
PROCES - VERBAL
de séance du

CONSEIL MUNICIPAL
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Le vingt-deux mars deux mil vingt et un à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de
Gallargues le Montueux, régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, au
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Freddy CERDA, Maire.

Etaient présents : M. Fred dy CERDA, M. Xavier DUBOURG, Mme Catherine DUMAS-RICHARD, M
Jean-Claude BOUAT, Mme Carine LECOMTE, M. Joseph RUFFENACH, Mme Emelyne HUBERT, M.
Eric DEROT, M. Olivier JAMANN, Mme Florence POUPART-VIGNE, Mme Céline CANO, Mme Lucile
BORIE, M. Julien COHEN-SOLAL, Mme Marie-Christine AUBRY, M. Patrick BONACCHI, Mme
Virginie AMOROSO-LANDON, M. David DIAZ, M. Adrien RUY, M. Christophe STOCKMAN, M.
Christophe BELLOC, M. Romain MALACHANE.

Absents avant donné procuration : Mme Laurence BARDUCA-FAUQUET (procuration à M.
Freddy CERDA), M. Farid BEN CHAD (procuration à M. Xavier DUBOURG), M. Gaëtan ROCHÉ

(procuration à M. David DIAZ'), Mme Aurélie TAVERNIER (procuration à M. Julien COHEN-SOLAL),

Mme Carole JAFFARD (procuration à M. Adrien RUY)

Absente excusée : Mme Virginie RUCHE

Monsieur le Maire ouvre la séance à dix-huit heures trente.

ll invite, conformément à l'article L 2121,-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal à désigner un secrétaire de séance. M. Eric DEROT est désigné pour cette fonction.

Après appel nominal par le secrétaire de séance, Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.

Monsieur le Maire précise que le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 février 2O2La été
publié sur le site de la Commune, affiché devant la mairie, et envoyé à tous les membres du Conseil
Municipal par voie dématérialisée dans les huit jours suivant le dernier conseil, et n'a fait l'objet d'aucune
remarque.

POINT 1 : Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade -
Ratio prom us-promouvables
Le Maire rappelle au Conseil que conformément au 2ème alinéa de I'article 49 de la loi n"84-53

Nombre de membres en exercice : 27
Nombre de membres présents: 27
Absents ayant donné procurotion : 5
Absentsexcusés: 7

Dote de la convocation : 16/03/2021
Dote d'affìchoge : 16/03/2021

u n er po a res re a e

territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du
Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents (

I



promouvables > c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré,
le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.

La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%)

La délibération doit fixer ce taux, appelé < ratio promus-promouvables )) pour chaque grade
accessible par la voie de I'avancement de grade, à I'exception des grades relevant du cadre
d'emplois des agents de police municipale.

Vu I'avis du Comité Technique en date du 28 janvier 202L, Le Maire propose au Conseil de fixer le
ratio d'avancement de grade pour la collectivité, comme suit à compter du le'février 2O2L :

Grades
d'origine

Grade d'avancement Taux (en %)

Tous
grades

les Tous les grades à compter du ler février
202L et les années suivantes

LOO o/o

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et avoir délibéré, décide à l'unanimité,
d'adopter le ratio ainsi proposé.

POINT 2 : Création d'un emploi de rédacteur pr¡ncipal 2è'" classe
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.

ll appartient donc au Conseil Municipal compte tenu des nécessités de services, de fixer l'effectif des
emplois à temps complet et non complet, et modifier le tableau des emplois pour permettre la

nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2021.

Vu le tableau des emplois,
Vu la délibération déterminant les ratios des promus/promouvables,
Considérant les besoins du service,
Monsieur le Maire propose au Conseil, la création de :

- 7 emploi permanent de Rédacteur Principal 6" 2ème classe à temps complet à compter du Ler avril
2O2L.L'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : gestion des ressources humaines.

ll précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et avoir délibéré,
- approuve la modification du tableau des emplois
- Décide à l'unanimité, de créer un emploi de rédacteur principa¡ 2ème classe à compter du Le'

avril2O2L.

POINT N" 3 - Création d'un emploi permanent d'Opérateur territorial des activités
physiques et sportives - OTAPS

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale
et notamment I'article 34,
Vu le décret 2OI9-L4!4 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents
contractuels,
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs existant,
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CONSIDÉRANT la nécessité de créer un emploi permanent d'OTAPS pour assurer l'exploitation
des équipements sportifs ainsi que la surveillance de la piscine municipale,

Le Maire propose au Conseil la création d'un emploi permanent d'OTAPS, à temps complet à

compter du 1" juin 2O2t pour assurer les fonctions de :

- Agent de surveillance de la piscine municipale
- Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques

ll précise que I'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de I'article 3-2 de la loi du 26 janvier L984 :

- pour les besoins fle continuité du service,
- pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un

fonctionnaire.
Ces contrats à durée déterminée ne peuvent excéder un an, prolongeables dans la limite totale
de deux ans, si la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pu aboutir et que les crédits
nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.

Le Conseil municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, par 22 voix
pour et 5 abstentions,

DECIDE de créer au tableau des effectifs l'emploi permanent d'Opérateur des APS à temps
complet à compter du 1"' juin2O2L et charge Monsieur le Maire de signertous les documents
relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement.

POINT 4 - Création d'emplois non permanents pour accro¡ssement sa¡sonn¡er
d'activité
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique
Territoriale et notamment l'article 34 qui prévoit que les emplois de chaque collectivité sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité, et qu'il appartient au Conseil municipal de fixer
l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux,
Vu le décret n" 88-145 du L5 février L988 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,

Considérant que pour faire face chaque année aux besoins saisonniers de la piscine municipale
et assurer son bon fonctionnement, il est nécessaire de procéder à la création de postes
d'emplois non permanents à temps complet pour le recrutement de contractuels saisonniers,
comme suit :

Services Postes Juin Juillet août
Sports Adioint technique l-"'échelon du grade t 2 2

Sports Educateur des APS 1""'échelon du grade I 1 t

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

- Approuve les créations d'emplois saisonniers, à temps complet, à compter du 1"' juin2O2I, décrites ci-

-dessUS
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte y référent,
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune
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POINT 5 - Approbation du Plan Communal de Sauvegarde
La commune de Gallargues le Montueux s'est engagée dans l'élaboration d'un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) afin de prévenir et d'assurer la protect¡on et la mise en sécurité des
personnes et des biens. Ce plan a été élaboré avec le concours de < Prédict D, en concertation
avec l'équipe municipale, afin de garantir son efficacité.
A ce jour, ce document est opérationnel et peut être consulté en mairie. ll est conforme aux
dispositions de la loi de modernisation de la sécurité civile du L3 août 2004 et de ses décrets
d'application.
Le PCS est constitué de plusieurs documents :

- Livret opérationnel qui regroupe les actions communales de sauvegarde à engager en
fonction d'états de la gestion de crise,
- Carte d'actions inondations qui regroupe les actions et l'organisation à mettre en æuvre
pour gérer les évènements sur la commune.

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde annexé à la présente délibération.

POINT 6 - Désignat¡on des référents communaux pour la mise en æuvre du Plan
Communal de Sauvegarde

Monsieur le Maire expose que pour l'application des mesures prévues par le Plan Communal de
Sauvegarde, il convient de désigner deux référents communaux chargés de sa mise en æuvre sur
le terrain, dans les quartiers les plus concernés par le risque inondation.
ll est proposé au Conseil Municipal de désigner :

- Monsieur Patrick BONACCHI - 2, rue du Cafoulin - 30660 - GALLARGUES LE MONTUEUX -
06.24.86.15.99 - patrick. bo na cc h i 2 2 1 2 @va hoo.f r

- Monsieur Xavier DUBOURG- 12, rue du Peras - 30660 - GALLARGUES LE MONTUEUX -
06.83.81.40.93 - xdubourg@groupa ma-med.fr

Le Conseil Municipal, le quorum étant vérifié, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DESIGNE Messieurs Patrick BONACCHI et Xavier DUBOURG comme référents communaux dans le

cadre de la mise en æuvre du Plan Communal de Sauvegarde.

POINT 7 - Modification de la régie de recettes << droits de place D et redevances
d'occupation du domaine public communal

VU la délibération du conseil municipal en date du 4 mars 1991 créant la régie de recettes pour
l'encaissement des droits de place, modifiée par la délibération n" 2019-005 du 23 janvier 20L9,
pour l'encaissement des recettes suivantes :

Droits de places :

. Marchand Ambulant occasionnel (vente au déballage)

. Forains
r Cirques
r Organisation de marchés, brocantes...

Utilisation de la station de remplissase BRL

Fourniture d'une clé pour nouvel usager
Remplissage
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Redevance d'Occupation du Domaine Public
. Terrasses de cafés, restaurants, commerces

VU la délibération du Conseil Municipal n" 201-9-04 du 23 janvier 2019 fixant les tarifs
applicables aux droits de place et redevances d'occupation du domaine public communal,

Considérant que dans le cadre de la crise sanitaire provoquée par la COVID 19, le
gouvernement a pris un certain nombre de mesures (confinement, interdictions d'exercer,
couvre-feu...) et notamment la fermeture des bars et restaurants, qui pénalisent lourdement les

entreprises locales,

Considérant qu'en ce qui concerne la station de remplissage BRL il convient :

- De préciser, pour les utilisateurs, les conditions d'utilisation de l'eau prélevée,

- De mettre à jour le tarif de mise à disposition d'une clé d'accès

ll est proposé d'apporter les modifications suivantes à la régie de recettes < droits de place > :

Redevance d'occupation du domaine public : exonération totale de paiement de la redevance en
2020 et en20?L,jusqu'à la fin de la crise sanitaire COVID 19, pour les établissements suivants :

. Bar La Renaissance

. Restaurant La Croq'au sel

. Pizzeria La Storia lmportante

. Snack OBPM

. Utilisation de la station de remplissage :

¡ Fourniture d'une clé pour nouvel usager : 20 €
o Forfait remplissage : L5€ / an
o Signature par les usagers d'une convention précisant les usages autorisés pour l'emploi de l'eau

prélevée, et dégageant la commune de toute responsabilité quant à sa composition

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir
délibéré, à l'unanimité,
APROUVE les modifications apportées à la régie de recettes < droits de place > et à ses tarifs.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H20.

Le Maire,

,h F CERDA

q)
$
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