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République Française 

                                                   PROCES VERBAL 

Conseil municipal du Vendredi 07 octobre 2022 
 

Département de l’Hérault - Commune de SAINT-JEAN-DE-FOS 
 

Séance du Vendredi 07 octobre 2022 

 

 

Nombre de membres  : 17 

En exercice présents  : 11 

Nombre de votants  : 15     Date de convocation :  30 septembre 2022 

Le sept octobre deux mille vingt-deux à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est 

réuni salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :    Pascal DELIEUZE, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Olivia GHIBAUDO, Christine PORCHEZ, 

Fabienne DRON-MAILLARD, Régis MAHE, Sandrine BRUSQUE, Aude FRIED, Christine FAYOS-CAPELLI, Yann Le MOAL 

Absents :  Jocelyne KUZNIAK (pouvoir à Christine PORCHEZ), Frédéric NADAL, Franck SALVAGNAC (pouvoir à Pascal 

DELIEUZE), Lionel VERNET, Yohan GALHAC (pouvoir à Thierry VERZENI), Eric BOISSERIE (pouvoir à Olivia GHIBAUDO) 

Secrétaire : Aude FRIED 
 

 

La séance est ouverte à 18 h 35.  

M. le Maire ouvre la séance et rappelle les règles des questions réponses pour le public. Il procède à l’appel des présents 
et indique que l’ordre du jour sera amendé d’un nouveau point à délibérer. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

I. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2022 
 
 

 

Le compte-rendu de la séance du 23 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

II. Finances 
 

1. PUP – Lotissements Rambier et Hectare 

M. le Maire rappelle la convention signée le 1er février 2019. Le Projet Urbain Partenarial (PUP) est financé par le(s) 
lotisseur(s) mais c’est la Commune qui met en œuvre les travaux sur le montant validé par les toutes les parties. Le PUP 
se réalisera en 2 temps : dans un premier, les travaux se dérouleront sur la Route de Montpeyroux et dans le second, 
Route de Lagamas avec reprise de la route départementale avec de forts enjeux sur les aménagements et la chaussée 
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mais également sur le réseau pluvial. Il s’agit d’une requalification qualitative en terme d’aménagements et VRD (chicanes, 
plateaux traversant, cheminement piétons…). La RD 4 en direction de Lagamas ne sera reprise qu’en 2023/2024 en 
partenariat avec le Conseil départemental afin que ce dernier trouve les financements nécessaires.  
La présente convention du PUP s’élevait à 368 000 euros, la nouvelle est estimée à 456 000 euros, ce nouveau chiffrage 
tient compte de la hausse des matériaux, du coût de la voirie à 213 000 euros ainsi que des réseaux. La partie travaux 
est estimée à 337 918.56 euros auxquels viennent s’ajouter une participation aux travaux d’aménagement tels que la 
création d’une classe supplémentaire (185 000 euros) et la construction d’une nouvelle cantine scolaire (500 000 euros). 
 

Mme Granier fait remarquer que le projet de convention comporte une erreur matérielle en confondant la Place du Calvaire 
et l’Avenue du Monument. 
 

M. le Maire explique que, lors de la partie « négociation », il a demandé aux deux lotisseurs d’augmenter l’enveloppe de 
20 % pour les imprévus, les hausses des matériaux… Une fois que la nouvelle convention sera signée, les 20 % 
supplémentaires seront une sécurité financière pour la Commune.  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) 
Lotissements « La Conscience » et « Les Orjouls » 

 

M. le Maire rappelle la délibération n°2019.002 du 19 janvier 2019 relative à la convention PUP pour les deux lotissements 
sur les parcelles cadastrées section B 672, B 671 et B 736. 
 

L’avenant porte sur une réactualisation des prix des travaux, suite à la décision de justice en date du 13 janvier 2022 
débloquant l’acquisition par un aménageur, de la convention de projet urbain partenarial signée le 1er février 2019. Les 
prix réactualisés se décomposent comme suit : 

- Coût des travaux réseau pluvial à réaliser par la Commune   265 918.56 € H.T 

- Cout des travaux réseau électrique à réaliser par la Commune   22 651.57 € H.T. 

- Coût des équipements publics à réaliser par la Commune   685 000.00 € H.T. 

- Coût des aménagements RD 4 à réaliser par la Commune    72 000.00 € H.T. 

 

L’avenant à la convention prévoit donc un coût total des travaux estimé à 685 000 euros hors taxes relatifs à la création 
d’une classe supplémentaire et l’agrandissement du restaurant scolaire, au regard de l’apport des deux projets sur les 
équipements communaux. Ces travaux seront partiellement financés par les lotisseurs pour un montant de 96 050 euros 
hors taxes. 
 

Les travaux de viabilisation des deux lotissements se réaliseront en deux phases. 

 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE les conditions de l’avenant n°1 à la convention projet urbain partenarial (PUP) avec les 

aménageurs des lotissements « La Conscience » et « Les Orjouls » 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier 

- INSCRIT au Budget communal les crédits correspondants 
 

2. Changement de nomenclature comptable  
 

M. le Maire informe que la nomenclature comptable des collectivités territoriales évolue, pour les communes le passage 
de la M14 se fera au plus tard le 1er janvier 2024 vers la M57. Certaines ont commencé la migration comptable dès le 1er 
janvier 2022. Le choix de la Commune a été fixé au 1er janvier 2023. Il ajoute que le changement de nomenclature se fera 
également avec un nouvel prestataire informatique. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 
1er JANVIER 2023 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré au 1er 
janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M 57 présente la particularité de pouvoir être 
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appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de 
coopération intercommunales et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et 
régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux 
régions. 
 

Le référentiel M 57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions 
offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
 

 

Ainsi : 
- En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des autorisations 

d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d’autorisations de 
programme et autorisation d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 
pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

- En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chacune 
des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

- En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de 
programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles 
de chacune des sections. 

 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la Commune de 
Saint Jean de Fos son budget principal et de ses éventuels budgets annexes. 
 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. 
 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette 
budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre 
nomenclature comptable. 
 

J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien vouloir approuver le passage de la Commune de 
Saint Jean de Fos à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 
 

Sur le rapport de M. le Maire, 
VU l’article L 2121-29 du CGCT, 
VU l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du 
ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 
applicable aux collectivités territoriales uniques, 
 

Considérant que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, 
Considérant que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Ville, 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

- AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la Commune de Saint 

Jean de Fos 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

3. Avenant n°1 au lot n°11 du marché de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
 

M. le Maire explique que les travaux liés aux blocs de climatisation ne sont pas terminés car le matériel décrit dans le 
cahier de consultation ne correspond pas exactement aux appareils existants. Les matériels achetés dans le cadre du 
marché de consultation ont généré des plus-values et moins-values par rapport au marché notifié à l’entreprise. L’avenant 
n°1 du lot n°11 (ClimaSud) s’élève donc à 1 145 euros H.T. en plus par rapport au marché initial de l’entreprise. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

MARCHE DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX – 

LOT N°11 CLIMATISATION – AVENANT N°1 
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Monsieur le Maire informe que les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux sont presque terminés, des 
lots ont été réceptionnés à ce jour. 
 

Les travaux de climatisation ne sont pas terminés car les unités extérieures Mitsu Monosplit décrites dans le marché ne 
correspondent pas exactement aux blocs de climatisation existants, il y a donc des moins values avec les unités 
extérieures du marché initial et des plus values avec les bonnes unités extérieures par rapport aux climatiseurs prévus au 
marché. Le marché de travaux a été notifié à 3 190 euros H.T. (3 828 € TTC) à la Sarl CLIMASUD. Le montant du devis 
pour le changement d’unités extérieures s’élèverait à 1 145 euros H.T. (1 374.00 euros TTC). 
 

 Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, : 
 

- APPROUVE l’avenant n°1 au marché de mise en conformité des bâtiments communaux d’un montant de 
1 145 euros H.T. (1 374 euros TTC), soit le nouveau montant total du marché après avenant à 4 335 euros 
H.T. (5 202 euros TTC) 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cet avenant n°1 du lot 11 
du marché de mise en accessibilité de la Mairie. 

  
 

III. Administration générale 

1) Convention Territoriale Globale (CTG) – Partenariat avec la CCVH 
 

M. le Maire explique que le terme Convention Territoriale Globale (CTG) est la nouvelle appellation du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ). Une convention a été signée entre la CAF de l’Hérault et la CCVH qui représente les 10 communes 
adhérentes (service enfance jeunesse). 
 

Mme Porchez indique que si cette convention n’est pas signée avec la communauté de communes Vallée de l’Hérault, il 
n’y aura pas de prestations de la CAF pour les communes adhérentes. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CCVH – Renouvellement convention territoriale globale 
 

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, 
Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur, 
 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
VU le Code de l’action sociale et des familles ; 
VU les articles L 263-1 ; L 223-1 et L 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
VU la circulaire n°2020-01 du 16 janvier 2020 de la Direction des politiques familiales et sociales relative au déploiement 
des Conventions Territoriales Globales (CTG) et des modalités de financement en remplacement des Contrats Enfance 
Jeunesse ; 
VU la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) arrêtée entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) le 19 juillet 2018 ; 
 

VU la délibération n°1819 du Conseil communautaire en date du 26 novembre 2018 relative à l’approbation de la CTG de 
services aux familles pour la période 2018-2021 entre la CAF et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
(CCVH) ; 
Considérant que la CTG susvisée, signée entre la CAF et la CCVH arrive à son terme et la signature de son 
renouvellement pour la période 2022-2026 est prévue en fin d’année 2022, 
Considérant que la CAF contribue à une offre globale de services aux familles au moyen du versement des prestations 
légales, du financement des services et des structures ainsi que de l’accompagnement des familles, 
Considérant que le renouvellement de cette convention partenariale s’appuie sur l’élaboration d’un diagnostic partagé et 
d’un plan d’action visant à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des familles 
résidant sur le territoire de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, 
Considérant que, suite au bilan de la CTG précédente 2018-2021 et au diagnostic partagé avec les partenaires du 
territoire, un plan d’actions en lien avec le projet de territoire de la CCVH et les projets communaux a été défini sur les 
thématiques suivantes : 

- La Petite Enfance 
- La Coordination enfance jeunesse 
- Le Soutien à la Parentalité 
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- Le Logement 
- L’Animation de la vie sociale 

Considérant que, lors du COPIL de restitution des constats partagés et de validation des plans d’actions du 29 juin 2022, 
l’ensemble des acteurs a approuvé ces plans d’actions, 
Considérant que la convention vise à définir le projet stratégique global du territoire ainsi que ses modalités de mise en 
œuvre, de suivi et d’évaluation, 
Considérant que cette convention est la suite naturelle des Contrats enfance jeunesse (CEJ) signés pour la période 2018-
2021 entre la CAF et les collectivités du territoire et est élargie à d’autres domaines, les 10 communes de la CCVH seront 
cosignataires, 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

- D’APPROUVER le principe de renouveler la Convention Territoriale Globale de la Communauté de 

communes de la Vallée de l’Hérault en cours de rédaction et dont tous les éléments ont été présentés et 

validés au Copil du 29 juin 2022. Cette convention partenariale, entre la Caf, la CCVH et les 10 communes 

cosignataires, sera conclue pour une durée de 5 ans. 

- D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 

afférentes à sa bonne exécution. 

 

2) Familles Rurales – Convention Territoriale Globale 2022-2026 

Mme Porchez rappelle que le dernier Contrat Enfance Jeunesse avait été signé en 2017 et la Commune avait délégué la 
gestion de l’ALSH, de la ludothèque, pour la coordination de toutes les activités, pour les adolescents, les TAP, la cantine 
et la garderie scolaire à Familles Rurales. En 2020, suite aux difficultés financières de l’association avait connu des 
problèmes de trésorerie et un avenant à la convention avait été établi avec une reprise de la gestion communale de la 
cantine et de la garderie, le passage de 3 heures par semaines de TAP à 2 h 30 hebdomadaires. 
En 2021, il n’y a pas eu de gros changements avec la mise en place de la CTG par rapport au Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) sauf sur des points pratiques et le versement d’une subvention complémentaire pour l’obtention de l’équilibre 
financier des comptes de l’association. Bien évidemment la Commune ne refuse pas d’aider financièrement l’association 
mais ce n’est pas pour autant que la subvention d’équilibre des comptes doit être automatique. Depuis 2019, l’association 
qui connait des problèmes financiers travaille sur son organisation et ses prestations afin que ses finances s’améliorent. 
Ce qui est le cas, la fréquentation des enfants vers les activités de l’association progresse sensiblement et des 
négociations sont en cours avec les élus de Montpeyroux pour que cette commune verse une participation complémentaire 
plus en phase avec les prestations produites pour les enfants de ce village. 
La situation s’améliore pour Familles Rurales mais nous devons garder un œil vigilant pour éviter tout nouveau dérapage. 
 

M. le Maire informe qu’avec cette nouvelle convention la participation communale annuelle à Familles Rurales sera 
d’environ de 60 000 euros dont 28 496 euros pour les TAP. 
 

Mme Granier fait remarquer que le montant de la participation communale est inchangé depuis 5 ans car pas ou peu 
d’augmentation de la somme versée. 
 

M. le Maire rappelle qu’en 2019 l’association avait de grosses difficultés financières, la Commune a été dans l’obligation 
de verser une aide de plus de 26 000 euros. 
 

Mme Porchez explique que la somme de 28 496 euros pour les TAP peut paraître élevée mais il y a environ plus de 100 
enfants qui assistent à cette activité. L’école finit à 16 h 15 et les mardi et jeudi, ce sont deux fois 1 h 30 de TAP. Le lundi 
et vendredi, la garderie commence à partir de 16 h 15 jusqu’à 18 h 30. 
 

Mme Fried fait remarquer que les TAP sont des activités de qualité. Beaucoup de communes ont arrêté de proposer cette 
activité car les TAP étaient de la garderie déguisée. Les enfants ont beaucoup de choix sur les activités présentées par 
Familles rurales. 
 

Mme Porchez rappelle que les TAP sont devenus payants (en fonction des revenus des familles) dont le prix diffère en 
fonction de l’assiduité des enfants. 
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M. le Maire fait une liste rapide des activités : poterie et métiers d’arts, sports, intervention des différentes associations 
communales… Les enfants de la commune de Montpeyroux vont continuer à venir à Saint Jean de Fos, ils représentent 
environ 30 % des enfants fréquentant l’ALSH de Familles Rurales. 
Il a demandé à la commune de Montpeyroux d’augmenter leur participation à l’ALSH de St Jean de Fos afin de caler le 
tarif sur l’ALSH de Gignac, ce qu’ils ont accepté. Un avenant sera signé entre FR et la commune de Montpeyroux afin 
d’intégrer le nouveau montant. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Familles Rurales - Convention Territoriale Globale 2022-2026 
 

M. le Maire rappelle que la Commune délègue, comme par le passé, un certain nombre de missions relatives à la jeunesse 
à l’association Familles Rurales de Saint Jean de Fos dans le cadre d’une convention conclue pour la période du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2026 pour les services suivants : 
- la coordination de la Convention Territoriale Globale signée par la municipalité avec la CAF 
- les temps d’activité périscolaire (TAP) 
- l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants âgés de 3 à 12 ans 
- l’espace jeunes (agréé ALSH) pour les adolescents de 12 à 17 ans inclus 
- la ludothèque 
 

Les modalités financières pour la Commune de la convention conclue avec Familles Rurales se décomposent comme 
suit pour l’année 2022 : 

- 16 411 euros pour l’ALSH maternelle 
-   3 523 euros pour la ludothèque 
-  7 662 euros pour la coordination du CTG 
-  4 000 euros pour le projet de l’Espace jeunes  

Soit un total annuel de 31 596 euros auxquels viennent s’ajouter 28 496 euros pour les TAP 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

- APPROUVE les modalités pratiques et financières du projet de convention ci-annexé relative à la 

coordination du volet Enfance-Jeunesse de la CTG pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2026. Cette convention partenariale sera conclue pour une durée de 5 ans. 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 

afférentes à sa bonne exécution. 

- DIT que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits aux budgets des années concernées 

 
 

3) Remplacement d’une conseillère municipale démissionnaire au CCAS 

 

M. le Maire rappelle le courrier de démission du conseil municipal en date du 16 mai 2022 de Mme Nathalie SOULAGES 
qui avait été désignée membre du Conseil d’administration du CCAS de Saint Jean de Fos. Comme 5 titulaires et 5 
suppléants avaient été désignés en 2020, il demande si des personnes sont d’accord pour être membre titulaire et membre 
suppléant du conseil d’administration du CCAS de Saint Jean de Fos. 
 

Mme Olivia GHIBAUDO se propose pour être membre titulaire et Mme Aude FRIED comme membre suppléant du conseil 
d’administration du CCAS de Saint Jean de Fos. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CCAS – Remplacement conseillère municipale démissionnaire 
 

M. le Maire rappelle que la démission du poste de conseillère municipale de Madame Nathalie SOULAGES en date du 16 
mai 2022 et informe qu’il est nécessaire de pourvoir à son remplacement au sein du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint Jean de Fos. Il demande si, au sein de l’Assemblée délibérante, un(e) membre 
souhaite siéger au sein du CCAS. 
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Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

- DESIGNE Mme Olivia GHIBAUDO titulaire et Mme Aude FRIED suppléante pour siéger au sein du conseil 

d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de Saint Jean de Fos 

 
 

4) Création d’une commission communale pour les cimetières et les chemins communaux 

M. le Maire informe qu’il est obligatoire d’avoir un règlement intérieur pour les deux cimetières mais aussi de faire 
l’inventaire et la dénomination de tous les chemins communaux afin de le regrouper dans un recensement pour solutionner 
les problèmes d’adressage du courrier. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE POUR LES CIMETIERES ET 
LES CHEMINS COMMUNAUX 

 

M. le Maire informe que la Municipalité doit établir un règlement pour les deux cimetières communaux mais également 
tenir un recensement à jour des chemins communaux, ruraux, vicinaux… en leur attribuant une désignation (dénomination, 
numérotation, ….).  Il est donc nécessaire de constituer une commission municipale et/ou extra-municipale pour mener à 
bien ces missions. 

 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

- DESIGNE Messieurs Thierry VERZENI, Eric BOISSERIE, Yohan GALHAC et Lionel VERNET pour siéger 

au sein de la commission communale pour les cimetières et les chemins communaux 
 

5) Point cantine scolaire 

Mme Porchez explique qu’il n’y a pas eu de hausse du prix du repas de cantine depuis 2014. Les repas sont élaborés par 
l’équipe de Délices traiteur avec l’aide d’une diététicienne, pour des plats de qualité. Il a été décidé de ne pas répercuter 
la hausse du prix facturé par le traiteur aux familles car depuis plus d’un an, la municipalité a fait le choix du repas à 1 
euro. Ce sont environ 60 % des enfants qui en bénéficient. L’état rembourse à la Commune la somme de 4 euros par 
repas facturé 1 euro aux familles. 
 

M. le Maire confirme l’absence de hausse répercutant l’augmentation du repas facturé par le traiteur car l’Etat verse la 
somme de 4 000 euros, donc le « manque à gagner » de la Commune est atténué par la compensation de l’Etat. Si la 
municipalité décidait d’augmenter le prix, ce sont les familles (40 % payant le repas à 100 %) qui seraient impactées en 
payant plus cher. La municipalité a donc fait le choix de préserver les familles payant le repas à 100 %. 
 

Mme Fried fait remarquer que les services périscolaires et la cantine scolaire nécessitent beaucoup de personnel pour 
l’encadrement et la logistique et beaucoup de communes ont fait le choix de répercuter les dépenses de personnel sur le 
service public en lien avec l’école. 
 

Ce point est une information au conseil municipal et ne fait pas l’objet d’une délibération. 
 
 
 
 
 

6) Elu référent sécurité incendie 

M. le Maire informe que, suite aux très nombreux incendies pendant la période estivale et notamment dans le département 
de l’Hérault, un décret a été promulgué le 29 juillet dernier relatif aux modalités de création et les conditions d’exercice de 
la fonction de conseiller municipal correspondant Incendie et Secours. Il est donc nécessaire que la personne qui va 
occuper ce poste connaisse bien le territoire et les différents secteurs. M. le Maire propose la candidature de M. Lionel 
VERNET qui est également chasseur et agriculteur. 
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M. le Maire indique que pour l’incendie d’Aumelas, ce sont les agriculteurs qui ont aidé les sapeurs-pompiers car ils ont la 
connaissance du territoire. 
Tous les ans, les services de la Mairie adressent des courriers de rappel des obligations des propriétaires en matière de 
débroussaillement. Si les propriétaires ne veulent pas faire les travaux de débroussaillement, les travaux sont réalisés par 
une entreprise commanditée par la Commune qui se fait rembourser les sommes avancées par l’intervention du Trésor 
Public auprès des propriétaires concernés. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

SECURITE INCENDIE : DESIGNATION D’UN REFERENT COMMUNAL 
 

M. le Maire informe que suite à l’été caniculaire 2022 où les incendies ont été nombreux en France et notamment dans le 
département de l’Hérault, un décret a été publié le 29 juillet dernier relatif aux modalités de création et les conditions 
d’exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours. La loi dispose que cet élu doit être 
un : « interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les 
questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies ». 
Les missions sont variées : information, sensibilisation du conseil municipal et des habitants, préparation des mesures de 
sauvegarde, organisation des moyens de secours… Le décret précise qu’il peut même : « sous l’autorité du maire, 
participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et 
techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échéant de la commune ». Il peut surtout : 
« 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 ». 

 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

- DESIGNE M. Lionel VERNET correspondant communal incendie et secours pour la Commune de Saint 

Jean de Fos 

 

7) Dénomination d’un chemin communal et changement de dénomination d’une future voie 

M. le Maire signale que le facteur a fait remonter le problème d’avoir deux voies rapprochées avec une dénomination 
presque similaire (Impasse de la Garrigue et Chemin de la Garrigue). Il est demandé également de donner au chemin où 
est situé l’Entreprise Arborescence qui a également un numérotage. 
 

Il est donc décidé de remplacer le nom de la voie future précédemment nommée Impasse de la Garrigue par le nom 
suivant : Impasse du Pigeonnier et de donner le nom suivant au chemin (voir plan) Chemin des Poteaux au chemin 
situé au lieu-dit Le Cros. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

DENOMINATION DE VOIES COMMUNALES 
 

M. le Maire informe qu’une entreprise d’élagage a construit ses locaux au lieu-dit Le Cros et qu’il est nécessaire de lui 
attribuer un numéro de voirie pour la distribution du courrier. Il propose de donner le nom de « Chemin des Poteaux » (voir 
plan ci-annexé). 
M. le Maire informe que le responsable de la Poste de Saint Jean de Fos lui a indiqué que l’un des deux noms aux futures 
voiries des deux lotissements « La Conscience » et « Les Orjouls » pose problème : Chemin de la Garrigue et Impasse 
de la Garrigue. M. le Maire propose donc de changer le nom de la future voie avec la dénomination suivante : Impasse de 
la Garrigue devient donc Impasse du Pigeonnier. 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

- ATTRIBUE le nom de « Chemin des Poteaux » au chemin situé au lieu-dit Le Cros 

- CHANGE le nom du chemin « Impasse de la Garrigue » par le nom suivant : « Impasse du Pigeonnier » 
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8) Demande de subvention dossier façades Mairie 

Mme Granier rappelle le dossier Ad’ap qui consiste en la mise aux normes accessibilité du bâtiment Mairie avec la création 
de deux bureaux au rez de chaussée. Dans la continuité des travaux, il est prévu une réfection des façades et de l’éclairage 
au sol. La Commune a la possibilité de demander une subvention auprès du Conseil départemental et un fonds de 
concours auprès de la CCVH.  
Les travaux consisteraient donc en la reprise des pierres d’angle, la pose de cheneaux en poterie vernissée, la reprise de 
l’éclairage pour mettre en valeur la Mairie, la fontaine et le bâtiment de l’Horloge. Il est possible de solliciter une subvention 
de 50 % du montant H.T. auprès du Département et un fonds de concours de 30 % auprès de la CCVH. 
 

M. le Maire explique qu’un travail est actuellement en cours avec les services de la CCVH (service Habitat) pour la mise 
en place d’un périmètre communal de rénovation des façades et des aides financières pour les gouttières en terre 
vernissée. 
Les travaux seraient réalisés en 2023. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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REFECTION DES FACADES DE LA MAIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

M. le Maire rappelle que les travaux de mise en accessibilité de la Mairie sont presque terminés. Il est donc nécessaire 
de reprendre les façades du bâtiment communal. Les futurs travaux consisteraient en :  
- Reprise de l’éclairage extérieur du bâtiment Mairie :    8 239.00 € H.T. 
- Réparation des façades :                   10 000.00 € H.T. 
- Fabrication de cheneaux et descentes en poterie :    2 930.00 € H.T. 
- Pose des cheneaux et des descentes :     3 420.00 € H.T. 
     TOTAL :               24 589.00 € H.T 

 

M. le Maire indique qu’il est possible de solliciter des subventions pour cette opération de travaux auprès du Conseil 

départemental de l’Hérault au titre du FAIC 2022 et auprès de la CCVH au titre des fonds de concours. 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

- APPROUVE la réalisation de l’opération de travaux de réfection des façades de la Mairie pour un montant 

estimatif de 24 589.00 euros H.T. 

- SOLLICITE auprès du Conseil départemental de l’Hérault une subvention au titre du FAIC et auprès de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault au titre des fonds de concours 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023   

 

9) Exercice du droit de préemption parcelles A 705, A 224, A 225 et A 226 

M. le Maire informe que la Mairie a reçu une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) concernant les parcelles suivantes : A 
705 située au-dessus du lotissement en haut de la Rue du réservoir (la Galinelle) et les parcelles A 224, 225 et 226 en 
haut du Chemin des Plôts au croisement avec le chemin de Valloubière. Le montant de la vente s’élevait à 6 000 euros. 
Il a donc été décidé d’appliquer le droit de préemption de la Commune afin de réaliser une aire de stationnement pour les 
activités sportives et une aire de pique-nique. La parcelle A 705 resterait en oliveraie, un travail autour de l’olive sera 
réalisée avec les écoles pour un projet pédagogique. 
M. le Maire informe qu’un moulin à huile vient de s’installer à Saint Jean de Fos au secteur des Grillières. 
 

Ce point est une information au conseil municipal et ne fait pas l’objet d’une délibération. 
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10) Mise en place d’une astreinte urbanisme 

M. le Maire rappelle que la Mairie adresse tous les ans de plus en plus de courriers de mise en demeure de régularisation, 

d’arrêt de travaux non déclarés… avec parfois une forme d’entêtement des pétitionnaires induisant plusieurs interventions 

des services communaux. Il propose aux personnes présentes de réfléchir à la mise en place d’une astreinte d’urbanisme 

pour les personnes faisant de la « résistance » ou mettant du temps à obtempérer.  Cette astreinte d’urbanisme qui peut 

s’élever à un maximum de 25 000 euros par dossier et un maximum de 500 euros par jour peut être un outil supplémentaire 

pour que les personnes se conforment à la loi. 
 

M. Verzeni fait remarquer que la somme de 500 euros journaliers est trop élevée et que les personnes anticipent la non 

application de cette astreinte. 
 

M. le Maire indique que sur le nombre de dossiers « contentieux, il y aurait pu avoir au moins un pétitionnaire « têtu » à 

qui l’astreinte aurait pu s’appliquer. 
 

S’agissant d’une décision du Maire et non pas du Conseil municipal, il est décidé pour commencer d’appliquer une 

astreinte de 50 euros par jour avant tout autre montant en fonction de l’attitude du ou des pétitionnaire(s). 

 

Ce point est une information au conseil municipal et ne fait pas l’objet d’une délibération. 
 

 

IV. Intercommunalité 
 

1) CCVH – Désignation d’un correspondant GEMAPI 
 

Mme Granier explique qu’elle est candidate pour être correspondante GEMAPI car elle est déjà présente aux conseils 
d’administration de l’eau et de l’assainissement en plus de la commission thématique n°2 de la CCVH. 
 

M. le Maire demande où en est le dossier de réfection de la station d’épuration de Saint Jean de Fos. 
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Mme Granier indique que le dossier de demande de subvention a été déposé sur le projet pilote sur notre commune. Nous 
sommes en attente de la décision de notification de la subvention donc la date de démarrage n’a pas été fixée. Cette 
nouvelle station rendra les dernières zones constructibles. 
 

M. le Maire informe qu’avec la nouvelle station d’épuration avec un système de fonctionnement différent, il y aura peu de 
boues et d’eaux usées qui seront envoyées dans le canal de l’ASA de Gignac. Les actuels bassins ne devraient plus être 
utilisés avant la mise en service de la nouvelle station d’épuration. 
 

Mme Granier signale qu’il est important de signaler que c’est une entreprise locale qui a développé le procédé qui sera 
mis en place à Saint Jean de Fos. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

CCVH – DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT GEMAPI 
 

M. le Maire rappelle que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est compétente en matière de Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018 et sollicite chaque commune 
membre de désigner un élu référent GEMAPI au sein de chaque conseil municipal. 
Il rappelle également que le 31 juillet 2020 la Commune avait désigné Mme Christine GRANIER membre de la commission 
thématique n°2 Cadre de vie avec des compétences en Aménagement de l’espace, politique du logement, plan patrimoine 
vernaculaire, environnement…. et propose donc de désigner Mme GRANIER, avec son accord, référent GEMAPI auprès 
de la CCVH. 
      Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
      des membres présents : 

- DESIGNE Mme Christine GRANIER référent communal GEMAPI auprès de la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault. 

 
 

2) Syndicat Centre Hérault : rapport annuel prix et qualité du service public d’élimination des déchets ménagers 
année 2021 

 

M. Verzeni donne des chiffres clés du rapport émis par le Syndicat. Le périmètre de ce dernier est un territoire composé 
de 76 communes dont la population a été estimée à 82 148 habitants (Communautés du lodèvois, du clermontais et du 
gignacois). Les missions du syndicat Centre Hérault est la prévention, la collecte et le traitement des déchets ménagers 
et professionnels. Les 3 grands objectifs nationaux sont : 
- réduire de 15 % la production de déchets ménagers entre 2010 et 2030 
- composter ou recycler 65 % des déchets ménagers d’ici 2025 
- réduire de 50 % l’enfouissement entre 2010 et 2025. 
Le Syndicat Centre Hérault mène des actions de prévention et sensibilisation au moyen de différents supports et aide 
avec le prêt de gobelets, de kits de couches lavables, la mise en place de 30 aires de compostage partagé, auprès des 
scolaires avec 103 interventions auprès des 3 000 élèves et a recyclé 101 tonnes sur l’année 2021. 
Pour l’année 2021, ce sont 16 895 tonnes collectées d’ordures ménagères résiduelles soit 206 kg par habitant. Sur près 
des 17 tonnes, 70 % sont valorisables à hauteur de : 

- 54 kg/habitant de déchets de cuisine et végétaux 
- 34 kg/habitant d’emballages en plastique 
- 15 kg/habitant de cartons 
- 13 kg/habitant de verre et 13 kg/habitant de papiers 
- 10 kg/habitant de textiles 
- 6 kg/habitant de métaux 
- 2 kg/habitant de produits alimentaires non consommés 

En ce qui concerne la collecte des déchets de cuisine, ceux-ci représentent 3 000 tonnes collectées soit 37 kg/habitant. 
Les 380 points TRI sur le territoire représentent :  

- Emballages ménagers recyclables et papier : hausse de 5.02 % soit 38.8 kg par habitant ce qui représente 65 % 
de refus de tri qui ont été valorisés énergétiquement (soit 35 % qui ont été enfouis) 

- Verre : augmentation de 6.6 % soit 42.9 kg par habitant 
- Textile linge chaussures : augmentation de 43.7 % soit 5.3 kg par habitant 

Les déchetteries ont collecté 22 519 tonnes (soit 21 % en plus par rapport à 2020) avec 331 252 visiteurs, pour les gros 
véhicules ce sont 15 028 tonnes qui ont été collectées (soit 20 % de plus par rapport à 2020). 
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Le taux de valorisation des déchets par le syndicat est de 65.2 % soit 42 559 tonnes (22 680 tonnes non revalorisées). 
En ce qui concerne le compostage, 8 770 tonnes ont été collectées et 4 429 tonnes ont été revendues.  
Le Syndicat Centre Hérault s’est inscrit dans un objectif de 120 kg pour 2025. 
 

Mme Porchez fait remarquer que cela devrait aller mieux quand tout le monde aura des bacs jaunes. 
 

Mme Brusque indique qu’elle a continué à trier cet été mais sa poubelle pouvait rester 2 semaines sans être vidée, avec 
le problème d’odeurs qui va avec. 
 

M. le Maire informe que de nombreux camions ont connu des pannes mécaniques cet été. 
 

M. Verzeni explique que le coût de la collecte est de 3.7 millions par an pour le territoire communautaire et que le coût du 
traitement des ordures est de 4 millions d’euros annuels. 
 

Mme Fried signale qu’il est possible de demander un badge pour le compostage. 
 

M. Verzeni indique que la gestion des composts par le syndicat devait se terminer fin 2023 mais cela a été repoussé en 
2030 car il y a des recettes non négligeables à la clé (revente d’une partie du compost). 
 

Mme Granier signale qu’en ce qui concerne le problème des végétaux, il faudrait réfléchir à mettre à disposition des 
habitants un broyeur. Nous pourrions voir avec la Commune d’Aniane sur ce point. Nous pourrions également en discuter 
avec la société Arborescence pour le broyage des végétaux dans le cadre de leur activité de fabrication de pellets.   
 

M. le Maire répond qu’il va se renseigner auprès des élus d’Aniane pour le broyeur. Il rappelle que le 8 octobre, à la 
demande de deux enfants, à 14 h 00 une action de ramassage des déchets sur le village. Il demande à tous de faire 
passer le message afin qu’il y ait le plus de monde possible. 
 

Mme Porchez informe que la société Intermarché de Gignac fournit gracieusement des gants et des sacs et que la CCVH 
met à disposition des sacs, des pinces et de la documentation pour le tri. 
 

M. le Maire donne l’exemple du sapeur-pompier de Béziers qui a développé l’idée des sacs d’Ocean Rescue Project. Il a 
été aidé financièrement par des entreprises. Des formations sont maintenant dispensées dans les écoles mais aussi des 
actions/évènements de nettoyage. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS ANNEE 2021 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu les articles L. 2224-5 et L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu le décret n°2000-404 en date du 11 mai 2000 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets,  
 

Vu la délibération du Syndicat Centre Hérault en date du 22 juin 2022 adoptant le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public des déchets ménagers pour l’année 2021. 
 

Sur le rapport de M. le Maire et sa proposition, 
 

 Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

 

- PREND ACTE de la présentation du rapport annuel du Syndicat Centre Hérault sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets pour l’année 2021. 
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V. Questions diverses 
 
 

 
Questions du public : 
 

Une personne du public demande s’il est possible de valoriser les déchets biologiques avec par exemple du compostage 
collectif aux jardins partagés. 
 
M. le Maire répond qu’il faut se rapprocher de l’association Familles Rurales. Une information sera faite aux habitants sur 
la gestion des déchets avec des ateliers participatifs pour les enfants. 
 
 
La séance est levée à 20 h 30. 

Le secrétaire de séance      Le Maire 

Mme Aude FRIED      Pascal DELIEUZE 

 

 

 

 

Les conseillers municipaux 


