Compte rendu des délibérations du conseil municipal du
Lundi 16 mars 2015 à 18 heures trente.

L’an deux mille quinze et le seize mars à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la commune de
Poussan s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de
Monsieur Jacques ADGE, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Jacques ADGE, Yolande PUGLISI, Ghislain NATTA, Florence
SANCHEZ, Serge CUCULIERE, Danielle BOURDEAUX, Pascal GIUGLEUR, Arlette RAJA, Jésus
VALTIERRA, Jeanne TABARIES, Jean-Louis LAFON, Michel BERNABEU, Isabelle ALIBERT, Marianne
ARRIGO, Nathalie CHAUVET, Isabelle BAINEE, Sonia REBOUL, Damien MAURRAS, Terry ADGE, Paula
SERRANO, Jacques LLORCA, Gilles FOUGA, Pierre CAZENOVE, Delphine REXOVICE, Danièle
NESPOULOUS.
Etaient absents excusés avec procuration :
Monsieur Jean-Claude PAGNIER ayant donné procuration à Madame Sonia REBOUL
Monsieur Stanislas THIRY ayant donné procuration à Monsieur Jacques ADGE
Monsieur Christian BEIGBEDER ayant donné procuration à Monsieur Pierre CAZENOVE
Etaient absents excusés sans procuration :
Madame Liliane MOUGIN
Le quorum est atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 18h35
1°) Madame Sonia REBOUL est élue secrétaire de séance à l’unanimité
2°) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 02 février 2015 à l’unanimité.
3°) Enumération des points de l’ordre du jour de la séance.
4°) Enumération des décisions du Maire prises en vertu de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T.
Vote des Rapports
Rapport n° 6 : Ressources Humaines – accord de la protection fonctionnelle à deux agents dans
l’exercice de leurs fonctions – Article 11 loi 83-634
Rapporteur Monsieur Le Maire
Il s’agit de se prononcer pour accorder la protection fonctionnelle à deux agents de la police municipale.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 7 : Ressources Humaines – Tableau des emplois temporaires et saisonniers – Article 3 loi
84-53
Rapporteur Madame BOURDEAUX
Il s’agit de se prononcer sur le recrutement d’agents non titulaires pour des emplois saisonniers ou
occasionnels.
ADOPTE A l’UNANIMITE

Rapport n° 8 : Ressources humaines – Autorisation de remplacements d’agents – Article 3 -1 loi 84 53
Rapporteur Madame Danielle BOURDEAUX
Il s’agit d’assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison de congés divers, par des agents contractuels,
pour une durée déterminée et renouvelée, par décision expresse dans la limite de la durée de l’absence de
l’agent.
ADOPTE A LA MAJORITE
Rapport n° 9 : Ressources humaines – Autorisation de remplacements d’agents – Article 3 -2 loi 84 53
Rapporteur Madame Danielle BOURDEAUX
Il s’agit d’autoriser le Maire à recruter un contractuel pendant la période de vacance d’un emploi permanent
dans l’attente de pourvoir au recrutement d’un agent titulaire.
ADOPTE A LA MAJORITE
Rapport n° 10 : Ressources Humaines – organisation du temps partiel pour les agents de la
collectivité – Article 60 loi 84-53
Rapporteur Madame BOURDEAUX
Il s’agit de définir les conditions d’octroi du temps partiel sur autorisation, de fixer les modalités d’exercice du
temps partiel et de déterminer la procédure mise en place pour en bénéficier pour tous les agents de la
collectivité.
ADOPTE A LA MAJORITE
Rapport n° 11 : Ressources humaines – Détermination des repos compensateurs suite à travaux
supplémentaires.
Rapporteur Madame BOURDEAUX
Il s’agit de définir les conditions de mise en place des travaux supplémentaires dans la collectivité et de
définir les modalités d’application du repos compensateur ou de l’indemnisation qui peut en être fait.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 12 : Ressources humaines – Tableau des emplois permanents : modification pour créer
un poste d’Adjoint au Directeur Général des Services sur le grade de Rédacteur principal de 2ème
classe – Article 34 loi 84-53.
Rapporteur : Madame BOURDEAUX
Il s’agit de créer à compter du 16 mars 2015 un emploi de la filière administrative d’adjoint au Directeur
Général des Services sur les grades de la catégorie B et un grade de la catégorie A de la filière
administrative.
ADOPTE A L’UNANIMITE

Rapport n° 13 : Environnement – Adhésion au programme « vert demain » avec le Syndicat Mixte du
Bassin de Thau.
Rapporteur : Monsieur CUCULIERE
Il s’agit d’adhérer au programme « Vert demain » au travers d’une convention de partenariat avec le S.
M. B. T. pour une durée de 24 mois à la date de la signature de la convention.
ADOPTE A L’UNANIMITE
RAPPORT n° 14 : Finances - Reprise par anticipation du résultat de l’exercice 2014.
Rapporteur : Monsieur NATTA

Il s’agit d’affecter par anticipation le résultat cumulé de fonctionnement du bilan 2014 se montant à
1 104 865.87 € pour l’approbation du budget prévisionnel du budget principal 2015.
ADOPTE A LA MAJORITE
RAPPORT n° 15 : Finances – Vote des taux de fiscalité pour l’année 2015.
Rapporteur : Monsieur NATTA
Il s’agit de fixer les taux des taxes directes locales
Taxe d’habitation :
18.46 %
Taxe foncière propriété bâties
23.22 %
Taxe foncière propriété non bâties 76.08 %
ADOPTE A LA MAJORITE
Rapport n° 16 : Finances – Vote du budget primitif du budget principal 2015.
Rapporteur : Monsieur NATTA
Il s’agit de voter le BP 2015 préalablement discuté lors du DOB du conseil municipal du 2 février 2015 ainsi
que lors de la commission des finances du 2 mars 2015, par chapitre
Section de fonctionnement - Recettes et dépenses : 5 353 747.09 €
ADOPTE A LA MAJORITE
Section d’investissement – Recettes et dépenses : 2 719 811.16 €
ADOPTE A LA MAJORITE

Rapport n° 17 : Finances – Vote des subventions aux associations – Article comptable 6574
Rapporteur : Monsieur VALTIERRA
Il s’agit de présenter le montant de la subvention allouée à chaque association qu’après examen minutieux
d’un dossier de demande de subvention comportant des pièces obligatoires à fournir.
Le montant général attribué est de 110 500 €.
ADOPTE A LA MAJORITE

Monsieur le Maire lève la séance du conseil municipal à 23H00

