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      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 25.01.2022 

Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 19.01.2022 

 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 16 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

 
PRÉSENTS (16) : 
Marcel STOECKLIN, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Hélène AUGE, Stéphan RICO, Daniel BARRE, Leïla BERTES, 
Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, Antoine CANOVAS, Viviane FRENCIA, Nathalie BOUSQUET, Benoît 
GUILLAUD, Jean-Marie LENOTRE, Pascale SARDA, Sandrine SOLER 
 
ABSENTS (13) :  Marc GONZALEZ, Barbara DEMAREST, Danielle NOVIS, Muriel MALAVAL, Christophe VINAS, Nelly 

FESQUET, Fabien MASSON, Emre KARAKAYA, Enzo CATAPANO, Charlotte AUMONT, Sylvie PRADELLE, Ghislain 
BONNICHON, Pascal LARBI. 

 
POUVOIRS (7) : Marc GONZALEZ à Marcel STOECKLIN, Barbara DEMAREST à Hélène AUGE, Danielle NOVIS à 

Jacques BERGE, Christophe VINAS à Leïla BERTES, Nelly FESQUET à Muriel BRICCO, Emre KARAKAYA à Alain 
BERTES, Sylvie PRADELLE à Pascale SARDA. 

 
SECRÉTAIRE : Pascale SARDA. 

 
Le quorum étant atteint, la séance du conseil municipal début à 18h08. Arrivée de M. Canovas à 18h28. 
 

DELIBERATION n° 2022-02 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES VILLES DE 

POUSSAN, GIGEAN ET LE COLLEGE VIA DOMITIA – ALC. 

 Monsieur le Maire explique que la présente convention a pour objet d’établir un partenariat entre 

la Ville de Poussan, le Département de l’Hérault et l’Education Nationale concernant l’utilisation des 

locaux scolaires pour effectuer des activités éducatives, artistiques et sportives dans le respect des 

missions confiées à l’Accueil de Loisirs au Collège (ALC). 

 Ces activités s’inscrivent dans le parcours artistique et culturel de l’élève. Elles ont lieu pendant 

les temps périscolaires du midi. Elles ont pour but de compléter les activités existant au sein de 

l’établissement scolaire. A cet effet, deux salles sont mises à disposition des élèves de 6ème,5ème, 4ème, 

3ème dans le respect du fonctionnement interne du Collège. Ces activités s’inscrivent dans la durée de 

la pause méridienne, soit entre 12h00 et 14h00, ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

 A compter du 1er janvier 2022, la Ville de Poussan mettra à disposition 1 animateur et la Ville 

de Gigean mettra à disposition 1 animateur, les plannings d’activités proposés, seront travaillés 

mutuellement : 

 Animateur 1  (Ville de Poussan) 
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 Animateur 2  (Ville de Gigean) 
 
Le fonctionnement sera le suivant :  

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant le temps scolaire : 

 11h30 à 12h00 - Préparation des activités par les 2 animateurs. Les 2 foyers sont fermés. 

 12h00 à 13h00 - Ouverture des 2 foyers. L’animateur 1 accueille les élèves de 4ème et 3ème (18 
places) 
 
 L’animateur 2 accueil les élèves de 6ème et 5ème (18 places). 

 13h00 à 14h00 - Ouverture des 2 foyers. L’animateur 2 accueille les élèves de 4ème et 3ème (18 

places) 

 L’animateur 1 accueil les élèves de 6ème et 5ème (18 places). En tant que structure organisatrice, 

la Ville de Poussan à la charge d’effectuer les déclarations préalables auprès des instances de 

contrôles. La ville de Gigean, interviendra en tant que partenaire pédagogique au travers de la mise à 

disposition de l’animateur 2 dont le traitement de salaire restera à sa charge. 

 

  Il est donc proposé au conseil municipal :  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat présentée ci-après, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer et tous les documents relatifs à cette affaire 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, 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 
 
 
 
 
 

Affichage le : 27.01.2022 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

LES VILLES DE POUSSAN, GIGEAN, ET LE COLLEGE VIA 

DOMITIA 

Vu les Lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22 juillet 1982 relatives à la répartition des 

compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,  

Vu le Décret n°856924 et du 30 aout 1985, modifié par les Décrets n°90-978 du 31 octobre 

1990 et n°91-163 du 18 février 1991, relatif aux Etablissements Publics Locaux 

d’Enseignement (E.P.L.E) 

Vu la Loi n°20004-809 du 13 aout 2004 relative aux liberté et responsabilités locales, 

Vu le Code de l’Education et notamment l’article L212-15, 

Vu la convention globale passée entre le Conseil Départemental et l’EPLE, 

Vu l’avis du Conseil d’Administration de l’E.P.L. E du              , 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES,  

Le Département de l’Hérault, Collectivité propriétaire du Collège VIA DOMITIA, représenté par 

son Président, Kleber MESQUIDA, 

D’UNE PART 

Le Collège VIA DOMITIA, représenté par son Chef d’établissement, Stephane ROUSSEAU 

La Ville de Poussan, représentée par son Maire, Florence SANCHEZ, 

La Ville de Gigean, représentée par son Maire, Marcel STOECKLIN, 

 

ENFIN 

Préambule :  

Les signataires de la présente convention conviennent des modalités de partenariat et 

d’intervention des agents communaux du Service Enfance Jeunesse afin de mener des 

actions en direction du public adhérents scolarisés au Collège VIA DOMITIA. Cet engagement 
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s’inscrit dans le cadre réglementaire d’un partenariat entre l’établissement scolaire et le 

Service Enfance Jeunesse. L’Accueil de Loisirs au Collège (ALC) organise des interventions 

au sein de l’établissement durant la pause méridienne. Elles ont pour but de proposer des 

activités ludiques, mais également d’encourager et de faciliter l’émergence de projets chez les 

jeunes. 

Cette volonté se traduit à travers de cette convention, par la définition en commun des actions 

à mettre en œuvre et l’inscription du partenariat dans la durée.  

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet : 

 D’établir un partenariat entre la Ville de Poussan, le Département de l’Hérault et 

l’Education Nationale concernant l’utilisation des locaux scolaires pour effectuer des 

activités éducatives, artistiques et sportives dans le respect des missions confiées à 

l’Accueil de Loisirs au Collège (ALC). 

Ces activités s’inscrivent dans le parcours artistique et culturel de l’élève. Elles ont lieu pendant 

les temps périscolaires du midi. Elles ont pour but de compléter les activités existant au sein 

de l’établissement scolaire. 

A cet effet, deux salles sont mises à disposition des élèves de 6ème,5ème, 4ème, 3ème dans le 

respect du fonctionnement interne du Collège. Ces activités s’inscrivent dans la durée de la 

pause méridienne, soit entre 12h00 et 14h00, ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 D’inscrire la ville de Gigean comme partenaire pédagogique dans le fonctionnement 

de l’ALC. 

Article 2 : Financement  

En tant que structure organisatrice, la Ville de Poussan à la charge d’effectuer les déclarations 

préalables auprès des instances de contrôles, à savoir auprès du ministère de l’éducation 

nationale, de la jeunesse et des sports, au travers de la plateforme de téléprocédure de 

déclaration d’accueil collectif de mineurs et auprès de son partenaire financier, la caisse 

d’allocation familiale de l’Hérault au travers de la plateforme des aides financières d’actions 

sociales. Dans ce contexte, la ville de Poussan applique une adhésion annuelle d’un montant 

de 8,00€, représentant les frais d’inscriptions. Le traitement de salaire de l’animateur 1 sera 

supportée par la ville de Poussan. La ville de Gigean, interviendra en tant que partenaire 

pédagogique au travers de la mise à disposition de l’animateur 2 dont le traitement de salaire 

restera à sa charge. 

Article 3 : Condition d’utilisation  

L’utilisation des locaux devra se faire dans le respect des conditions fixées par les textes 

réglementaires en vigueur et dans les conditions suivantes : 
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 Les locaux, dits « FOYERS » sont composés de la salle face à la vie scolaire pour les 

élèves de 6ème et 5ème et de la salle face à la permanence pour les élèves de 4ème et 

3ème.  

Les périodes, les jours ou les heures d’utilisation sont les suivants : 

 Du lundi au vendredi pendant la période scolaire de 11h30 à 13h50 (sauf le mercredi) 

 L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect du règlement intérieur du Collège. 

La Responsable de l’ALC s’engage à communiquer au Collège l’identité des intervenants ou 

de leurs remplaçants éventuels et tout changement ou absence qui survient. 

Le créneau d’accueil fixé de 11h30 à 13h50, est ouvert à tous les jeunes adhérents, sur simple 

inscription auprès de la Vie Scolaire. La capacité maximum s’élève à 36 places maximum. 

Journée-type de l’ALC                                                                   

A compter du 1er janvier 2022, la Ville de Poussan mettra à disposition 1 animateur et la Ville 

de Gigean mettra à disposition 1 animateur, les plannings d’activités proposés, seront 

travaillés mutuellement: 

 Animateur 1  (Ville de Poussan) 

 Animateur 2  (Ville de Gigean) 
 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant le temps scolaire 

11h30 à 12h00 - Préparation des activités par les 2 animateurs. Les 2 foyers sont fermés. 

12h00 à 13h00 - Ouverture des 2 foyers. L’animateur 1 accueille les élèves de 4ème et 3ème (18 

places) 

L’animateur 2 accueil les élèves de 6ème et 5ème (18 places). 

13h00 à 14h00 - Ouverture des 2 foyers. L’animateur 2 accueille les élèves de 4ème et 3ème (18 

places) 

L’animateur 1 accueil les élèves de 6ème et 5ème (18 places). 

 

 

Article 4 : Dispositions relatives à la sécurité 

Préalablement à l’utilisation des locaux, la Ville de Poussan reconnait : 

 Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter 

des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à 

sa disposition : MAIF, n°193 372. 

 Avoir pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité en 

s’engageant à les appliquer. 

 Avoir procédé avec le Chef d’établissement, à une visite du Collège et plus 

particulièrement des locaux et des voies d’accès qui seront effectivement utilisés. 
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 Avoir constaté avec le Chef d’établissement, l’emplacement des dispositifs d’alarme, 

des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés...) et avoir pris 

connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, qui se fait sous responsabilité, la 

Ville de Poussan s’engage : 

 A contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées 

 A faire respecter les règles de sécurité par les participants 

 A prendre toutes les précautions nécessaires pour la protection des biens et des 

personnes 

 A informer le Chef d’établissement de tout incident intervenu 

 

Article 5 : Règlement  

Une charte de fonctionnement de ces activités sera réalisée avec les jeunes adhérents, en 

accord avec les équipes éducatives du Collège et en cohérence avec le règlement intérieur 

de l’établissement. L’animation ne devra pas perturber le bon fonctionnement du Collège.  

Article 6 : Exécution de la convention 

La présente convention peut être dénoncée : 

 Par le Chef d’établissement, à tout moment pour cas de force majeure, ou pour des 

motifs majeurs tenant au bon fonctionnement du service public de l’Education 

Nationale ou de l’ordre public, par lettre adressée à la Ville de Poussan. 

 Par la Ville de Poussan, pour cas de force majeure dument constaté et signifié au Chef 

d’établissement par lettre, si possible dans un délai de cinq jours francs avant la date 

prévue d’utilisation des locaux. 

 À tout moment par le Chef d’établissement, si les locaux sont utilisés à des fins non 

conformes aux dispositions contractées par la partie ou dans des conditions contraires 

aux dispositions prévues par la présente convention. 

 

Article 7 : Evaluation  

L’ensemble des membres de la Communauté Educative évalueront les actions à chaque fin 

d’année et tiendront compte des remarques, suggestions, points à améliorer pour la continuité 

de celles-ci. L’animateur 1 et 2 participeront au Conseil de Vie du Collège (CVC). 

Article 8 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue du à compter de sa date de signature. Elle est 

reconductible par tacite reconduction par période d’un an correspondant à une année scolaire. 

 

Article 8 : Litige 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les 

parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable du dit litige. 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20220131-2022_02-DE
en date du 31/01/2022 ; REFERENCE ACTE : 2022_02



 

 

Fait à Poussan, le                      , en 3 exemplaires originaux 

 

Le Président du Conseil Départemental de l’Hérault,  

Kleber MESQUIDA  

  

  

 

Le Chef d’établissement du Collège VIA 

DOMITIA, 

Stephane ROUSSEAU 

 

 

 

Le Maire de la Ville de POUSSAN,         Le Maire de GIGEAN, 

Florence SANCHEZ         Marcel STOECKLIN 
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      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 25.01.2022 

Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 19.01.2022 

 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 16 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

 
PRÉSENTS (16) : 
Marcel STOECKLIN, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Hélène AUGE, Stéphan RICO, Daniel BARRE, Leïla BERTES, 
Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, Antoine CANOVAS, Viviane FRENCIA, Nathalie BOUSQUET, Benoît 
GUILLAUD, Jean-Marie LENOTRE, Pascale SARDA, Sandrine SOLER 
 
ABSENTS (13) :  Marc GONZALEZ, Barbara DEMAREST, Danielle NOVIS, Muriel MALAVAL, Christophe VINAS, Nelly 

FESQUET, Fabien MASSON, Emre KARAKAYA, Enzo CATAPANO, Charlotte AUMONT, Sylvie PRADELLE, Ghislain 
BONNICHON, Pascal LARBI. 

 
POUVOIRS (7) : Marc GONZALEZ à Marcel STOECKLIN, Barbara DEMAREST à Hélène AUGE, Danielle NOVIS à 

Jacques BERGE, Christophe VINAS à Leïla BERTES, Nelly FESQUET à Muriel BRICCO, Emre KARAKAYA à Alain 
BERTES, Sylvie PRADELLE à Pascale SARDA. 

 
SECRÉTAIRE : Pascale SARDA. 

 
Le quorum étant atteint, la séance du conseil municipal début à 18h08. Arrivée de M. Canovas à 18h28. 
 
 

DELIBERATION N°2022-03 : CONVENTION 2022 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) est arrivée à échéance.  

 
 Il convient donc de renouveler cette convention pour 2022, 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 12 mois (janvier-décembre 2022) précise les actions de l’association qui 

font l’objet de la subvention, les modalités de versement de la subvention municipale annuelle de 

116 583,00 euros, la mise à disposition à titre gratuit d’un local et d’un véhicule municipal 

(ponctuellement) et les contrôles de la Collectivité.  
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 Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :  

 
 - d’approuver la nouvelle convention jointe à la présente délibération et l’attribution d’une 

subvention municipale à l’Association Familiale Gigeannaise (AFG) ;  

 - de l’autoriser à procéder à sa signature.  

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

 

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 
 

Voix Pour (22) 
Abstention (1) 
 
                                                                                   Pour extrait certifié conforme 

 

                                                                                       Le Maire, 
 

                                                                                          Marcel STOECKLIN 
 
 
 
 
 

Affichage le : 27.01.2022 
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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION MUNICIPALE 

A L’ASSOCIATION FAMILIALE GIGEANNAISE - 2022 

 

 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et notamment son article 10 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.1611-4 et 

L.2313-1 ;  

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 

12 avril 2000 ;  

 

La Commune de GIGEAN (34770), représentée par Monsieur Marcel Stoecklin, Maire, agissant 

conformément à la délibération du Conseil Municipal n°……………………… du 

………………………………… 

 

Et 

 

L’Association Familiale Gigeannaise (AFG), représentée par Madame Muriel BRICCO, Présidente 

de l’Association, domiciliée Maison de l’Enfance, Crèche, Halte-garderie SAPERLIPOPETTE, sise 12 

Rue de l’Evangile à GIGEAN 34770.  
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ont convenu ce qui suit :  

1°) OBJET DE LA CONVENTION : 

 
La présente convention définit les missions de l’Association Familiale Gigeannaise dans le cadre de 

l’accueil de la petite enfance et l’engagement de la Commune à soutenir les actions développées par 

l’Association par l’attribution d’une subvention municipale.  

 

2°) OBJET STATUTAIRE DE L’ASSOCIATION : 

 
L’Association Familiale Gigeannaise a pour objet :  

- de gérer la Maison de l’Enfance (crèche, halte-garderie) ;  

- de favoriser la participation des parents dans le lieu d’accueil ;  

- de permettre une meilleure harmonisation de la vie de l’enfant entre la structure d’accueil et la 

famille ;  

- d’élargir la communication entre les parents et les éducateurs.  

 

3°) MISSION DE L’ASSOCIATION : 

 
Par la présente convention, l’Association s’engage à assurer une mission d’accueil de la petite 

enfance dans les conditions suivantes :  

 

3.1 - PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

La Maison de l’Enfance a une capacité d’accueil de 45 places (36 en accueil régulier et 9 en accueil 

occasionnel).  

L’établissement accueille les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à 4 ans maximum, en 

intercommunalité sur deux communes : Gigean pour 2/3 et Montbazin 1/3.  

En accueil régulier, les enfants dont les parents travaillent sont prioritaires ainsi que les parents en 

congé maternité, formation, poursuite d’études, chômage, situation sociale difficile ou précaire.  

En accueil occasionnel, aucune situation particulière ne sera retenue.  

L’établissement fonctionne en partenariat avec la Protection Maternelle et Infantile (PMI), la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) et les communes de Gigean et de Montbazin.  

Le Président est le représentant légal de l’association.  
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L’association a contracté obligatoirement une assurance couvrant les dommages causés ou subis par 

les enfants, le personnel et les bénévoles.  

Les enfants reçoivent les soins indispensables à leur bien-être et participent aux activités ludiques 

nécessaires à un développement psychomoteur harmonieux.  

Des dispositions d’accueil spécifiques ou urgentes seront prises en cas difficultés sociales de 

certaines familles.  

 

3.2 - ACCUEIL 

 

La Maison de l’Enfance est ouverte de 7h30 à 18h30 sans interruption sauf les samedi, dimanche et 

jours fériés.  

Elle fermera 1 semaine entre Noël et nouvel An et 4 semaines en août.  

Les enfants sont accueillis jusqu’à 9h30 le matin et jusqu’à 16h30 l’après-midi.  

Pour l’accueil temporaire en demi-journée, les horaires sont les suivants : 7h30-12h / 14h-18h30. 

La Maison de l’Enfance est divisée en cinq sections d’environ 12 enfants, regroupés par âge afin de 

respecter leur rythme naturel, dont une section accueille la halte garderie.  

Les locaux sont adaptés à la petite enfance (normes de sécurité) et les enfants sont encadrés par un 

personnel qualifié en « petite enfance ».  

 

4°) MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L’ASSOCIATION :  

 
4.1 - PRESENTATION DU PERSONNEL 

 

1- L’encadrement est assuré par : 
 

 1 directrice infirmière DE et éducatrice de jeunes enfants D.E., responsable du bon 
fonctionnement de la structure et chargée de la gestion administrative et financière de l’établissement 
en collaboration avec le bureau de l’association.  

Elle met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, dans 

des conditions optimales de sécurité et de confort et elle encadre le personnel.  

 1 infirmière D.E. 1ère adjointe seconde et remplace la directrice lors de son absence ;  
 1 éducatrice jeunes enfants 2ème adjointe responsable du groupe des moyens-petits ;  
 1 éducatrice jeunes enfants responsable de la section halte-garderie ;  

NB : en cas d’absence imprévue et courte du personnel d’encadrement, les trois éducatrices 

précitées peuvent assurer la vacance.  

 1 secrétaire de direction épaule la directrice dans les tâches comptables et administratives. 

 

2- Autre personnel qualifié 
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 3 auxiliaires de puériculture dont le rôle est de répondre aux besoins fondamentaux des 
enfants dans le cadre du projet pédagogique ;  

 6 agents titulaires du CAP petite enfance, dont un agent en détachement de la commune de 
Gigean, qui ont pour rôle de seconder les auxiliaires de puériculture ;  

 1 animatrice polyvalente dont le rôle est de remplacer le personnel absent.  

 

3- Le personnel d’entretien 
 

 1 cuisinière assure la préparation des repas et gère les stocks de denrées alimentaires. Les 
menus sont établis sur deux semaines en collaboration avec la puéricultrice qui veille également au 
respect de la procédure HACCP (formation continue faite par un pharmacien hygiéniste se rendant sur 
place) ;  

 1 agent d’entretien veille à la propreté et à l’hygiène des locaux dans le respect des normes 
HACCP. Elle prend en charge également la lingerie et gère les stocks des produits.  
NB : une entreprise de nettoyage désinfecte tous les locaux (murs, sols, ext..) une fois par an.  

 

4- Les contrats aidés par l’Etat à temps partiel (PEC) 
 

8 intervenantes en contrats aidés permettent au personnel qualifié d’être secondé dans 

certaines tâches quotidiennes (repas, sorties, ext …).  

 

5- Les stagiaires 
Elles peuvent être admises dans le cadre d’une convention préparant aux métiers de la petite 

enfance, mais restent sous la surveillance rigoureuse des diplômées, bien que sous la responsabilité 

de leur établissements scolaire, qui les assure.  

 

6- Le médecin de la crèche 
 

Un médecin généraliste ayant des compétences en pédiatrie est attaché à la structure. Ses 

obligations sont fixées par une convention conclue avec le conseil d’administration et la directrice. Il 

autorise l’admission définitive de l’enfant à la première visite, veille à son bon développement 

psychomoteur et assure un suivi préventif. Il contrôle l’hygiène générale de la structure.  

 

7- La psychologue 
 

Elle intervient deux heures par mois auprès des enfants ou en formation auprès du personnel.  

Quel que soit le nombre d’enfants, il y a toujours deux personnes dont une responsable de la 

structure.  

 

 

4.2 - RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
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Les ressources de l’Association sont constituées : 

- par les cotisations ;  

- par les subventions publiques ou privées qui peuvent lui être accordées ;  

- par les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les services 

familiaux dont elle assure le fonctionnement ;  

- par toutes les ressources prévues par la loi.  

 

5°) ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION MUNICIPALE :  

 
Afin de soutenir les actions d’accueil de la petite enfance développées son territoire, la Commune 

s’engage à attribuer annuellement à l’Association une subvention.  

L’attribution de la subvention est assujettie à la production d’un budget prévisionnel de l’exercice pour 

lequel la subvention est demandée.  

Le montant de la subvention s’établit à 116 583,00 euros pour l’année 2021.  

 

6°) REVISION DE LA SUBVENTION MUNICIPALE : 

 
Sans objet.  

 

7°) MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT : 

 
Afin de soutenir les actions de la petite enfance développées sur son territoire, la Commune s’engage 

à mettre à disposition à titre gratuit : 

- Le prêt du minibus communal pour la journée de liaison crèche / écoles maternelles et quelques 
autres visites dans l’année (sous réserve de disponibilité du véhicule pour ces autres visites), 

- Le bâtiment Maison de l’Enfance, crèche, halte-garderie SAPERLIPOPETTE, sise 12 rue de 
l’évangile 34 770 Gigean (renouvèlement à l’identique de l’exercice 2019), 
  

8°) CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION : 

 
8.1 - Versement 

Le versement de la subvention est assujetti à la transmission des comptes approuvés et du rapport 

d’activité de l’exercice N-1.  

La subvention pourra être versée sous la forme d’acomptes, sur demande de l’association et sauf 

refus de la Commune eu égard notamment à la situation de sa trésorerie.  
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8.2 - Contrôle de l’emploi de la subvention 

La subvention doit être utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a été accordée.  

L’Association doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds reçus et s’engage à présenter 

ses comptes et toutes pièces justificatives sans délai, sur simple injonction de Monsieur le Maire.  

Le refus de communication entraîne la suppression de la subvention, sans préjudice des suites qui 

pourront être données par la Commune à ce refus.  

 

9°) DUREE DE LA CONVENTION : 

 
La présente convention est établie pour l’année 2022. 

 

10°) RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION : 

 
A l’expiration de la convention, la Commune et l’Association conviennent de se rapprocher pour 

convenir des termes d’une nouvelle convention.  

 

Fait à Gigean en 2 exemplaires originaux.  

 

 

Le  

 

Le Maire 

 

   Marcel STOECKLIN 

La Présidente de l’Association Familiale 

Gigeannaise (AFG) 
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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 2022.
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• PARTIE I : LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

Economie mondiale une santé retrouvée

• Grâce aux différents dispositifs de soutien à l’économie qui se sont montrés efficaces et ont
permis aux économies occidentales de limiter certains effets de la crise, notamment au
niveau social.

• Le rebond économique est important en 2021 et ce haut niveau d’activité devrait se
poursuivre en 2022, l’Organisation de Coopération et de Développement économiques
(OCDE) prévoit un taux de croissance de 5,3% pour la zone Euro (6% pour les Etats-Unis,
8,5% pour la Chine et de l’ordre de 5,7% dans le monde).

• Des banques résilientes et en pleine santé financière,

• Des taux d’intérêt euro stabilisés à des niveaux bas grâce à la diminution de l’incertitude
résultant notamment de l’interventionnisme de la Banque Centrale Européenne, cependant
un élément vient perturber les mouvements de taux longs: l’inflation.

• Retour de l’inflation augmentation des prix des matières premières dans ses dernières
prévisions de septembre 2021 l’OCDE annonce une inflation de 1,9% en 2022 pour la zone
euro.
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PARTIE I : LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

Focus sur la situation nationale:

 En 2020 la croissance a baissé de 8%, alors que l’inflation était de 0,5%.

 En 2021 d’après les dernière prévisions de l’OCDE, le PIB devrait croître de 6,3%.

 En 2022, le PIB devrait augmenter de façon importante mais moins soutenue, à hauteur
de 4%, revenant ainsi sur un niveau de croissance plus proche du potentiel de croissance
réelle du pays.

 L’inflation de son côté après une croissance des prix de 0,5% en 2020, celle-ci devrait
atteindre 1,9% en 2021 et 1,4% en 2022.

 Cette diminution ne pourrait être que temporaire, selon la BCE cette hausse des prix
pourrait durer plus longtemps et soit plus importante ce qui pourrait entamer la croissance.

 Le contexte des taux de marché très bas, reste favorable au recours à l’emprunt, les taux
courts sont attendus à rester négatif à moyen terme et les taux longs devraient également
rester à des niveaux très avantageux
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PARTIE II : PROJET DE LOI DE FINANCES 2022

Le cadre national fixé par la loi de Finances est primordial pour la tenue des objectifs nationaux car
les collectivités participent à près de la moitié de l’investissement dans le pays.

 Augmentation des concours financiers de l’Etat: Ils s’élèveront à 52,03 Mds€ contre 51,9
Md€ en 2021.

 Montée en puissance de financements fléchés ce qui rend la préparation des budgets et de Plans
Pluriannuels d’Investissement (PPI) difficile.

 Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics, le plan de relance consacre 4 Md€ à
la rénovation énergétique dont 1Md€ au bloc communal.

 La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle sera portée à 2,8 Md€
prioritairement pour financer “Action cœur de ville “ et “ Petites villes de demain”.

Améliorer la qualité de l’air

 Développer les énergies renouvelables
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PARTIE II : PROJET DE LOI DE FINANCES 2022

Poursuite de la réduction des marges de manœuvre fiscales avec la réforme des indicateurs financiers

 En matière de fiscalité, les réformes engagées se poursuivent : réduction du pouvoir de taux nouvelle
valeur de référence et mise en place d’un mécanisme de surcompensation.

 Le produit perçu antérieurement va presque toujours se réduire, tous les impôts sur les logements
sociaux vont disparaître et le sujet des résidences secondaires va devenir un enjeu.

En matière de fiscalité travaux, la DGFIP assure désormais le recouvrement des taxes d’urbanisme.
Elle en aura aussi la gestion au 2ème semestre 2022 avec une exigibilité désormais de la taxe
d’aménagement à l’achèvement des travaux et non plus décalée sur 24 mois..

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) voit son montant maintenu à 18,3 Md€ pour le bloc
communal,

Cependant, son rapport “dotation forfaitaire” et dotation de péréquation, s’inverse un peu plus chaque
année (près de 43% aujourd’hui) pour la part péréquation (3% lors de sa mise en place).
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU MANDAT AU TRAVERS DU 
BUDGET 2022 

• A l’image des évolutions fiscales régulières comme la suppression de la
taxe d’habitation en 2020, la vie municipale est aujourd’hui de plus en plus
impactée par un contexte institutionnel et budgétaire mouvant, incertain,
qui modifie régulièrement ses missions et particulièrement ses ressources.

• 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.

9
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Les règles de l’équilibre budgétaire
L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que :

" Le budget de la commune territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la
section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions,
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à
échoir au cours de l'exercice". 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, 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.
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
EN FONCTIONNEMENT
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Chapitre BP 2020 BP+BS+DM
BP 2021
BP + DM

Budget Primitif 2022
Évolution 

2021/2022

013-atténuations de charges 167 000 167 500 173 000 + 4,85 %

70 - Produits des services 401 261 380 435 351 436 - 7,62 %

73 - Impôts & taxes 4 222 793 4 609 135 4 634 793 + 0,55 %

74 - Dotations 1 637 070 1 575 563 1 580 262 + 0,30 %

75 - Autres produits de gestion 
courante

35 170 23 502 20 930 - 10,94 %

77 - Produits exceptionnels 54 145 14 565 9 838 - 32,45 %
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
EN FONCTIONNEMENT
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
EN FONCTIONNEMENT

Ces ressources sont essentiellement assurées par les recettes fiscales directes et indirectes,
soit 68% des recettes totales de fonctionnement.

Le produit attendu issu des impôts directs locaux (Taxe Foncière Bâti et non Bâti) est de:

3 344 274 € pour l ’exercice 2022, + 1,55% par rapport au CA 2021, cette évolution s ’explique
par la dynamique des bases imposables annexées à l’inflation et par la livraison de nouveaux
logements sur la commune.
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Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 %

Produit TH 1 621 975 € 1 675 335 € 53 954 € 54 763 € 1,5 %

Produit TFB 1 374 204 € 1 412 283 € 3 165 077 € 3 212 554 € 1,5 %

Produit TFNB 59 989 € 60 919 € 61 041 € 61 041 € 1,5 %

Rôles complémentaires -66 001 € 939 € 13 157 € 15 000 € 14,01 %

TOTAL PRODUIT 

FISCALITE €

2 990 167 € 3 149 476 € 3 293 229 € 3 344 274 € 1,55 %
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
EN FONCTIONNEMENT
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23,30%

8,04%

0,31%

Synthèse des Recettes Réelles de Fonctionnement

Impôts / taxes Dotations, Subventions ou participations

Autres Recettes d'exploitation Produits Exceptionnels
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 EN 
FONCTIONNEMENT

• La structure des Recettes Réelles de Fonctionnement

• En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2022, les recettes réelles de

fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 6 781 126 €, soit 1 038,62 € / hab. ce ratio

est supérieur à celui de 2021 (1 020,18 € / hab).
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les Dépenses

Réelles de

Fonctionnement

(DRF)
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Chap Libellé BP 2020 
BP+BS+DM

BP 2021
BP + DM

Budget
Primitif 2022

Évolution 
2021/2022

011
Charges à caractère 
général

1 554 385 1 634 846 1 492 337 - 8,72 %

012 Charges de personnel 3 179 691 3 449 281 3 516 570 + 1,95 %

014 Atténuation de charges 80 152 63 000 65 000 + 3,17 %

65
Autres charges de gestion 
courante

552 449 543 569 621 695 + 14,37 %

656
Frais de fonctionnement
des groupes d’élus

- - 2 000

66 Charges financières 76 048 81 295 93 620 + 15,16 %

67 Charges exceptionnelles 16 699 12 000 7 900 - 34,16 %

68 Dotations provisions 2 500 2 500 2 500 -

022 Dépenses imprévues - 65 034 55 000 - 15,43 %
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17

1 492 337

3 516 570

65 000

621 695

2 000

93 620

7 900

2 500

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de charges

Autres charges de gestion courante

Frais de fonctionnement des groupes d’élus

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations provisions

Dépenses imprévues

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP 2020 BP+BS+DM BP 2021 BP + DM Budget Primitif 2022

AR CONTROLE DE LEGALITE : 034-213401136-20220131-2022_04-DE
en date du 31/01/2022 ; REFERENCE ACTE : 2022_04



PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Les principales dépenses réelles de fonctionnement

• Diminution des charges à caractère général (- 8,72%)

Mise en place d’indicateur de suivi des dépenses énergétiques & fluides, révision révocation des
contrats et prestations de services, développement des groupements de commandes avec SAM.

• Stabilité des charges de personnel (+ 1,95%)

En 2021 la réorganisation des services et le renforcement des équipes (Techniques, Police
Municipale) ont entrainé une augmentation de quasi + 7% des charges de personnel,

• Autres charges de gestion courante ( +14,37%)

Indemnités et charges des élus, subventions versées et participations obligatoires (Centre de gestion,
versement au SDIS – 138 876 € soit 26% des dépenses du chapitre, SBL 65 000 €)

• Charges financières (+15,16%)

Augmentation due à la prévision d’un nouvel emprunt de 2 650 000 euros.
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 EN FONCTIONNEMENT

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT:

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

• Maintien d’un autofinancement fort + 1 000 000 € basculé en investissement
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 EN FONCTIONNEMENT
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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.
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14.15 %

19.31 %
18.25 %
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Epargne nette

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.
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531 080

806 498

648 161
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PARTIE IV : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 EN INVESTISSEMENT

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

RECETTES D’INVESTISSEMENT

• Subventions d’investissement: 1 467 K euros attendues,

• dont 335 461 € de RAR 2021 et Participations financières liées aux PUP actés 317 800
euros

• FCTVA: 219 500 €

• TAM: 75 000 €

• Emprunt: 2 650 000 euros

Soit un TOTAL DE RECETTES REELLES de: 4 412 472 euros
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Année 2019 2020 2021 2022

Subvention d’investissement

**Attendue 

467 329 € 370 621 € 326 984 € 1 467 972 €**

FCTVA 189 452 € 150 064 € 177 822 € 219 500 €

Autres ressources 38 448 € 14 183 € 74 779 € 75 000 €

Opération d'ordre 744 260 € 171 857 € 223 714 € - €

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

Autofinancement 1 448 644 € 807 409 € 1 433 261 € 1 975 867 €

Recettes d'investissement 3 638 133 € 1 514 134 € 4 736 560 € 6 388 339 €
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Résultat n-1 -342 643 € 395 928 € -239 905 € 1 944 669 €

Solde 301 044 € - 334 700 € 901 000 € 473 193 €* 

prévisionnel

PARTIE IV : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 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

Dépenses réelles (hors 

dette)

1 661 862 € 1 570 502 € 3 150 746 € 7 170 366 €

Remboursement de la 

dette

513 173 € 455 661 € 411 208 € 579 719 €

Dépenses d’ordres  819 411 € 218 599 € 33 701 € 109 730 €

Dépenses 

d’investissement

2 994 446 € 2 244 762 € 3 595 655 € 7 859 815 €
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PARTIE IV : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 DE LA VILLE DE GIGEAN

+ 7 M € de grands projets d’investissement inscrits en 2022:

EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE :

Groupe scolaire (4 685 438 €)
Crèche Maison de l’Enfance (88 000 €)

Centre de loisirs (25 000 € frais d’études)

SECURITE :

Poste de Police Municipale (200 000 €)
Extension et amélioration de la Vidéo protection (270 000 €)

SPORTS :

City Stade (180 000 €)
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PARTIE IV : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 DE LA VILLE DE GIGEAN

CULTURE :

Théâtre de Verdure (70 000 € études + phase 1 des travaux)

AMENAGEMENT :

Rue du Bosquet (480 000 €)

Parking du Centre (79 000 € études, phase 1 démolition et travaux)

Parking de l’Evêché (180 000 €)

Autres aménagements (115 000 €)

Projet « La tétragone » (170 000 € acquisition de parcelles et études)

Voiries et chemins vicinaux (200 000 €)
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CONCLUSION

En 2022 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

• DIMINUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

• MAINTIEN DES TAUX D’ÉPARGNE

• UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORT + 7 MILLIONS D’EUROS EN 2022

• UN FORT NIVEAU DE SUBVENTIONNEMENT
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ANNEXE 1 L’ENDETTEMENT 

• La dette globale de la collectivité s’élèvera à 6 070 223€ au 1er janvier 2022 pour 11
emprunts

• Sur la base de l’encours de la dette fin 2021, la durée de vie résiduelle s’établit à 17 ans
pour une durée de vie moyenne de 8 ans et 11 mois

• Le taux moyen de la dette communale est de 1,22%
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2022 2023 2024 2025 2026 2031

Encours moyen 5 876 030 € 5 440 194 € 5 036 347 € 4 626 116 € 4 212 197 € 2 538 290 €

Capital payé sur la 
période

471 944 € 400 631  € 406 248  € 412 021  € 404 832 € 294 954 €

Intérêts payés sur la 
période

71 469 € 67 736  € 66 830 € 61 820 € 55 388 € 29 872 €

Taux moyen sur la période 1,17% 1,21% 1,28% 1,28% 1,25% 1,16%
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ANNEXE 1 L’ENDETTEMENT 

• La situation financière de Gigean permet le recours à des emprunts

• 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 

Deux ratios permettent d’apprécier la capacité de la Ville à se désendetter :

• Le ratio d’endettement: c’est le rapport entre l’encours de la dette et les recettes réelles
de fonctionnement. Le seuil d’alerte de ce ratio se situe à plus de 120%. La ville de
Gigean affichera au 31/12/2021 un ratio de 62,29% (hors cessions immobilières)

• 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,
si elle affectait la totalité de son autofinancement au remboursement de la dette.

La capacité de désendettement de la Gigean, évaluée par année est de 3,42 ans en 2021
contre 4,16 ans en 2020.

* 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 2 LES RESSOURCES HUMAINES
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Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 %

Rémunération titulaires 1 531 573 € 1 549 129 € 1 574 646 € 1 612 500 € 2,4 %

Rémunération non titulaires 313 012 € 391 855 € 508 710 € 515 500 € 1,33 %

Autres Dépenses 1 181 235 € 1 208 073 € 1 360 286 € 1 388 570 € 2,08 %

Total dépenses de personnel 3 025 820 € 3 149 057 € 3 443 642 € 3 516 570 € 2,12 %

Évolution en % -2,27 % 4,07 % 9,35 % - -
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     REPUBLIQUE FRANÇAISE 
              Département de l’Hérault 

 

 

        
 

 
 
      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 25.01.2022 

Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 19.01.2022 

 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 16 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

 
PRÉSENTS (16) : 
Marcel STOECKLIN, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Hélène AUGE, Stéphan RICO, Daniel BARRE, Leïla BERTES, 
Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, Antoine CANOVAS, Viviane FRENCIA, Nathalie BOUSQUET, Benoît 
GUILLAUD, Jean-Marie LENOTRE, Pascale SARDA, Sandrine SOLER 
 
ABSENTS (13) :  Marc GONZALEZ, Barbara DEMAREST, Danielle NOVIS, Muriel MALAVAL, Christophe VINAS, Nelly 

FESQUET, Fabien MASSON, Emre KARAKAYA, Enzo CATAPANO, Charlotte AUMONT, Sylvie PRADELLE, Ghislain 
BONNICHON, Pascal LARBI. 

 
POUVOIRS (7) : Marc GONZALEZ à Marcel STOECKLIN, Barbara DEMAREST à Hélène AUGE, Danielle NOVIS à 

Jacques BERGE, Christophe VINAS à Leïla BERTES, Nelly FESQUET à Muriel BRICCO, Emre KARAKAYA à Alain 
BERTES, Sylvie PRADELLE à Pascale SARDA. 

 
SECRÉTAIRE : Pascale SARDA. 

 
Le quorum étant atteint, la séance du conseil municipal début à 18h08. Arrivée de M. Canovas à 18h28. 
 

DELIBERATION N°2022-04 : VOTE DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 SUR LA 

BASE DU  RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

L’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que le 

Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du 

budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 

ainsi que sur la structure de la dette.  

 

          Ce rapport donne lieu à débat au Conseil. L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) est venu modifier 

les articles du Code Général des Collectivités Locales relatifs au débat d’orientation budgétaire 

(DOB). Il est ainsi précisé que l’assemblée délibérante doit désormais prendre acte de la tenue 

du débat d’orientation budgétaire et de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le 

DOB par une délibération qui doit faire l’objet d’un vote.  

 

         D’autre part, l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 

finances publiques pour les années 2018 à 2022 a introduit de nouvelles règles concernant le 
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débat d’orientation budgétaire : « chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités 

territoriales présente ses objectifs concernant : 1. l’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de 

fonctionnement ; 2. l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts 

minorés des remboursements de dette. Ces éléments prennent en compte les budgets 

principaux et l’ensemble des budgets annexes ».  

 

Les éléments de contexte budgétaire national et local, la situation de la ville de Gigean 

ainsi que les orientations budgétaires pour 2022, sont retracées dans le rapport en annexe, 

qui se caractérise par :  

- Une stabilité fiscale, 

- Un investissement fort (7 M €), avec notamment le début des travaux du groupe 

scolaire Ballesta, du parking de l’Evêché, de la requalification de la rue du Bosquet, de la mise 

à jour du parc de vidéosurveillance, de la création d’un City Stade, 

-  Un fort niveau d’autofinancement, 

- Une maîtrise du fonctionnement après avoir notamment renforcé les services 

techniques et la Police Municipale, 

 En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 et de prendre acte de de la 

tenue du débat d'orientations budgétaires (DOB) pour l'exercice 2022 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte et à prendre toute décision nécessaire 

à l'application de la présente délibération. 

 

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 

 
Voix Pour (19) 
Abstention (4) 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 

 

                                                                                       Le Maire, 
 

                                                                                          Marcel STOECKLIN 
 
 
 
 
 

Affichage le : 27.01.2022 
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     REPUBLIQUE FRANÇAISE 
              Département de l’Hérault 

 

 

        
 

 
 
      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 25.01.2022 

Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 19.01.2022 

 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 16 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

 
PRÉSENTS (16) : 
Marcel STOECKLIN, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Hélène AUGE, Stéphan RICO, Daniel BARRE, Leïla BERTES, 
Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, Antoine CANOVAS, Viviane FRENCIA, Nathalie BOUSQUET, Benoît 
GUILLAUD, Jean-Marie LENOTRE, Pascale SARDA, Sandrine SOLER 
 
ABSENTS (13) :  Marc GONZALEZ, Barbara DEMAREST, Danielle NOVIS, Muriel MALAVAL, Christophe VINAS, Nelly 

FESQUET, Fabien MASSON, Emre KARAKAYA, Enzo CATAPANO, Charlotte AUMONT, Sylvie PRADELLE, Ghislain 
BONNICHON, Pascal LARBI. 

 
POUVOIRS (7) : Marc GONZALEZ à Marcel STOECKLIN, Barbara DEMAREST à Hélène AUGE, Danielle NOVIS à 

Jacques BERGE, Christophe VINAS à Leïla BERTES, Nelly FESQUET à Muriel BRICCO, Emre KARAKAYA à Alain 
BERTES, Sylvie PRADELLE à Pascale SARDA. 

 
SECRÉTAIRE : Pascale SARDA. 

 
Le quorum étant atteint, la séance du conseil municipal début à 18h08. Arrivée de M. Canovas à 18h28. 
 

DELIBERATION N°2022-05: VERSEMENT ANNUEL D’UNE SUBVENTION AU CCAS 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est la structure 

communale qui anime une action générale de prévention et de développement social, en 

liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 

Tous les ans, une subvention est versée au CCAS pour l’exercice de ses missions. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil :  

 - de verser une subvention de 13 000 euros au CCAS.  

 - de dire que les crédits sont prévus au budget de l’exercice, chapitre 65. 
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LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, 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 
 
 
 
 
 

Affichage le : 27.01.2022 
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     REPUBLIQUE FRANÇAISE 
              Département de l’Hérault 

 

 

        
 

 
 
      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 25.01.2022 

Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 19.01.2022 

 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 16 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

 
PRÉSENTS (16) : 
Marcel STOECKLIN, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Hélène AUGE, Stéphan RICO, Daniel BARRE, Leïla BERTES, 
Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, Antoine CANOVAS, Viviane FRENCIA, Nathalie BOUSQUET, Benoît 
GUILLAUD, Jean-Marie LENOTRE, Pascale SARDA, Sandrine SOLER 
 
ABSENTS (13) :  Marc GONZALEZ, Barbara DEMAREST, Danielle NOVIS, Muriel MALAVAL, Christophe VINAS, Nelly 

FESQUET, Fabien MASSON, Emre KARAKAYA, Enzo CATAPANO, Charlotte AUMONT, Sylvie PRADELLE, Ghislain 
BONNICHON, Pascal LARBI. 

 
POUVOIRS (7) : Marc GONZALEZ à Marcel STOECKLIN, Barbara DEMAREST à Hélène AUGE, Danielle NOVIS à 

Jacques BERGE, Christophe VINAS à Leïla BERTES, Nelly FESQUET à Muriel BRICCO, Emre KARAKAYA à Alain 
BERTES, Sylvie PRADELLE à Pascale SARDA. 

 
SECRÉTAIRE : Pascale SARDA. 

 
Le quorum étant atteint, la séance du conseil municipal début à 18h08. Arrivée de M. Canovas à 18h28. 
 

DELIBERATION N°2022-06 : DEBAT OBLIGATOIRE SUR LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE. 

 

 Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire, 

 Monsieur le Maire explique que l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la 

protection sociale complémentaire dans la fonction publique prise en application des dispositions de la 

Loi de transformation du 6 août 2019, prévoit, avant le 18 février 2022 et pour toutes les collectivité 

territoriales et établissements publics, l’obligation d’organiser un débat devant leurs assemblées 

délibérantes, portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 

complémentaire. 

 Monsieur le Maire rappelle que conformément à la délibération n°2021-96, la commune de 

Gigean participe depuis le 1er janvier 2022 au financement de la protection sociale complémentaire de 

ses agents, fonctionnaires et contractuels de droit public et de droit privé, pour le risque « santé ». Le 

montant de participation mensuel a été fixé à 15 euros par agent titulaire, stagiaire ou contractuel sur 

emploi permanent. 

 

  



 

 

Monsieur le Maire rappelle : 

 Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 

financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …) 

 Le rappel de la protection sociale statutaire 

 Le niveau de participation et sa trajectoire 

 

 L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 prévoit l’obligation pour les employeurs de 

participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure 

à 20% d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % 

d’un montant de référence). Le montant de référence reste encore à déterminer. Ces dispositions visent 

à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité 

et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé. 

NB : concernant la prévoyance, une participation minimale serait fixée à 20% d’un montant de référence 

de 27€, soit 5,40€. Cette participation concernerait les garanties incapacité, invalidité et décès. Une 

ordonnance est à venir sur ce montant. 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :  

 - d’acter la tenue du débat sur la protection sociale complémentaire prévu par l’ordonnance n° 

2021-175 du 17 février 2021, 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, 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 
 
 
 
 
 

Affichage le : 27.01.2022 
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