution 
s ’explique toujours par la dynamique des bases imposables annexées à l’inflation et par la 
livraison de nouveaux logements sur la commune et représente 51,93% des RRF.

17

Année 2020 2021 2022* 2023 2021-2022 
en%

2022-2
023 en 

%

Taxes foncières 
et habitations

3 149 476 € 3 262 903 € 3 463 476 € 3 678 212€ + 5,56 % +6,2%

Reversement 
EPCI

435 026 € 430 846 € 410 000 € 410 000 € - 4,83% -

Autres 
ressources 

fiscales

770 816 € 874 376 € 681 170 € 710 215€ -22 % +4,26%

TOTAL IMPOTS 
ET TAXES

4 355 318 € 4 568 125 € 4 554 646 €* 4 798 427€ - 0,74%  5,35%
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
EN FONCTIONNEMENT

La structure des Recettes Réelles de Fonctionnement 

• En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2023, les recettes 
réelles de fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 7 083 021€, soit 
1 072,21 € / hab.  ce ratio est supérieur à celui attendu pour l’exercice 2022 (1 031,08 € / 
hab.) 

• (moyenne nationale de la strate* 1 124€ / hab)
Source www.collectivites-locales.gouv, données 2020
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Réelles

 (DRF)

19

CHAP Libellé BP 2020 
BP+BS+DM

BP 2021
BP + DM

BP 2022
BP + DM

BP 2023
Évolution 

2021/2022
Évolution 

2022/2023

011
Charges à caractère 
général

1 554 385 1 634 846 1 612 725 1 743 498 - 1,35 % + 10,42%

012 Charges de personnel 3 179 691 3 449 281 3 659 733 3 651 101 + 6,10 % - 0,24 %

014
Atténuation de 
charges

80 152 63 000 64 892 65 000 + 3,00 % -

65
Autres charges de 
gestion courante

552 449 543 569 661 300 637 360 + 21,66 % -3,62 %

66 Charges financières 76 048 81 295 103 613 121 824 + 27,45 % + 17,58 %

67
Charges 
exceptionnelles

16 699 12 000 45 107 16 800 + 275,89 % -62,75 %

68 Dotations provisions 2 500 2 500 8 000 8 000 +220 % -

022 Dépenses imprévues - - - 200 000 -
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

La structure des Dépenses Réelles de Fonctionnement 

• En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2023, les 
dépenses réelles de fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 6 235 
583 €, soit 943,93 € / hab. ce ratio est supérieur à celui attendu pour l’exercice 
2022 (915,39€ / hab.)

• (moyenne nationale de la strate* 918€ / hab)
* Source www.collectivites-locales.gouv, données 2020
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Les principales dépenses réelles de fonctionnement

• Augmentation des charges à caractère général (+ 10,42%)
Augmentation contrainte due à des facteurs exogènes,
 (inflation générales, augmentation des matières premières – énergies, carburants - + 54%)
Augmentation également due à la souscription de nouveaux contrats de prestations de services
• Diminution des charges de personnel ( - 0,24%)
En 2023, remplacement du chef de police (recrutement externe), d’un responsable des services 
techniques (ingénieur) et cadres communication + CCAS à compter de septembre 23.
• Autres charges de gestion courante ( - 3,62%)
• Charges financières (+17,58%)
Pas de nouvelle souscription d’emprunt prévue en 2023
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 EN 
FONCTIONNEMENT

• Maintien de Recettes réelles de Fonctionnement > Dépenses réelles de 
fonctionnement

• Un autofinancement + 700 000€ basculé en investissement

24

1 262 159 €

979 635 €
761 954 €
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Epargne brute
Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre 
l’épargne brute (hors produits et charges 
exceptionnels) et les recettes réelles de 
fonctionnement de la commune. Il permet de 
mesurer le pourcentage de ces recettes qui pourront 
être alloués à la section d’investissement afin de 
rembourser le capital de la dette et autofinancer les 
investissements de l’année en cours.

Deux seuils d’alerte sont ici présentés. Le premier, à 
10% correspond à un premier avertissement, la 
commune en dessous de ce seuil n’est plus à l’abri 
d’une chute sensible ou perte totale d’épargne.

Le second seuil d’alerte (7% des RRF) représente un 
seuil limite. En dessous de ce seuil, la commune ne 
dégage pas suffisamment d’épargne pour 
rembourser sa dette, investir et également pouvoir 
emprunter si elle le souhaite.

A noter qu'une Collectivité est en déséquilibre 
budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du CGCT si son 
montant d'épargne brute dégagé sur un exercice ne 
lui permet pas de rembourser son capital de la dette 
sur ce même exercice.

25

• L'épargne nette ou capacité 
d'autofinancement

 Représente le montant d'autofinancement réel de la 
commune sur un exercice. Celle-ci est composée de 
l'excédent de la section de fonctionnement (ou 
épargne brute) duquel a été retraité le montant des 
emprunts souscrits par la commune sur l'exercice.

19,31%

14,62 %

11,22 %
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PARTIE IV : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 EN 
INVESTISSEMENT

II – LES RECETTES - DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ET L’ENDETTEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

• Subventions d’investissement: 1 883 046 euros attendues, sur les projets:

Groupe scolaire Laurent Ballesta, City Stade, Rue du Bosquet, Théâtre de Verdure, 
Réhabilitation du Loft

• FCTVA: 245 000 €

• TAM: 80 000 €

Soit un TOTAL DE RECETTES REELLES de: 2 208 046 euros
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Année 2019 2020 2021 2022 2023

Subvention 
d’investissement
**Attendue 

467 329 € 370 621 € 312 571€ 1 234 463€** 1 883 046 €

FCTVA 189 452 € 150 064 € 177 822 € 223 814 € 245 000 €

Autres ressources 38 448 € 14 183 € 74 779 € 78 961€** 80 000 €

Opération d'ordre 
hors 021

744 260 € 171 857 € 244 438€ 604 873 € 400 000 €

Emprunt 750 000 € 0 € 2 500 000 € 2 650 000 € -

Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés art.1068

1 448 644 € 807 409 € 1 433 261 € 931 688 € 891 581

Recettes 
d'investissement

3 638 133 € 1 514 134 € 4 742 871€ 5 721 582 €** 3 499 627 €

27

Résultat n-1 (D/R 001) -342 643 € 395 928 € -239 905 € 1 450 812 € 1 639 936 €

PARTIE IV : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 DE LA VILLE DE 
GIGEAN

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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PARTIE IV : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 EN 
INVESTISSEMENT

Année 2019 2020 2021 2022* 2023

Dépenses réelles 
(hors dette) 1 661 862 € 1 570 502 € 3 150 746 € 4 650 957 €* 4 663 475 €

Remboursement 
de la dette 513 173 € 455 661 € 411 208 € 565 296 € 573 261 €

Dépenses d’ordres  819 411 € 218 599 € 154 701€ 312 848 €* 350 000 €

         

Dépenses 
d’investissement

2 994 446 
€

2 244 762 
€

3 595 655 € 5 529 101 € 5 586 736
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PARTIE IV :  LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 DE LA VILLE 
DE GIGEAN

Continuité de la politique d’investissement + 4 M € de grands 
projets d’investissement inscrits en 2023

Du fait de la situation actuelle inédite, des crédits pourront être fléchés vers les économies d’énergies en lieu et place de certains 
projets d’investissement.

EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE :
2 524 000 € 

Groupe scolaire Laurent Ballesta 4 366 900€ dont 2 354 001 € de nouveaux crédits
Climatisation de l’école Haroun Tazieff 70 000 €

Mobilier pour le nouveau groupe scolaire Laurent Ballesta 100 000 €

SERVICES  

231 500 €

Réaménagement du Loft 200 000 €

Etudes - Logiciels 31 500 €
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PARTIE IV : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 DE LA VILLE DE 
GIGEAN

CULTURE : 180 000 €

Théâtre de Verdure (180 000 €)

AMÉNAGEMENTS DIVERS:
436 000 €

CIMETIÈRE (TRAVAUX SUR EXISTANT°
 50 000 €

LA TETRAGONE (50 000 €)

Voiries et chemins vicinaux + Éclairages publics  (175 000 €)
Etudes économies d’énergie bâtiments / éclairages public (40 000 €)

Réfection des Bâtiments publics (46 000 €)
Réseaux divers, agencements aménagements, plantations,

 installations générales (75 000 €)
30ROB 2023 GIGEAN



PARTIE IV : LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023 DE LA VILLE DE 
GIGEAN

TRAVAUX EN COURS - RESTES À RÉALISER 2022

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET CONSTRUCTION D’UN CITY STADE 

RÉFECTION DE LA RUE DU BOSQUET

EXTENSION DU RÉSEAU DE VIDEO SURVEILLANCE

RÉFECTION DES VOIRIES ET CHEMINS VICINAUX 

POURSUITE DES ÉTUDES RÉVISION et MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

CRÉATION D’UNE ZAC
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CONCLUSION

En 2023 la municipalité présentera un budget primitif fidèle aux objectifs de rigueur 
de gestion financière et d’efficacité en total respect des principes de sincérité et d’
équilibre budgétaires à savoir:

• STABILITÉ FISCALE

• MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, MALGRÉ DE FORTES 
CONTRAINTES (INFLATION, POINT D’INDICE…)

• MAINTIEN DU TAUX D’ÉPARGNE BRUT > 10%

• POURSUITE D’UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORT + 4 MILLIONS 
D’EUROS EN 2023.

• MAÎTRISE DU NIVEAU D’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITÉ POUR L’AVENIR DE 
LA COLLECTIVITÉ.
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ANNEXE 1 L’ENDETTEMENT 

• La dette globale de la collectivité s’élèvera à 8 218 284 € au 1er janvier 2023 pour 11 
emprunts,

• Sur la base de l’encours de la dette fin 2022, la durée de vie résiduelle (la  durée restant à 
courir sur l’emprunt, exprimée en année) s’établit à 15 ans et 11 mois pour une durée 
de vie moyenne de 8 ans et 3 mois,

• Le taux moyen de la dette communale est de 1,52%,

• Au 31/12/2023 le CRD sera de 7 647 875 € (-6,94%; -2023/2022)
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ANNEXE 1 L’ENDETTEMENT 

• La répartition des taux affiche une stratégie orientée vers des taux fixe afin de sécuriser la 
dette communale et pouvoir anticiper au plus juste les remboursements des intérêts pesant 
sur la section de fonctionnement

• Dette par type de risque
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ANNEXE 1 L’ENDETTEMENT 

LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 

• Le ratio de désendettement*: c’est le rapport entre l’encours de la 
dette et l’épargne brute.

Il mesure le temps théorique nécessaire à la collectivité pour solder 
l’intégralité de sa dette.
La capacité de désendettement de la Gigean, évaluée par année est 
de 10,83 ans en 2022 contre 6,23 ans en 2021.
* 12 ans est le seuil critique indiquant des difficultés à rembourser la dette 
propre. A partir de 10 années, la collectivité doit d’ores et déjà surveiller 
sérieusement ce ratio.
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ANNEXE 1 L’ENDETTEMENT 
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Année CA 
2019

CA
2020

CA
2021

CA ANTICIPE 
2022 **

BP
2023

2022
2023
EN %

Rémunération 
titulaires

1 531 573 € 1 549 129 € 1 574 646 € 1 608 800 €* 1 680 000 € + 4,43%

Rémunération non 
titulaires

313 012 € 391 855 € 508 710 € 555 000 € 495 000 € -10,81 %

Autres Dépenses 1 181 235 € 1 208 073 € 1 360 286 € 1 440 859 € 1 476 101 € 2,45%

Total dépenses de 
personnel

3 025 820 € 3 149 057 € 3 443 642 € 3 604 659 € 3 651 101 1,29 %

Évolution en % -2,27 % 4,07 % 9,35 %  + 4,68%* +1,29%

ANNEXE 2 LES RESSOURCES HUMAINES

Les dépenses de personnel sur les Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) pour 2023 
sont estimées à 58,55% contre 59,79% en 2022 (attendues) et 60,62% en 2021 (CA 2021).

Moyenne de la strate 58%(Source www.collectivites-locales.gouv, données 2020).

ROB 2023 GIGEAN



 

 

    REPUBLIQUE FRANÇAISE 
              Département de l’Hérault 

 
 

        
 

 
 
      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 13.12.2022 
Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 06.12.2022 
 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 22 
Nombre de suffrages exprimés : 26 
 
PRÉSENTS (22) : Marcel STOECKLIN, Marc GONZALEZ, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Helene AUGE, Stephan 
RICO, Barbara DEMAREST, Daniel BARRE, Leïla BERTES, Danielle NOVIS, Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, 
Viviane FRENCIA, Antoine CANOVAS, Christophe VINAS, Nathalie BOUSQUET, Fabien MASSON, Benoît GUILLAUD, 
Florence KLOTZ, Jean-Marie LENOTRE, Pascale SARDA, Sandrine SOLER. 
 
ABSENTS (7) : Muriel MALAVAL, Nelly FESQUET, Charlotte AUMONT, Enzo CATAPANO, Sylvie PRADELLE, Ghislain 
BONNICHON, Pascal LARBI. 
  
POUVOIRS (4) : Muriel MALAVAL à Daniel BARRE, Enzo CATAPANO à Marcel STOECKLIN, Sylvie PRADELLE à 
Pascale SARDA, Ghislain BONNICHON à Jean-Marie LENOTRE. 
 
SECRÉTAIRE : Christophe VINAS. 
 

DELIBERATION N°2022-87 : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 

 

Dans les deux mois précédant le vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de la 
Commune est, chaque année, inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal.  

 

Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) en a 
modifié les modalités de présentation. Ainsi, l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose : « Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil 
Municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du vote du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique. »  

 

Concrètement, l’instauration d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) apporte les deux principales 
modifications suivantes :  

 

- les informations figurant dans le ROB doivent faire l’objet d’une publication, notamment sur le site 
internet de la commune,  
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- le débat afférent à la présentation de ce rapport doit désormais obligatoirement faire l’objet d’une 
délibération spécifique.  

 

Enfin, le ROB doit dorénavant être transmis au représentant de l’Etat dans le département, ainsi 
qu’au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est 
membre.  

Monsieur le Maire donne lecture du document support au débat sur le rapport d’orientation 
budgétaire 2023 (ROB) joint à la présente note de synthèse. 

 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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POUVOIRS (4) : Muriel MALAVAL à Daniel BARRE, Enzo CATAPANO à Marcel STOECKLIN, Sylvie PRADELLE à 
Pascale SARDA, Ghislain BONNICHON à Jean-Marie LENOTRE. 
 
SECRÉTAIRE : Christophe VINAS. 
 

DELIBERATION N°2022-77 : CONVENTION DE DELEGATION PORTANT SUR L’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PAR LES OPERATEURS DE MICRO-MOBILITES EN LIBRE-
SERVICE SANS STATION D’ATTACHE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 

Vu L’article L. 1231-17 du code des transports précise que l’autorité chargée de la police de la 
circulation et du stationnement peut déléguer par convention la délivrance du titre d’occupation du 
domaine public à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité, 

Vu l’arrêté n°2021-1-1259 de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 11 octobre 2021 portant 
modification des compétences de Sète agglopôle méditerranée et en fixant les statuts, 

Vu la délibération n°2020-030 issue du procès-verbal d’élection du Président et des Vice-présidents 
de Sète agglopôle méditerranée, dressé lors du Conseil communautaire du 09 Juillet 2020, portant 
élection de Monsieur François Commeinhes en qualité de Président de de Sète agglopôle 
méditerranée, 

Vu la délibération n°2020-154 du Conseil communautaire en date du 17 Décembre 2020 portant 
délégation d’attributions du Conseil communautaire au Président de Sète agglopôle méditerranée, 

Monsieur le Maire indique que les quatorze communes de Sète agglopôle méditerranée, souhaitent 
voir s’installer sur leur territoire, un opérateur de location de vélos en libre-service sans attache, 

A cette fin, pour pouvoir sélectionner les différents opérateurs lors d’une procédure d’Appel A 
Manifestation d’intérêt (AMI), en sa qualité d’Autorité Organisatrice de la mobilité, Sète Agglopôle 
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méditerranée doit se voir déléguer par l’ensemble des communes la compétence de délivrance du titre 
d’occupation du domaine public. 

 Il est proposé au conseil municipal :  

 - de conclure les conventions portant délégation de la compétence de délivrance du titre 
d’occupation du domaine public avec l’ensemble des communes membres de Sète agglopôle 
méditerranée, ci-après. Étant précisé que ces conventions sont conclues pour une durée d’un an, 
renouvelable tacitement selon la même durée sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois 
ans. 

 - d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions de délégation portant 
sur l’occupation du domaine public routier par les opérateurs de micro-mobilités en libre-service sans 
station d’attache, et tout document s’y rapportant. 

 -  d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire pour la commune 
de Gigean, 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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Pascale SARDA, Ghislain BONNICHON à Jean-Marie LENOTRE. 
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DELIBERATION N*2022-75 : DESIGNATION DU CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS – 
COMMUNE DE GIGEAN. 

Monsieur le Maire rappelle les éléments suivants :  

La  loi  n°  2021-1520  du  25  novembre  2021  visant  à  consolider  le  modèle  de  sécurité  civile  et 
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoie, en son 
article 13, que dans chaque Conseil municipal, en application de l’article L. 731-3 du Code de la 
sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours. 

Les modalités de cette désignation sont précisées dans le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022, à 
savoir : le correspondant incendie et secours est désigné par le maire parmi les adjoints ou les 
conseillers municipaux dans les 6 mois qui suivent l’installation du conseil municipal. En cas de 
vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la 1ère 
réunion du conseil municipal qui suit cette vacance.  

Cette procédure nouvelle étant instaurée depuis le mois de juillet 2022, il appartient au Conseil 
municipal de désigner son correspondant incendie et secours d’ici le mois de décembre 2022. 

Cet élu sera un interlocuteur privilégié du service départemental d'incendie et de secours sur les 
questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. 

Le décret susmentionné du 29 juillet 2022 précise que cet élu peut notamment, « sous l'autorité du 
maire  »,  concourir  à  la  mise  en  œuvre  par  la  commune  de  ses  obligations  de  planification  et 
d’information préventive et à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie.  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_75-DE
en date du 15/12/2022 ; REFERENCE ACTE : 2022_75



 

 

La désignation du correspondant incendie et  secours  devra  permettre notamment  de  mettre  en  
place  plus facilement les plans communaux de sauvegarde (PCS). 

Il est demandé au Conseil municipal de : 

 - de désigner un correspondant incendie et secours pour la ville de Gigean, 

 - de désigner M. Marc GONZALEZ comme correspondant incendie et secours de la ville de 
Gigean. 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
 

      
 
 

  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_75-DE
en date du 15/12/2022 ; REFERENCE ACTE : 2022_75
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment sa deuxième partie La 
commune, livre II, titres premier et deux, 
 
Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, 

 
Vu le Code civil, notamment ses articles 78 et suivants. 
 
Vu le Code de la construction et de l'habitation, 
 
Vu le Code pénal, notamment les articles 131-13, 225-17 et 18, 433-21-1, R.610-5, R.645-6, 

Vu le Code de l'organisation judiciaire, notamment l'article R.321-12, 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles R.421-2, 
 
 

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation 
dans le domaine funéraire, 

 
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, 

 
Considérant qu'il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées par la sécurité, 
la salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et la décence dans le cimetière 
communal. 

 
Considérant qu'il est nécessaire de coordonner les prescriptions des diverses lois, décrets et 
règlements concernant le cimetière en les complétant sur divers points fixés par l'usage, mais 
n'ayant pas été l'objet de disposition réglementaire. 
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TITRE 1 
FORMALITES LIEES AUX DECES ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE 

L’ETAT CIVIL 
 
 

Article 1. Déclaration d’un décès. 

Les formalités de déclaration d'un décès survenu sur le territoire de la commune ainsi que les 
demandes d'autorisations liées à l'organisation des obsèques doivent être accomplies au 
service de l'Etat Civil de la mairie de Gigean. 

 
Les décès survenus devront être déclarés dans les 24 heures à la mairie, les jours ouvrables. 

 
Article 2. Autorisations préalables liées aux décès. 

Les soins de conservation, les transports de corps avant et après mise en bière, les 
inhumations, les crémations, les exhumations, les translations de corps sont soumis à des 
autorisations préalables qui doivent être sollicitées auprès du service de l'état civil et 
accordées par le Maire. 

 
Article 3. Service d’Etat Civil communal. 

Le service état civil de la Mairie de Gigean est ouvert (sauf jours fériés ou dispositions 
exceptionnelles) : 

Du lundi au jeudi de 8h à 12h – 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h à 12h – 13h30 à 
16h30. 

 

TITRE 2 
DEFINITION DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES 

 
Article 4. Services funèbres. 

La ville de Gigean n'assure pas le service extérieur des Pompes Funèbres. La mission est 
assurée par les entreprises de Pompes Funèbres et les prestataires de service bénéficiaires 
d'une habilitation exigée par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993.  

L'administration communale s'engage à communiquer à tout requérant la liste des entreprises 
dans le domaine funéraire habilitées par l'autorité préfectorale sans en rectifier l'ordre ni 
apporter d'informations supplémentaires écrites ou orales susceptibles d'influencer le choix 
des familles. Cette liste est à disposition au service état civil. 

Le service extérieur des Pompes Funèbres est une mission de service public comprenant : 

- Le transport des corps avant et après mise en bière ; 
- L'organisation des obsèques ; 
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- Les soins de conservation ; 
- La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 

extérieurs, les urnes cinéraires ; 
- La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ; 
- La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; 
- La fourniture des corbillards et des voilures de deuil ; 
- La fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations. 
 

Le règlement national des Pompes Funèbres définit : 

- Les modalités d'information des familles et obligations des entreprises ou 
associations habilitées à fournir les prestations funéraires ; 

- Les conditions d'application des dispositions du Code des assurances aux formules 
de financement en prévision des obsèques qui peuvent être proposées ; 

- Les obligations des entreprises ou associations habilitées en matière de formation 
professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ; 

- Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des 
chambres   funéraires ou mortuaires et des crématoriums. 

 
 

TITRE 3 
LE ROLE DU MAIRE ET SES POUVOIRS DE POLICE 

 
 

Article 5. Pouvoirs de police du Maire. 
 

La loi confère au Maire des pouvoirs de police concernant le mode de transport des personnes 
décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans le cimetière, les inhumations et les 
exhumations sans qu'il soit permis d'établir de distinctions ou de prescriptions particulières en 
raison des croyances ou du culte du défunt ou des   circonstances qui ont accompagné sa mort. 

 
 

Article 6. Exécution des mesures de police du Maire. 

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les 
opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de 
décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations 
d'exhumation, d’inhumation et de translation de corps s'effectuent, selon l'article L.2213-14 du 
Code général des collectivités territoriales dans les communes dotées d'un régime de police 
d'état, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de 
police délégué par ses soins dans les autres communes, sous la responsabilité du maire. En 
présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. 

Les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent peuvent assister, en tant que de besoin, 
à toute autre opération consécutive au décès.
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TITRE 4 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 7. Droit à inhumation. 
 

La sépulture dans le cimetière communal est due : 
 

1. Aux personnes décédées sur le territoire de la commune 
2. Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune 
3. Aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille ou une sépulture 
collective 
4. Aux personnes n’ayant pas de résidence principale ou secondaire sur la commune mais 
qui sont inscrites sur les registres/listes électorales. 

 
 
 

Article 8. Affectation des terrains. 
 

Les terrains du cimetière comprennent : 
 

- Un système de caveau provisoire (« salle d’attente ») est disponible, voir Titre 9. 
 

- Les concessions pour fondation de sépulture privée. 
 
 
 

Article 9. Choix des emplacements. 
 

Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents délégués 
par lui à cet effet. 

 
 
 

Article 10. Horaires d'ouverture du cimetière. 
 

Horaires d'ouverture du cimetière : 
Eté : du 1er mai au 30 septembre : de 8h à 19h 
Hiver : du 1er octobre au 30 avril : de 8h à 18h 

 
 
 

Article 11. Comportement des personnes pénétrant dans le cimetière communal. 
 

L'entrée du cimetière est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux   enfants 
de moins de 10 ans non accompagnés, aux visiteurs accompagnés d'animaux à l'exception 
des chiens accompagnant les personnes malvoyantes, ainsi qu'à toute personne qui ne serait 
pas vêtue décemment. 

 
Sont interdits à l'intérieur du cimetière : 
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- Les cris, chants (hors inhumation), musique, conversations bruyantes. 
- L'apposition d'affiches, tableaux ou autre signe d'annonce sur les murs ainsi qu'à l'intérieur 
du cimetière. 
- Le fait d'escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de traverser les carrés, de 
monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d'arracher des plantes sur les 
tombeaux d'autrui, d'endommager de quelconque manière les sépultures. 
- Le dépôt d'ordure à des endroits autres que ceux réservés à cet usage. 
- Le fait de jouer, boire ou manger. 
- La prise de photographies ou le tournage de films sans autorisation de l'administration. 
- Le démarchage et la publicité, à l'intérieur ou aux portes du cimetière. 
- Les sonneries de téléphone portable lors des inhumations. 

 
Les personnes admises dans le cimetière (y-compris les ouvriers y travaillant) qui 
enfreindraient ces dispositions ou qui par leur comportement manqueraient de respect dû à la 
mémoire des morts pourront être expulsés par la police municipale. 

 
 
 

Article 12. Vol au préjudice des familles. 
 

L'administration ne pourra être rendue responsable des vols qui seraient commis à l'intérieur 
du cimetière. 

 
 

Article 13. Circulation de véhicule. 
 

La circulation de tout véhicule (automobile, scooter, bicyclettes, etc) est interdite à l'exception 
: 

 
- Des fourgons funéraires. 
- Des véhicules techniques municipaux. 
- Des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport 
de matériaux. 
- Des véhicules des personnes disposant d'une carte handicapée et/ou certificat médical 
avec autorisation de Monsieur le Maire, pour une durée d’un an renouvelable. Cette 
autorisation doit faire l’objet d’une demande auprès du service état civil. 

 
La circulation et le stationnement sont soumis aux règles du Code de la route. L'allure des 
déplacements est limitée dans tous les cas à 10 km/h. Le contenu des véhicules utilitaires doit 
être immédiatement visible. A défaut, il peut être contrôlé à l'entrée et à la sortie par des agents 
assermentés. 

 
Lors des cérémonies annuelles de commémoration, la circulation des véhicules sera 
totalement interdite. 
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TITRE 5 
RÈGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS 

 
Article 14. Documents à avoir en possession lors de l’inhumation. 

 
A l'arrivée du convoi, l'autorisation d'inhumation délivrée par le maire de la commune ainsi que 
l'habilitation préfectorale funéraire devront être en possession de la société de pompes 
funèbres.  
 
Toute personne qui manquerait à cette obligation serait passible des peines visées par l'article 
R 645-6 du Code Pénal. 
 
La délivrance des documents susmentionnés doit avoir lieu préalablement à l’intervention sur 
site auprès du service Etat-Civil. 

 
Article 15. Opérations préalables aux inhumations. 

 
L'ouverture de la sépulture sera effectuée plusieurs heures avant l'inhumation ou la veille si 
les circonstances l’exigent. La sépulture sera alors bouchée par des plaques de ciment 
jusqu'au dernier moment précédant l'inhumation. 
 
L’ouverture devra être sécurisée par tout moyen, et délimitée par des dispositifs adéquats 
(rubalise, etc…) 

 
 
 

Article 16. Inhumation en pleine terre / carré musulman. 
 

Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement et entourée de 
bastaings pour consolider les bords au moment de l'inhumation. Un caveautin ou « fausse 
case de fond » devra être installé pour des raisons sanitaires. 

 
Article 17. Période et horaire des inhumations. 

 
Aucune inhumation n'aura lieu le samedi, le dimanche, les jours fériés, ainsi que le 31 octobre. 
 
Le convoi ne pourra pas se présenter moins d'une heure avant la fermeture des portes du 
cimetière. 
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TITRE 6 
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX. 

 
Article 18. Opérations soumises à une autorisation de travaux. 

 
Toute intervention sur une sépulture est soumise à la délivrance d'une autorisation de travaux 
par le service Etat civil. 

 
- Les interventions comprennent notamment : la pose d'une pierre tombale, la construction 
d'un caveau ou d'une fausse case, la pose d'un monument, la rénovation, l'installation 
d'étagères pouvant servir de support aux cercueils dans les caveaux, la construction d'une 
chapelle, l'ouverture d'un caveau, la pose support aux cercueils dans les caveaux, la pose de 
plaques sur les cases du columbarium. 
 
- Une demande de travaux signée par le concessionnaire ou son ayant droit indiquera la 
concession concernée, les coordonnées de l'entreprise ainsi que la nature des travaux à 
effectuer. 
 
- Les travaux devront être décrit très précisément et accompagnés d'un plan précisant les 
matériaux, la dimension et la durée prévue des travaux. Un déclaration de fin de travaux devra 
être fournie au service d’Etat Civil. 
 
- Dans le cas où la demande n'est pas faite pas le concessionnaire initial, l'entreprise devra 
transmettre à l'administration la preuve de la qualité d'ayants droit par la personne qui 
demande les travaux. 

 
 
 

Article 19. Vide sanitaire. 
 

Les concessions dépourvues de caveau devront respecter un vide sanitaire (entre le bas du 
cercueil positionné plus bas et le sol) d'une hauteur de 25 cm. 

 
 

Article 20. Travaux obligatoires. 
 

L'acquisition ou le renouvellement d'une concession de terrain sont soumis aux travaux 
suivants ; 
 1 ) Pose d'une semelle en béton armé et ferraillé (pleine terre). 

  2) Construction d'une dalle et d’un caveau. 
  3) Ou dalle en béton armé pour caveau « aérien », ou colombarium (épaisseur 25 cm). 

 
En cas d'inhumation dans une concession de terrain qui n'avait pas fait l'objet de travaux au 
moment de l'achat, la construction d'une fausse case ou d'un caveau ainsi que la pose d'une 
semelle seront réalisés avant l'inhumation si l'état de la sépulture le justifie. 
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Article 21. Constructions des caveaux. 
 

 1. Terrains communs sur l’ensemble du cimetière. 
 

 Longueur (L) (mètres) Largeur (l) (mètres) 
Caveau 2,5 2 
Pierre tombale 2,5 2 
Semelle 2,9 2,40 (intertombe incluse, de 

15cm par côté, soit 30 cm au 
total) 

Hauteur de la semelle 0,25 
 
Enfeu (case hors-sol dit « aérien ») : hauteur maximum 1,50 mètres. 
 
 2. Terrains lot G . 
 

 Longueur (L) (mètres) Largeur (l) (mètres) 
Caveau 2,5 1,5 
Pierre tombale 2,5 1,5 
Semelle 2,65 1,90 (intertombe incluse, de 

15cm par côté, soit 30 cm au 
total) 

Hauteur de la semelle 0,25 
 
Enfeu (case hors-sol dit « aérien ») : hauteur maximum 2,20 mètres. 
 
Semelles : 
 
La pose d'une semelle est obligatoire. Pour des raisons de sécurité, celle-ci ne devra pas 
être  en matériau lisse ou poli. 

 
Stèles et monuments :  
 
Les stèles et monuments ne devront en aucun cas dépasser les limites de la pierre tombale. 
 
Les caveaux doivent être alignés. Après achat d’un terrain, le caveau doit être réalisé dans les 6 
mois. 

 
 

Article 22. Scellement d'une urne sur la pierre tombale. 
 

Le scellement devra être effectué de manière à éviter les vols. 
 
 

Article 23. Période des travaux. 
 

A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits 
aux périodes suivantes : Samedis, Dimanches, Jours fériés.  

 
 

Article 24. Déroulement des travaux. 
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Un agent de la commune surveillera les travaux de construction de manière à prévenir tout ce 
qui pourrait nuire aux sépultures voisines. 
 
Les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux indications qui leur seront 
données par les services municipaux même après l'exécution des travaux. 
 
Dans le cas où, malgré les indications et injonctions, le constructeur ne respecterait pas la 
superficie concédée et les normes imposées, la commune pourra faire suspendre 
immédiatement les travaux. 
 
La démolition des travaux commencés ou exécutés sera entreprise d'office par l'administration 
municipale aux frais de l'entreprise contrevenante.
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Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés 
devront, par les soins des constructeurs, être entourées de barrières ou défendues au moyen 
d'obstacles visibles et résistants afin d'éviter tout danger. 
 
Les travaux devront être exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique 
ni gêner la circulation dans les allées. 
 
Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux, revêtement et autres objets ne pourra 
être effectué sur les sépultures voisines. 
 
Toute mesure sera prise pour ne pas salir les tombes voisines pendant l'exécution des   travaux. 
 
Il est interdit de déplacer ou d'enlever des signes funéraires existant sur les sépultures voisines 
sans l'autorisation des familles intéressées ainsi que celle des services municipaux. Les 
matériaux nécessaires pour les constructions ne seront approvisionnés qu'au fur et à mesure 
des besoins. 
 
En cas de défaillance et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, les 
travaux de remise en état seront effectués par l'administration aux frais des entreprises 
défaillantes. 

 
 
 

Article 25. Inscriptions sur pierres tombales et encombrement des allées. 
 

Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt ainsi que sa 
date de naissance et de décès. 
 
Toute autre inscription devra être préalablement soumise au Maire. Si le texte à graver est en 
langue étrangère, il devra être accompagné de sa traduction.  
 
Les allées doivent rester vierges de toutes plantations et gerbe de fleurs. Les fleurs seront 
tolérées dans le cadre d’inhumations, et au mois de novembre pour la Toussaint. 

 
 

Article 26. Dalles de propreté. 
 

Pour des questions de sécurité, les dalles de propreté empiétant sur le domaine 
communal sont strictement interdites. 

 
Article 27. Outils de levage. 

 
Les travaux ne devront pas être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les 
arbres, le revêtement des allées ou les bordures en ciment. 
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Article 28. Achèvement des travaux. 
 

Après les travaux, il appartient aux entreprises de faire évacuer les gravats et résidus de fouille. 
 
Les entreprises aviseront les services municipaux  (Etat Civil) de   l'achèvement   des   
travaux.  
 
Les entrepreneurs devront alors nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas 
échéant les dégradations qu'ils auraient commises. 
 
Le matériel ayant servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l'entrepreneur. 
Les excavations seront comblées de terre. 

 
 
 

TITRE 7 
RÈGLES RELATIVES A LA GESTION DES CONCESSIONS 

 
Article 29. Acquisition des concessions. 

 
Les personnes désirant obtenir une concession dans le cimetière devront s'adresser au service 
Etat Civil. 

 
Les concessions de terrain et les concessions de cases dans le colombarium sont 
perpétuelles.  

 
 

Article 30. Tarifs des concessions. 
 

Les tarifs des concessions sont fixés ou modifiés par délibération du conseil municipal. 
 

Le règlement, par chèque bancaire, est établi à l'ordre du Régisseur de la Régie Générale de 
Gigean. Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur 
les concessions dans le cimetière. 

Le règlement est perçu d'avance par le régisseur de la commune dûment habilité. 

Les tarifs sont disponibles auprès du service Etat Civil de la Mairie. 

Les tarifs en vigueur à la signature du présent règlement sont ceux décidés par délibération 
du conseil municipal en date du 13 décembre 2022. Cette dernière précise les tarifs comme 
suit : 

- Concession terrain communs : 1007 € TTC   

- Concessions lot G : 1392 €  TTC. 
 

- Concession Case Colombarium : 590 € TTC. 
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Article 31. Types de concessions. 
 

Les familles ont le choix entre les concessions suivantes : 
- Concession individuelle: au bénéfice d'une personne expressément désignée. 
- Concession collective: au bénéfice de plusieurs personnes expressément désignées. 
- Concession familiale: au bénéfice du concessionnaire ainsi que l'ensemble des membres 
de sa famille. Il est toutefois possible pour ce type de concession d'exclure un ayant droit 
direct. 

 
Article 32. Droits et obligations du concessionnaire. 

 
Le concessionnaire doit conserver la concession en bon état de propreté et d'entretien.  
En cas de changement d'adresse, le concessionnaire est tenu d'informer la ville de ses 
nouvelles coordonnées. 
La concession ne peut être affectée qu'à l'inhumation ou le dépôt d'urnes cinéraires. Les 
terrains seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté et les  ouvrages 
en bon état de conservation et de solidité. 
Elles devront être disposées de manière à ne pas gêner le passage.  Faute pour les 
concessionnaires de satisfaire à ces obligations et après mise en demeure restée infructueuse 
pendant 15 jours, l'administration municipale poursuivra les contrevenants devant les 
juridictions répressives. 
En cas de péril, la ville poursuivra les travaux d'office et aux frais des contrevenants. 

 
Article 33. Transmission d’une concession et rétrocession. 

 
La Mairie de Gigean ne reprend ni ne rembourse les concessions sauf cas exceptionnel et/ou 
motif d’intérêt général, après avis du service Etat Civil et de M. le Maire.  
 
Le propriétaire peut céder une concession à un tiers à titre gratuit, et doit en informer le service 
Etat civil. 
 
L’achat  simultané de concessions perpétuelles est soumis à autorisation du Maire et du 
service Etat civil.
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Seule une concession non utilisée peut faire l'objet d'une donation ou d'un legs à une personne 
étrangère à la famille. 

Tous les actes portant donation entre vifs sont passés devant notaire. Dans le cas d'une 
donation, le contrat de concession doit être modifié au profit du nouveau propriétaire. Le Maire 
peut refuser l'opération pour un motif contraire à l'ordre public. 

 
 

TITRE 8 
CAVEAUX PROVISOIRES 

 
Articles 34. Règles applicables. 

 
Le dépositoire du cimetière comprend à l’heure actuelle 4 places. 
 
Les caveaux provisoires peuvent recevoir pour une durée maximale de 1 an : 

 
- Les transportés en dehors de la commune. 
- Les défunts en attente d’acquisition de concession par leurs ayants droits. 

 
- La demande se fait au service Etat Civil de la Mairie. (Voir Titre 9) 
 
- Tarif d’un caveau provisoire (droit entrée) : 75  euros.  
 
- Conformément à la règlementation en vigueur (R2213-42 du CGCT), le cercueil ne peut 
être ouvert que s’il s’est écoulé 5 ans depuis le décès.  
 
Ainsi, le forfait sera porté à 2 euros/jour au-delà de la 1ère année d’occupation du caveau 
provisoire jusqu’à l’échéance de la 5ème année. 
 
TARIF / € ANNEES 
75 n 
730 n+1 
730 n+2 
730 n+3 
730 n+4 

 
 
- Si au bout des 5 années règlementaires, le cercueil n’est pas récupéré, un nouveau cycle 
de 5 ans sur la même base forfaitaire (2e/jour) s’applique. 
 
- A l’issue d’un cycle total de 10 années, si le cercueil n’a ni fait l’objet d’un transfert sur 
une autre commune, ou ni fait l’objet d’un transfert dans un caveau acquis au cimetière de 
Gigean, il sera procédé à un dépôt au sein de l’ossuaire. 
 

-  Le dépôt du corps ne pourra avoir lieu que sur demande présentée par la personne ayant  qualité. 
Le cercueil devra être déposé à l'intérieur d'une housse d'exhumation. L'enlèvement des corps ne 
pourra être effectué que dans les formes et conditions prescrites par les exhumations. 

 
 
 

TITRE 9 
RÈGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS 



 

14  

 
 

Article 35. Demande d'exhumation. 
 

Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l'autorité judiciaire ne peuvent avoir lieu sans 
l'accord préalable du Maire. 
Le demandeur devra fournir la preuve de la ré-inhumation (Exemple: attestation du 
cimetière d'une autre commune). 
Elle pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre 
du cimetière, de la décence ou de la salubrité publique. 
La demande devra être formulée par le plus proche parent du défunt. En cas de désaccord 
avec les parents, l'autorisation ne pourra être délivrée que par les Tribunaux. 
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Article 36. Exécution des opérations d'exhumation. 
 

Les exhumations ont lieu le matin, avant l’ouverture du cimetière. 
Elles se déroulent en présence des personnes ayant qualité pour y assister, sous la 
surveillance de la police municipale et en présence du représentant des forces de l’ordre. 
Lorsque le motif est le transfert du corps dans un autre cimetière, l'exhumation  n'interviendra 
que si le monument a été préalablement déposé. 

 
Article 37. Mesures d'hygiène (entreprises de pompes funèbres.) 

 
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements et 
produits de désinfections imposées par la législation en la matière. 
Avant d'être manipulés, les cercueils et extraits des fosses seront arrosés avec une solution 
désinfectante. 
Les bois de cercueil seront incinérés. 
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille 
approprié et seront placés dans l'ossuaire prévu à cet effet. 
Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire et notification en sera faite sur 
le procès-verbal d'exhumation. 

 
 
 

Article 38. Ouverture des cercueils. (entreprises de pompes funèbres) 
 

Si au moment de l'exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne 
pourra pas être ouvert. 
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps doit être placé dans un autre cercueil de taille 
appropriée à condition qu'un délai supérieur à 5 ans depuis le décès se soit écoulé. 
Ce reliquaire sera soit re-inhumé dans la même sépulture, soit transporté dans un autre 
cimetière, soit crématisé, soit déposé à l'ossuaire. 

 
 
 

Article 39. Réductions de corps. (entreprises de pompes funèbres) 
 

Pour les motifs tirés de l'hygiène et du respect dû aux morts, toute réduction de corps 
demandée par la famille en vue d'étendre la possibilité d'accueil d'une sépulture existante est 
strictement prohibée si le défunt se trouve dans la sépulture depuis moins de 10 ans. La 
demande devra être accompagnée de l'autorisation signée de l'ensemble des ayants droits 
du défunt concerné, accompagnée de la photocopie de leur pièce d'identité et de la preuve de 
leur qualité d'ayants droit (livret de famille par exemple…). La demande doit être effectuée 
auprès du service Etat civil.
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Article 40. Cercueil hermétique. 
 

Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l'objet d'une exhumation. 
 
 

TITRE 10 
RÈGLES APPLICABLES AU COLUMBARIUM 

 
Article 41. Les columbariums. 

 
Les   columbariums   sont   destinés   exclusivement   au    dépôt    d'urnes    cinéraires. 
Les plaques seront scellées et auront une dimension de 30 cm / 20 cm et une épaisseur de 
1,5 cm. 
Le dépôt des urnes est assuré sous le contrôle de la police municipale. Elles peuvent accueillir 
des gravures dans les mêmes conditions que les concessions de terrain. 
Les éventuelles photos doivent résister aux intempéries. 
Les vases individuels devront être scellés. 
Toutes les dispositions des titres 1 et 5 du présent règlement intérieur s'appliquent aux 
concessions d'urnes cinéraires. 

 
TITRE 11 

APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 
 
 
 

Article 42. Non rétroactivité du présent règlement. 
 

Le présent arrêté n’est pas rétroactif. La règlementation écrite ci-avant ne peut s’appliquer 
aux personnes déjà propriétaires d’une concession à titre perpétuel. 

 
 
 

Article 43. Non-respect du présent règlement. 
 

Toute infraction au présent règlement sera constatée par les services municipaux 
assermentés et les contrevenants seront poursuivis devant les Juridictions répressives 
compétentes. 

 
 

 
Monsieur le Maire de Gigean, 
 
Marcel STOECKLIN. 

 
 



 

 

    REPUBLIQUE FRANÇAISE 
              Département de l’Hérault 
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DELIBERATION N°2022-78 : RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS / CONVENTION DE 
MUTUALISATION DES SERVICES ENTRE SETE AGGLOPOLE MEDITERANNEE ET LA 
COMMUNE DE GIGEAN – ANNEE 2022/2023.  

Monsieur le Maire indique que Sète  Agglopôle  Méditerranée  a  en  charge  la  collecte  et  le  
traitement  des  déchets  ménagers dans leur ensemble, et donc les encombrants, qui sont assimilés 
à ces derniers. Ils sont inclus dans la compétence de SAM. 

Dans  un  but  de  meilleure  gestion  de  ce  service  public  et  de  rationalisation  des  coûts,  il  est 
proposé de procéder à une mutualisation de service, au sens de l’article L. 5211-4-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, entre la ville de Gigean et la SAM afin que la collecte des encombrants 
soit assurée par la commune. La commune est la mieux à même de remplir cette mission, elle dispose 
des moyens adaptés et du personnel nécessaire pour effectuer cette prestation dans des délais 
compatibles avec les attentes des usagers de ce service public. 

Mise à dispositions des moyens de la commune de Gigean : 

Dans ce cadre, la Commune met partiellement à la disposition de Sète Agglopôle Méditerranée ses 
moyens : un véhicule de type camion benne de moins de 3,5 tonnes et deux agents de la commune. 

 

Modalités financières de la mise à disposition : 

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  5211-4-1  IV  du  CGCT  :  le  montant  du 
remboursement  effectué  par  Sète  Agglopôle  Méditerranée  à  la  commune  inclut  les  charges  de 
personnel et tous les frais assimilés, les charges en matériel divers et frais assimilés. 
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Modalités de tri des déchets : 

Les services techniques des communes doivent opérer le tri des déchets dans le strict respect des 
consignes données par Sète Agglopôle Méditerranée. Les flux suivants devront être obligatoirement 
triés :  les  meubles,  les  déchets  électroniques,  le  bois,  les  pneumatiques,  le  carton,  les  déchets 
dangereux, les métaux, les déchets inertes... 

Il est proposé au Conseil municipal :  

 - d’approuver  cette  convention,  qui  entrera  en  vigueur  à  la  date  d’acquisition  du  
caractère exécutoire de celle-ci ; 

 - de l’autoriser à signer tous actes relatifs à cette affaire. 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-79 : ANNULATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE 
CREDITS DE PAIEMENT 

Conformément au décret 97-175 du 20 février 1997 et à l’article L.2311-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire propose d’annuler les autorisations de programme et 
crédits de paiement (AP/CP) dont la réalisation est terminée ou dont les travaux ne seront pas lancés :  

- Annulation de l’opération n° 942 Réfection de la Maison de l’Enfance – Autorisation de Programme 
d’un montant de 195 000,00 € TTC ; les travaux sont terminés. 

 
- Annulation de l’opération n°946, Poste de Police Municipale - AP d’un montant de 220 000,00 € 

TTC, les travaux sont terminés ; 
 

Vu les articles L.2311-3 et 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au 
Conseil Municipal : 

- d’annuler les autorisations de programme suivantes opérations n° 942- 946 ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable 
s’y rapportant. 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-80 : ACTUALISATION N°4 DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME – 
OPERATION N°948 – THEATRE DE VERDURE  

En application de l’article L.2311-3 du CGCT, la section d’investissement peut comprendre des 
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP). Les autorisations de programme 
constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 
investissements concernés sur plusieurs années. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, 
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.  

Les crédits de paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des Autorisations de 
Programme correspondantes.  

L’actualisation n°4 de l’opération n°948 créée par délibération n°2021-47 du 29 juin 2021 et actualisée 
par les délibérations n°2021- 84, 2022-12 et 2022-39 est une augmentation des crédits de 
l’autorisation de programme (+ 30 000,00 € TTC) et une actualisation des crédits de paiement. 

L’actualisation n°4 prend la forme ci-dessous : 

THEATRE DE 
VERDURE 

 

Opération n°948 

A.P C.P.2021  C.P 2022 C.P.2023 
prévisionnels 

180 000,00 € 70 000,00 € - 110 000,00 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’actualisation n°4 de l’autorisation de programme n°948 et des crédits de 
paiement y afférents ; 
 

- de préciser que le report des crédits de paiement se font automatiquement sur les crédits de 
paiement de l’exercice n+1 ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable 
s’y rapportant.  

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-81 : ACTUALISATION N°3 DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME – 
OPERATION N°949 – PARKINGS DU CENTRE  

En application de l’article L.2311-3 du CGCT, la section d’investissement peut comprendre des 
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP). Les autorisations de programme 
constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 
investissements concernés sur plusieurs années. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, 
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.  

Les crédits de paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des Autorisations de 
Programme correspondantes.  

L’actualisation n°3 de l’opération n°949 créée par la délibération n°2021-48 du 29 juin 2021, d’un 
montant initial de 170 000,00€ et actualisée en octobre 2021 (délibération n°2021-85) et le 7 juin 2022 
(délibération n°2022-40) est une augmentation du montant de l’autorisation de programme de 
100 000,00 € T.T.C et une nouvelle répartition des crédits de paiement. 

L’actualisation n°3 prend la forme suivante : 

 

PARKINGS DU 
CENTRE 

 

A.P C.P.2022  C.P.2024 
prévisionnels 

C.P 2025 
prévisionnels 

350 000,00 € 20 000,00 € 165 000,00 165 000,00 € 
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Opération n°949 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’actualisation n°3 de l’autorisation de programme n°949 et des crédits de 
paiement y afférents ; 
 

- de préciser que le report des crédits de paiement se font automatiquement sur les crédits de 
paiement de l’exercice n+1 ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable 
s’y rapportant.  

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-82 : CREATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES 
CREDITS DE PAIEMENT Y AFFERENTS OPERATION N°952 VIDEO SURVEILLANCE 

En application de l’article L.2311-3 du CGCT, la section d’investissement peut comprendre des 
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP). Les autorisations de programme 
constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 
investissements concernés sur plusieurs années. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, 
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.  

Les crédits de paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des Autorisations de 
Programme correspondantes.  

Cette création d’autorisation de programme portera budgétairement le numéro d’opération 952. 

L’Autorisation de Programme (T.T.C.) et la répartition des crédits de Paiement (T.T.C.) prennent la 
forme ci-dessous :  

 

VIDEO SURVEILLANCE 
Opération n°952 

A.P C.P.2022  C.P.2023 
prévisionnels 

270 000,00 € 125 000,00 € 145 000,00 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’autorisation de programme n°952 et des crédits de paiement y afférents ; 
 

- de préciser que le report des crédits de paiement se font automatiquement sur les crédits de 
paiement de l’exercice n+1 ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable 
s’y rapportant.  

 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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Pascale SARDA, Ghislain BONNICHON à Jean-Marie LENOTRE. 
 
SECRÉTAIRE : Christophe VINAS. 
 

DELIBERATION N°2022-83 : RÉGIME DE PROVISIONNEMENT SEMI-BUDGÉTAIRE – RESTE À 
RECOUVRER 

Conformément au décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et plus particulièrement l’article 56, les règles de comptabilité générale applicables aux 
collectivités locales ne se distinguent de celles des entreprises qu’en raison de la spécificité de leurs 
actions. 

En vertu des principes comptables de prudence, sincérité et des articles L2321-1, L2321-2 et R2321-2 
du Code Général des Collectivités Territoriales, la constitution de provisions pour créance douteuse 
doit être constatée au budget dès lors que leur recouvrement paraît compromis malgré les diligences 
faites par le comptable public. 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 obligatoire au 01/01/2024, 

L’objet de cette délibération est d’adopter une méthode permettant d’aboutir à une évaluation la plus 
précise possible du montant de la provision des créances du fait du risque d’irrécouvrable. A titre 
d’information, trois méthodes de calcul existent  

 1) soit une analyse statistique qui revient à appliquer un taux différencié selon l’ancienneté de 
la créance. 

 2) soit une analyse au cas par cas. A titre d’illustration, il s’agit des créances de montant 
significatif et/ ou faisant l’objet d’une procédure collective de redressement liquidation judiciaire, de 
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surendettement. La collectivité est actuellement en M14 et va adopter le passage à la M 57, cette 
dernière oblige à couvrir 100 % des litiges ou contentieux et 100 % en cas de procédures collectives. 

 3) soit une combinaison des deux méthodes, ce qui revient à appliquer un provisionnement à 
100 % dès lors que le risque d’irrécouvrable est avéré et l’application d’un taux personnalisé selon 
l’ancienneté de la créance. 

D’un point de vue pratique, le montant de la provision pour créances douteuses doit à minima s’établir 
à 15 % des créances supérieures à 2 ans (La provision, en inscription au budget est une estimation, 
ajustée en mandatement à la réalité des restes le 31/12/N) Le comptable assignataire préconise donc 
d’opter pour un taux de 100 % si le risque est avéré + 15 % sur les autres créances douteuses à 2 
ans. 

A noter que lorsque la provision évolue annuellement, elle est soit complétée, soit elle fait l’objet d’une 
reprise (recette). 

Afin d’impacter plus faiblement le résultat d’exécution budgétaire, la provision peut être reprise dans le 
même exercice budgétaire que la constatation de l’admission en non-valeur (compte 654). 

Provision obligatoire : il est proposé de créer une provision pour les restes à recouvrer sur le compte 
de tiers à hauteur de 8 000 €. Les crédits nécessaires à la constitution de cette provision sont inscrits 
au budget primitif 2022 à l’article 6817 : dotations aux provisions pour risques et charges de 
fonctionnement courant. 

Monsieur le maire propose au Conseil municipal : 

 - D’adopter les modalités de calcul des provisions sur créances douteuses comme décrit ci-
dessus à compter de l’exercice 2022, soit : 

 - 100 % s’agissant des sommes dont le recouvrement paraît irrémédiablement compromis 
(RJ, LJ Surendettement) 

 - 100 % pour les sommes en contentieux ou faisant l’objet de litiges. 

Et pour les autres créances, application du taux de 15 % des créances supérieures à 2 ans. 

 - d’adopter ces modalités de détermination du montant à provisionner chaque année à 
compter de l’exercice 2022.   

 - de dire que les sommes seront inscrites chaque année au compte 6817, provision semi 
budgétaire, les reprises s‘effectuant au 7817. 

 - d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires se rapportant 
à cette affaire 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-84 : DECISION MODIFICATIVE N°4 BP 2022 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que certaines dépenses ou recettes n’ont pas été 
prévues au Budget Primitif de la Commune et qu’il convient d’apporter les modifications nécessaires.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n°4 du Budget 
Prévisionnel 2022, qui s’établit dans les conditions suivantes. 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 4 /2022 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Niveau 
de vote Imputation Libellé Dépenses Recettes 

011   Charges à caractère général     

  6042 Achats prestations de services 9 447,60 €   

  60611 Eau & assainissement -26 000,00 €   

  60612 Energie-électricité 21 000,00 €   

  60621 Combustibles 6 100,00 €   
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  6135 Locations mobilières -30 000,00 €   

  615221 Entretien et réparations de bâtiments publics -857,63 €   

  615231 Entretien et réparations de voiries 5 850,00 €   

  61524 Bois et forêts 274,40 €   

  6156 Maintenance 15 000,00 €   

  6236 Catalogues et imprimés 1 350,00 €   

  63513 Autres impôts locaux 2 878,00 €   

    Sous-Total 011 5 042,37 € 0,00 € 

65   Autres charges de gestion courante     

  6512 Droits d'utilisation informatique nuage 5 190,00 €   

  6533 Cotisations de retraite -10 232,37 €   

  6541 Créances admises en non-valeur 10 232,37 €   

  657358 Subv. Fonct. Autres groupements -7 940,27 €   

  658888 Autres 3 174,00 €   

    Sous-Total 65 423,73 € 0,00 € 

68   Dotations aux amortissements et provisions     

  6815 Dot.Provisions risques et charges -8 000,00 €   

  6817 
Dot.Provisions pour dépréciation des actifs 
circulants 8 000,00 €   

    Sous-Total 68 0,00 € 0,00 € 

70   Produits des services     

  70311 Concessions cimetières   1 140,00 € 

  7083 Locations diverses   432,10 € 

    Sous-Total 70 0,00 € 1 572,10 € 

73   Impôts et taxes     

  7336 Droits de place   2 655,00 € 

    Sous-Total 73 0,00 € 2 655,00 € 

74   Dotations et participations     

  74712 Emplois d'avenir   1 239,00 € 

    Sous-Total 74 0,00 € 1 239,00 € 
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TOTAL de la section de Fonctionnement 5 466,10 € 5 466,10 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
Niveau 
de vote Imputation Libellé Dépenses Recettes 

13   Subvention d'investissement     

  1323 Départements   30 000,00 € 

   
 

    

    Sous-Total 13 0,00 € 30 000,00 € 

20   Immobilisations Incorporelles     

  202 Frais.doc.urbanisme 15 000,00 €   

  2031 Frais d'études 45 000,00 €   

  Sous-Total 20 60 000,00 €   

204   
Subventions d'équipement versées (sauf 
opérations)     

  20422 Privé: Bâtiments, installations 11 667,00 €   

      11 667,00 €   

21   Immobilisations corporelles     

 2111 Terrains nus -60 000 €  

  2113 Terrains aménagés autres que voiries 2 083,00 €   

  2116 Cimetières 1 200,00 €   

  21311 Hôtel de ville 35 730,00 €   

  2152 Installations de voirie 3 600,00   

  2181 Installations générales, agencements -145 000,00   

  2188 Autres immos.corporelles -4 280,00   

  Sous-Total 21 -166 667,00 €   

Opération 952 VIDEOSURVEILLANCE     

21 2181 Installations générales, agencements 125 000,00 €   
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    Sous Total Opération 952 125 000,00 €   

  TOTAL de la section d'investissement 30 000,00 € 30 000,00 € 

 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-85 : CONVENTION 2023 D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A 
L’ASSOCIATION FAMILIALE GIGEANNAISE (AFG) 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la convention conclue avec l’Association Familiale 
Gigeannaise (AFG) concernant la subvention relative à la Crèche – Halte-Garderie « Saperlipopette » 
(Maison de l’Enfance) arrive à échéance, le 31 décembre 2022. 

 
Il convient donc de renouveler cette convention pour 2023, dans le cadre des dispositions de la 
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques. 

 
Cette convention de 24 mois (janvier 2023 - décembre 2024) précise les actions de l’association qui 
font l’objet de la subvention, les modalités de versement de la subvention municipale annuelle de 
70 123 euros, soit 2 226 euros par enfant. La mise à disposition à titre gratuit d’un local et d’un 
véhicule municipal(ponctuellement) et les contrôles de la Collectivité. 

 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :  

 
 - d’approuver la nouvelle convention ci-après et l’attribution d’une subvention municipale à 
l’Association Familiale Gigeannaise (AFG) ; 
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 - de l’autoriser à procéder à sa signature ; 

 
 - de dire que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2023 au chapitre 65 compte 6574. 
 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-86 : OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 2023 

Monsieur le Maire rappelle que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ».  

Ainsi, considérant en effet qu’il convient d’être en capacité d’honorer les dépenses urgentes et de 
respecter la continuité des paiements entre le 1er janvier 2023 et le vote du budget, Monsieur le Maire 
sollicite l’autorisation d’une ouverture de crédits aux chapitres d’investissement suivants, dans la limite 
réglementaire du quart des crédits ouverts au budget 2022 :  

 

CHAPITRE 
Libellé Chapitre par nature Total voté N-1 Autorisations 

sollicitées ARTICLE 

HORS OPERATION 

20 Immobilisations incorporelles 212 870,00 53 217,50 

202 Frais liés à la réalisation des documents 
d'urbanisme et à la numérisation du cadastre 41 500,00 10 375,00 
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2031 Frais d'études 136 370,00 34 092,50 

2051 Concessions et droits similaires 35 000,00 8 750,00 

204 Subventions d'équipement versées 46 667,00 11 666,75 

20422 Bâtiments et installations 46 667,00 11 666,75 

21 Immobilisations corporelles 1 241 275,32 295 318,84 

2111 Terrains nus 297 502,00 74 375,50 

2113 Terrains aménagés autres que voiries 2 083,00 520,75 

2116 Cimetières 1 200,00 300,00 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 000,00 1 250,00 

2128 Autres agencements et aménagements 32 500,00 8 125,00 

21311 Hôtel de ville 3 600,00 900,00 

21312 Bâtiments scolaires 22 500,00 5 625,00 

21318 Autres bâtiments publics 132 900,00 33 225,00 

2135 Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 62 510,30 15 627,58 

2151 Réseaux de voirie 208 000,00 52 000,00 

2152 Installations de voirie 3 600,00 900,00 

21533 Réseaux câblés 9 000,00 2 250,00 

21534 Réseaux d'électrification 17 500,00 4 375,00 

21538 Autres réseaux 26 500,00 6 625,00 

21571 Matériel roulant 34 000,00 8 500,00 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 12 000,00 3 000,00 

2158 Autres installations, matériel et outillage 
techniques 8 000,00 2 000,00 

2181 Installations générales, agencements 125 000,00 31 250,00 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 23 060,02 5 765,01 

2184 Mobilier 50 800,00 12 700,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 104 020,00 26 005,00 

OPERATION D'EQUIPEMENT 

945 GROUPE SCOLAIRE LAURENT BALLESTA 2 879 785,00 719 946,25 
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21 Immobilisations corporelles 2 441 785,00 610 446,25 

21312 Bâtiments scolaires 2 441 785,00 610 446,25 

23 Immobilisations en cours 438 000,00 109 500,00 

238 Avances versées sur commandes 
d'immobilisations corporelles 438 000,00 109 500,00 

946 POSTE DE POLICE MUNICIPALE 97 000,00 24 250,00 

21 Immobilisations corporelles 97 000,00 24 250,00 

21318 Autres bâtiments publics 97 000,00 24 250,00 

947 CITY STADE 280 000,00 70 000,00 

21 Immobilisations corporelles 280 000,00 70 000,00 

2128 Autres agencements et aménagements 280 000,00 70 000,00 

950 PARKING DE L'EVECHE 91 000,00 22 750,00 

21 Immobilisations corporelles 91 000,00 22 750,00 

2151 Réseaux de voirie 91 000,00 22 750,00 

951 RUE DU BOSQUET 540 000,00 135 000,00 

21 Immobilisations corporelles 540 000,00 135 000,00 

2151 Réseaux de voirie 540 000,00 135 000,00 

952 VIDEO SURVEILLANCE 125 000,00 31 250,00 

21 Immobilisations corporelles 125 000,00 31 250,00 

2181 Installations générales, agencements et 
aménagements divers 125 000,00 31 250,00 

 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-88 : REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT – MODALITES  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022, 

Vu l’article  L. 331-2 du code de l'urbanisme 

Vu l’arrêté n°2021-1-1259 de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 11 octobre 2021 portant 
modification des compétences de Sète agglopôle méditerranée et en fixant les statuts 

La taxe d’aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement 
d'un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une des 
autorisations d’urbanisme suivantes : permis de construire, permis d'aménager, autorisation préalable. 

Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient 
obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article 109 indique en effet 
que « si la taxe d’aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou 
partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu de la charge des équipements 
publics relevant de leurs compétences) ». 

Les communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et Sète agglopôle 
méditerranée doivent donc, par délibérations concordantes, définir les reversements de taxe 
d’aménagement communale à l’intercommunalité. Afin de répondre à la loi de finances pour 2022, il 
est proposé que les communes concernées reversent le même pourcentage de leur taxe 
d’aménagement à Sète agglopôle méditerranée. 

Dans ce cadre, il est proposé de fixer à 1 % la part communale de taxe d’aménagement à reverser à 
Sète agglopôle méditerranée et ce, pour l’ensemble du territoire des communes concernées à 
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l’exception des nouvelles zones d’activité (ZAE) nouvellement créées et pour lesquelles le 
reversement est fixé à 100 %. N’est donc pas concerné par le taux de 100 % le produit de la taxe 
d’aménagement perçu à l’occasion d’une extension de ZAE existante. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal : 

 - de fixer à compter du premier janvier 2022 à 1 % le reversement de la part communale de 
taxe d’aménagement à Sète agglopôle méditerranée et ce, pour l’ensemble du territoire à l’exception 
des zones d’activité nouvellement créées 

 - de fixer à 100 % le produit de la taxe d’aménagement perçu sur le territoire des zones 
d’activités nouvellement créées, 

 - de décider que ce reversement sera calculé en 2022 sur le produit de taxe d’aménagement 
perçu sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. 

 - de décider que pour les années ultérieures, le reversement sera calculé sur le produit de la 
taxe perçue du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, 

 - de décider que le reversement dû au titre de l’année N devra intervenir au plus tard le 30 juin 
de l’année N+1 sur la base d’un extrait du compte de gestion/compte financier unique retraçant 
l’encaissement de la taxe 

 - d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire. 

 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-89 : DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE / 
SOLLICITATION DU FONDS  DE CONCOURS AUPRES DE SETE AGGLOPOLE MEDITERANNEE 
– GROUPE SCOLAIRE LAURENT BALLESTA. 

Vu la délibération n°2016-101 relative à la demande de financements pour le projet du groupe 
scolaire Laurent Ballesta, 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que le montant des crédits du fonds de concours de Sète 
Agglopôle Méditerranée dont peut potentiellement disposer la commune de Gigean est, au mois de 
novembre 2022, de 273 934 euros. Monsieur le Maire propose donc au Conseil de solliciter la 
subvention complémentaire auprès de Sète Agglopôle Méditerranée d’un montant de 273 934 euros, 
en relation avec le plan de financement définitif du projet tel que présenté ci-après. 

PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF DU PROJET LAURENT BALLESTA 

MONTANTS 

  

DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

LOT TRAVAUX 2022   

1 VRD 667 979 € 

2 GROS ŒUVRE 1 803 000 € 

3 ETANCHEITE 330 000 € 
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4 MENUISERIES EXTERIEURES 578 817 € 

5 SERRURERIE 377 106 € 

6 CLOISONS DOUBLAGES FAUX 
PLAFONDS 252 833 € 

7 MENUISERIES INTERIEURS 154 762 € 

8 REVETEMENT SOLS DURS 85 035 € 

9 REVETEMENTS SOLS SOUPLES 74 977 € 

10 PEINTURE 56 437 € 

11 CHAUFFAGE PLOMBERIE 
VENTILATION 628 821 € 

12 CUISINE 99 510 € 

13 ELECTRICITE 310 001 € 

14 PHOTOVOLTAIQUES 119 872 € 

15 ASCENSEURS 22 000 € 

     

TOTAL TRAVAUX HT   5 561 149 € 

 
TOTAL INGENIERIES 

HT   704 373 € 
 

 
TOTAL HT       6 265 522 €  

Soit en TTC 7 518 626 €  

   
 

            

SUBVENTIONS HT 2 804 330 € 45%  

  
 

          

ETAT DETR 2017 et 
2019 965 396 € 15%  

REGION 350 000 € 6%  

DEPARTEMENT 147 000 € 2%  

SETE AGGLOPOLE 
MEDITERANEE 1 061 934 € 17%  

CAF 280 000 € 4%  
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- de décider que ce reversement sera calculé en 2022 sur le produit de taxe d’aménagement perçu 
sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. 

 - de décider que pour les années ultérieures, le reversement sera calculé sur le produit de la 
taxe perçue du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, 

 - de décider que le reversement dû au titre de l’année N devra intervenir au plus tard le 30 juin 
de l’année N+1 sur la base d’un extrait du compte de gestion/compte financier unique retraçant 
l’encaissement de la taxe 

 - d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire. 

 
 
 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
 

      
 
 

  

GIGEAN 3 461 192 € 55%  
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DELIBERATION N°2022-90 : ETAT ANNUEL DES INDEMNITES DE FONCTION PERÇUES PAR 
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

 

Vu l’article  L  2123-24-1-1  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),   

 

Monsieur le Maire indique que la hausse du montant est indemnités est due à l’augmentation du 
point d’indice ayant eu lieu en juillet 2022. Ainsi, pour l’année 2022, l’état annuel des indemnités 
brutes dont bénéficient les élus siégeant ou ayant siégé au sein du Conseil Municipal de Gigean est le 
suivant : 

 

NOM Prénom Fonction Traitement 
Brut 

Charges 
patronales 

Total 

STOECKLIN Marcel MAIRE 14 197.80 596.24 14 794.04 

GONZALEZ Marc 1er ADJOINT 9 972.78 418.86 10 391.64 

BRICCO Muriel 2ème 
ADJOINT 

9 497.94 662.52 
10 160.46 

BERTES Alain 3ème 
ADJOINT 

9 972.78 418.86 10 391.64 
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AUGE Hélène 4ème 
ADJOINT 

8 548.08 358.98 8 907.06 

RICO Stephan 5ème 
ADJOINT 

9 972.78 418.86 10 391.64 

DEMAREST Barbara 6ème 
ADJOINT 

9 972.78 418.86 10 391.64 

BERTES Leïla 7ème 
ADJOINT 

9 972.78 418.86 10 391.64 

BARRE Daniel 8ème 
ADJOINT 

9 972.78 418.86 10 391.64 

CANOVAS Antoine Conseiller 2 849.34 119.64 2 968.98 

CENATIEMPO Monique Conseiller 2 849.34 119.64 2 968.98 

FESQUET Nelly Conseiller 2 849.34 119.64 2 968.98 

FRENCIA Viviane Conseiller 2 849.34 119.64 2 968.98 

GUILLAUD Benoit Conseiller 2 849.34 119.64 2 968.98 

KARAKAYA Emre Conseiller 700.08 29.40 729.48 

Total 107 027.28 4 758.50 111 785.78 
 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION 2022-91: PRIME D'INTERESSEMENT A  LA PERFORMANCE COLLECTIVE DES 
SERVICES (PIPCS) - ACTUALISATION N°01. 

Vu l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et les décrets n° 2012-624 et 2012-625 du 3 mai 2012  
modifiés 

Vu l’article 11 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée, 

Vu l’article 13 de la LFSS n°2021-1754 du 23 décembre 2021, 

Vu l’avis du comité technique en date du 09 novembre 2022 et la délibération n° 2021_104, 

M. le Maire rappelle que la prime d'intéressement à la performance collective a été instituée par 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et les décrets n° 2012-624 et 2012-625 du 3 mai 2012 modifiés, ,      
qu'elle est attribuée à l'ensemble des agents fonctionnaires, stagiaires et contractuels sans 
considération de grade, ayant effectué au moins 300 heures de travail effectif sur une année sans 
interruption. Le dispositif d'intéressement à la performance collective doit établir pour chaque service 
les objectifs à remplir par le service sur une période de six à douze mois consécutifs, les indicateurs 
de mesures correspondant et le montant individuel annuel maximal de la prime. 

 

Le montant individuel attribué à chaque agent est fixé, pour chaque service concerné, par M. le Maire 
à l'issue de la période de référence, dans la limite du montant prévu par la présente délibération. Le 
montant est identique pour chaque agent composant le service. Il est attribué en fonction des résultats  
atteints par le service et des indicateurs mentionnés ci-dessous. Selon la réglementation applicable et 
après l'avis du comité technique en date du 09 novembre 2022,  
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Dispositif d'intéressement à la performance collective prévu entre le 1er décembre n-1 et le  30 
novembre de l’année n. 

Objectif(s) du service Indicateurs de mesures 
Evaluation de la manière de servir à travers   
l’évaluation individuelle annuelle et l’assiduité tout 
au long de l’année. 
 
 

Appréciation de l’évaluation individuelle. 
 
Nombre de jours d’absence* : jusqu’à 5 jours 
d’absence, 100% de la prime / à partir du 6ème 
jour, 0% de la prime. 
 
*Ne sont pas pris en compte en refus d’octroi de la 
PIPCS les ASA suivants : mariage, PACS, décès, 
concours et formation de la fonction publique territoriale. 

 

- Concernant le cas particulier des anciennes ASA-Covid : si test positif, que l’agent soit 
symptomatique ou non, qu’il ait été préalablement personne-contact ou non : l’agent est placé en 
congé maladie ordinaire à compter de la date indiquée par l’arrêt dérogatoire établi par la CPAM sans 
application du jour de carence. Cette suspension « demeure applicable par une date fixée par décret 
et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ». En date des nouvelles règles d’isolement en vigueur 
depuis le 21 mars 2022, les absences Covid 19 ne sont plus intégrées aux dérogations évoquées ci-
avant à compter de cette date. 

 

- Le montant annuel individuel maximal de la prime s'élève à 240 euros pour l’ensemble des services. 
Les agents, dont la manière de servir appréciée à travers l'évaluation individuelle annuelle est 
insuffisante sont exclus du bénéfice de la prime. Une insuffisance caractérisée entraîne l’exclusion du 
bénéfice de la prime.  

 

Il est proposé au conseil municipal de mettre en place ce dispositif aux conditions exposées ci-
dessus : 

 - l'autorité territoriale fixe les montants individuels selon la procédure définie ci-dessus dans 
la limite du crédit global ainsi que des plafonds déterminés par la délibération ; 

 - le mode de versement est unique et s'effectue à l'issue de la période de référence 
prévue pour chacun des services concernés ; 

 - l'attribution de la prime fait l'objet d'un arrêté individuel ; 

 - les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget, chapitre 012, articles 64118 et 64138. 

Adopté à l’unanimité. 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-92: ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES ET A LA MISSION DE SUIVI ET D’ASSISTANCE AU CONTRAT DU CDG 34. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Monsieur le Maire rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault 
(CDG 34) a retenu pour le compte des collectivités et établissements employant plus de 29 agents 
relevant de la CNRACL un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en 
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 

M. le Maire rappelle que, en 2021, les garanties souscrites par la collectivité sont les suivantes : 
décès, maladie ou accident de « vie privé », accident ou maladie imputable au service. Le choix en 
2021 a été de faire évoluer les délais de franchise de la façon suivante :  

- maladie ordinaire : 30 jours par arrêt 

- longue maladie : 90 jours par arrêt 

- longue durée : 90 jours par arrêt 
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- accident ou maladie imputable au service : 15 jours par arrêt. 

 M. le Maire expose :  

Que le CDG 34 a communiqué à la commune (établissement) les résultats de la consultation ; 

Que la rémunération du CDG 34 pour l’adhésion à la mission facultative de mise en place et du suivi 
du contrat d’assurance statutaire est fixée annuellement à 0,12% de la masse salariale déclarée à 
l’URSSAF. 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal : 

 - d’accepter la proposition suivante : 

Courtier/Assureur : SOFAXIS/CNP 

Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 

         -  d’adhérer au contrat pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 

Désignation des risques assurés Formule de franchise Choix 
Décès Sans franchise X 
 
Maladie ordinaire 

10 jours  
15 jours  
20 jours  
30 jours X 

 
Longue maladie et maladie longue durée 

Sans franchise  
30 jours  
90 jours X 
180 jours  

 
Accident et maladie imputable au service 

Sans franchise  
10 jours  
15 jours X 
20 jours  
30 jours  
60 jours  

 
Maternité, paternité et accueil de l’enfant 

Sans franchise  
20 jours  
30 jours  

 

Le taux s’applique sur l'assiette de cotisation qui est composée des éléments suivants :  

Traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension. 

Et, de façon optionnelle, tout ou partie des éléments suivants :  

BASE D’ASSURANCE CHOIX 
Nouvelle bonification indiciaire X 
Supplément familial de traitement  
Indemnité de résidence  
Charges patronales (forfait entre 10% et 60% du TIB+NBI) X 
Indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail (sont  
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exclus les indemnités attachées à l'exercice des fonctions et celles qui ont un caractère de 
remboursement de frais) 

 
 - d’adhérer au contrat pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la 
CNRACL (Temps non complet < 28 heures) et les agents contractuels de droit public : 

Les risques assurés sont : Accident de service et maladie imputable au service / Maladie grave / 
Maternité + adoption + paternité / maladie ordinaire avec franchise de 15 jours consécutifs 

Taux : 1,15 % 

Le taux s’applique sur l'assiette de cotisation qui est composée des éléments suivants :  

Traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension.  

Et, de façon optionnelle, tout ou partie des éléments suivants :  

BASE D’ASSURANCE CHOIX 
Nouvelle bonification indiciaire X 
Supplément familial de traitement  
Indemnité de résidence  
Charges patronales (forfait entre 10% et 60% du TIB+NBI) X 
Indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail (sont 
exclus les indemnités attachées à l'exercice des fonctions et celles qui ont un caractère de 
remboursement de frais) 

 

 

Au titre de la mission facultative de mise en place, de suivi et d’assistance à la gestion des contrats 
d’assurance statutaire, le CDG 34 doit percevoir une rémunération correspondant aux prestations 
fournies aux communes et établissements bénéficiaires. Cette rémunération est fixée à  0,12% de la 
masse salariale déclarée à l’URSSAF. 

 

 - d’autoriser M. le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire. 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
 

      
 
 

  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_92-DE
en date du 15/12/2022 ; REFERENCE ACTE : 2022_92



 

 

    REPUBLIQUE FRANÇAISE 
              Département de l’Hérault 

 
 

        
 

 
 
      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 13.12.2022 
Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 06.12.2022 
 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 22 
Nombre de suffrages exprimés : 26 
 
PRÉSENTS (22) : Marcel STOECKLIN, Marc GONZALEZ, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Helene AUGE, Stephan 
RICO, Barbara DEMAREST, Daniel BARRE, Leïla BERTES, Danielle NOVIS, Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, 
Viviane FRENCIA, Antoine CANOVAS, Christophe VINAS, Nathalie BOUSQUET, Fabien MASSON, Benoît GUILLAUD, 
Florence KLOTZ, Jean-Marie LENOTRE, Pascale SARDA, Sandrine SOLER. 
 
ABSENTS (7) : Muriel MALAVAL, Nelly FESQUET, Charlotte AUMONT, Enzo CATAPANO, Sylvie PRADELLE, Ghislain 
BONNICHON, Pascal LARBI. 
  
POUVOIRS (4) : Muriel MALAVAL à Daniel BARRE, Enzo CATAPANO à Marcel STOECKLIN, Sylvie PRADELLE à 
Pascale SARDA, Ghislain BONNICHON à Jean-Marie LENOTRE. 
 
SECRÉTAIRE : Christophe VINAS. 
 

DELIBERATION N°2022-93: CONVENTION D’ADHESION A LA MEDECINE DU TRAVAIL – CDG 
34 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le courrier que vient de lui adresser le centre de 
gestion concernant l'adhésion au service de prévention (pôle médecine préventive), arrivant à terme 
au 31 décembre 2022. 

Monsieur le Maire précise qu'une nouvelle convention relative à la mise à disposition du pôle 
médecine préventive de l'établissement auprès des collectivités et des établissements publics locaux 
du Département a été approuvée. 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet au 1er janvier 2023.  

Monsieur le Maire demande au conseil municipal : 

 - d'approuver cette nouvelle convention, 

 - de l’autoriser à signer cette nouvelle convention et tout acte relatif à cette affaire. 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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DELIBERATION N°2022-94 : LOTISSEMENT “LA PANSIERE” – CESSION DES PARCELLES AS 
50 / AE 243 

Vu les articles L3112-1 et suivant du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’avis des domaines sur la valeur vénale en date du 25 octobre 2022, fixant la valeur des parcelles 
AS 50 et AE 243 à 97 360 euros, 

Vu le projet d’aménagement présenté par la Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Bassin de 
Thau (SEMABATH), dont la commune est actionnaire ; 

Monsieur le Maire rappelle le souhait pour la commune d’aménager le site dit de « La pansière », sis 
sur les parcelles AE 243 et AS 50 derrière le cimetière (rue des Fauvettes), ayant pour objet la 
construction de lots à bâtir commercialisés en collaboration avec la SEMABATH en accession 
abordable à la propriété, à un prix inférieur à celui du marché. 

L’ensemble constituera un lotissement de 8 lots et 1 macro lot pour 5 logements sociaux 
conformément au règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur (secteur UEQCi et zone 
U3). Une insertion harmonieuse du projet dans son environnement urbain est prévue : pas de 
desserte voiture par la rue des Alouettes, « écran » paysager (bassin de rétention) avec la résidence 
pour personnes âgées, qui puisse également servir d’espace vert praticable, proposition d’une forme 
urbaine permettant de limiter la spéculation foncière (maisons jumelées). 

La SEMABATH prend financièrement en charge la totalité de l’opération dont elle sera maitre 
d’ouvrage, y compris les études de conception, la réalisation des travaux et la commercialisation. Un 
accès véhicules sera créé sur la rue de Cournonterral le long du cimetière le long duquel des 
stationnements seront aménagés. 
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Des exigences seront formulées envers la SEMABATH et ses acquéreurs afin de s’assurer de la 
bonne cohérence du projet, notamment :  

 - règlement du lotissement strict au niveau de l’urbanisme, avec une construction obligatoire 
des lots sur limites séparatives 

 - construction des murs de clôture sur voirie,  

 - règlement du lotissement très strict au niveau de l’urbanisme,  

 - cahier des charges pour les acquéreurs avec engagement à déposer l’ouverture de chantier 
sous 6 mois et l’achèvement des travaux sous 24 mois, avec un engagement moral de ne pas 
revendre le bien avant 10 ans. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 - d’approuver la cession des parcelles AS 50 et AS 243 pour un montant de 97 360 euros à la 
SEMABATH, 

 

Commune Parcelle Adresse/lieudit Superficie (m) Nature réelle 

GIGEAN AS 50 Belbeze 2 353 terre 

 AE 243 La pansière 4 233 terrain 

  TOTAL 6 586  

  

 - d’autoriser M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire. 

 
 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N° 2022-95 : DESIGNATION DE PROMOLOGIS COMME ACQUEREUR ET 
OPERATEUR SOCIAL – PARCELLE AS 178 – LOGEMENTS SOCIAUX 

 
Considérant la convention opérationnelle 0418HR2018 ci-jointe, 

Monsieur le Maire explique la désignation de Promologis comme acquéreur et opérateur sur 
l’opération de la parcelle AS 178 en 2018 « Résidence Saint Vincent », la convention susmentionnée 
entre la commune et l’EPFO mentionnant dans son objet « dès lors que les conditions de faisabilité 
économique de l’opération le permettent, est la production de 100 % de logements locatifs sociaux. 
Toutefois, les biens acquis par l’EPF peuvent également constituer l’assiette d’une opération mixte 
(logement social et privé) dans la mesure où le déséquilibre financier manifeste de l’opération 
empêche la réalisation de 100 % de logements locatifs sociaux. Dans ce cas, le taux de logements 
locatifs sociaux ne peut pas être inférieur à 50 % » ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la désignation de Promologis comme acquéreur et 
opérateur sur l’opération de la parcelle AS 178 aux conditions suivantes :  
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- la détermination du prix de cession : « Le prix de cession est déterminé en application de 
l’article 6.6 de la convention opérationnelle visée ci-dessus, évalué à ce jour à la somme de 
DEUX CENT SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE 
CENTIMES (263 009,92 EUR) HORS TAXES diminué du montant de la minoration accordée 
par l’EPF d’Occitanie d’un montant de QUARANTE-TROIS MILLE NEUF EUROS ET 
QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (43 009,92 EUR) HORS TAXES. 
 
Le prix hors taxe s'élève à : DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00 EUR). 
La taxe sur la valeur ajoutée s'élève à : VINGT-DEUX MILLE EUROS (22 000,00 EUR). 

- Par conséquent, le prix de vente est de DEUX CENT QUARANTE-DEUX MILLE EUROS 
(242 000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse, au taux de 10% car l’ACQUEREUR est 
un organisme d'habitation à loyer modéré figurant à l’article L 411-2 du Code de la 
construction et de l'habitation qui destine le BIEN acquis, à la construction de logements 
sociaux, par suite il entend bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée tel que 
prévu par l’article 278 sexies I-1 du Code général des impôts ». 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N° 2022-96 : CONTRAT DE PRÊT A USAGE – COMMUNE DE GIGEAN / 
PROMOLOGIS - MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE AS 179  

Monsieur le Maire explique que, dans le cadre d’un programme immobilier « Résidence Saint-
Vincent » sis 13 avenue de Montpellier à GIGEAN / rue de l’Estelou, parcelle cadastrée AS n° 178 
d’un contenance de 2907 m², formant le lot numéro six du lotissement dénommé « Le Cellier »la 
société PROMOLOGIS s’est engagée à réaliser 16 Logements Locatifs Sociaux (LLS), une salle 
communale et 10 villas financés en prêt aidé Prêt Social Location Accession (PSLA). 

Afin de faciliter le chantier, la commune de GIGEAN accepte de mettre à disposition de la société 
PROMOLOGIS, à titre précaire et révocable, un espace sur le domaine privé de la commune, rue de 
l’Estelou, pour les besoins de l’opération de construction (base vie, stockage, …). 

La présente convention a pour objectif de définir les conditions de la mise à disposition de la parcelle 
cadastrée AS n° 179 pour partie par la commune de Gigean au profit de PROMOLOGIS. 

Pour sécuriser les conditions dans lesquelles ces opérations seront réalisées, les parties sont 
convenues de conclure un prêt à usage conformément à l’article 1875 du code civil. 

Il est proposé au Conseil municipal :  

 

 - d’autoriser M. le Maire à signer le contrat de prêt à usage entre la commune de Gigean et 
Promologis aux conditions énoncées dans la convention ci-après, 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20221215-2022_96-DE
en date du 15/12/2022 ; REFERENCE ACTE : 2022_96



 

 

  

 - d’autoriser M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire. 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-97 : ACQUISITION D’UN BIEN PAR VOIE DE PREEMPTION DE LA 
PARCELLE D 2 – LIEUX DIT « LISEE » : 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, 
R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1,  

Vu la délibération 2020-15 du 25 mai 2020,  

Vu la délibération d’intention d’aliéner reçue le 28/09/2022 concernant un terrain situé lieudit lisée, 
cadastré section D 2, d’une superficie totale de 875 m² ; en vue de la cession moyennant le prix de 
875€  

Considérant qu’il est indispensable de préserver le site inscrit du parc d’Issanka et du périmètre de 
protection rapprochée d’un captage d’eau potable,  

Il est proposé au conseil municipal :  

 - d’approuver l’achat de la parcelle D 2 au prix de 875€ ;  

 - de le charger de signer tous actes relatifs à cette affaire ; 

 - de dire que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022.  
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LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-98 : RETROCESSION DE PARCELLES – TRANSFERT AMIABLE « LE 
CLOS DES BERGERS»  / SECTION BD N°248-329. 

Vu les travaux effectués par GGL Aménagement et Les Résidences du Soleil sur l’opération « Le Clos 
des Bergers », 

Vu le plan de division foncière annexé à la présente délibération, cadastré section BD n°329 et 248, 

Monsieur le Maire rappelle que la rétrocession, à titre gratuit, des voies et espaces communs restant 
du lotissement, est possible sous réserve que soit présenté un document d’arpentage dûment établi 
avant leur intégration effective dans le domaine public communal.  

Il est rappelé qu’un tel transfert peut avoir lieu soit d’office, soit à l’amiable, soit par expropriation. 

L’aménagement du lotissement étant arrivé à son terme, les Documents des Ouvrages Exécutés 
afférents ayant été transmis et un plan des nouvelles limites cadastrales fourni, 

Il est proposé au conseil municipal de procéder au transfert amiable et de dire : 

 - que les voies et équipements communs mentionnés sur le plan de division foncière ci-joint 
soient rétrocédés à la Commune et classés dans le domaine public communal. 

 

Section Numéro Type Surface (m2) 
BD 329 Voirie 361 
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Total 361 m2 

 

Section Numéro Type Surface (m2) 
BD 248 Voirie 96 

  
Total 96 m2 

 
- d’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N°2022-99 : RETROCESSION DE PARCELLES – TRANSFERT AMIABLE « LES 
BALCONS DE LA GARDIOLE » / SECTIONS BE N°48-444-445-446-447-448-455 

Vu les travaux effectués par GGL Aménagement sur l’opération « Les Balcons de la Gardioles », 
sections BE n°45--444-445-446-447-448-455, 

Vu le plan de division foncière annexé à la présente délibération, cadastré sections BE n°45--444-445-
446-447-448-455, 

Monsieur le Maire rappelle que la rétrocession, à titre gratuit, des voies et espaces communs restant 
du lotissement, est possible sous réserve que soit présenté un document d’arpentage dûment établi 
avant leur intégration effective dans le domaine public communal.  

Il est rappelé qu’un tel transfert peut avoir lieu soit d’office, soit à l’amiable, soit par expropriation. 

L’aménagement du lotissement étant arrivé à son terme, les Documents des Ouvrages Exécutés 
afférents ayant été transmis et un plan des nouvelles limites cadastrales fourni, 

Il est proposé au conseil municipal de procéder au transfert amiable et de dire  

 - que les voies et équipements communs mentionnés sur le plan de division foncière ci-joint 
soient rétrocédés à la Commune et classés dans le domaine public communal. 

 

Sectio
n 

Numéro Type Surface (m2) 
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B
E 

48 Voirie 1088 
444 Bassin 835 
445 Voirie 1614 
446 Voirie 1676 
447 Piéton 16 
448 Voirie 363 
455 Parc 669 

  
Total 6 261 m2 

 

- d’autoriser M. le Maire 
 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 
 

                                                                                       Le Maire, Marcel STOECKLIN 
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