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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du mercredi 24 mars 2021 

A 18h 

 
 
 
 
Présents : M. FRATISSIER Maire, MM. CAUMON, HOST B, FABRIER Mmes FINO, SANTNER, VIALA, VIGNAL, 
Adjoints, MM BOUDOU, ESTEVE, RIGAUD, VIDAL, SABATIER, CHANTON, CANARD, Mmes AURIERES-VIALLA, 
EL GHOUCH, HOST N., KNIPPER-GERARD, LECONTE, LETERTRE, MAZAURIC, NORMAND, VINCENT, Conseillers 
Municipaux. 
Absents représentés : M. VIVANCOS par M. FRATISSIER. 
Absents Excusés : Mme CALMELS, M. SOULAGES. 
 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel des présents. Le quorum étant atteint, 
l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Le compte-rendu de la séance du lundi 7 décembre 2020 est soumis à l’approbation des élus il est 
adopté par 5 voix contre. 
 

Objet 1 – DOB Débat d’orientation budgétaire 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que L’article L 2312-1 du CGCT prévoit que « le 
budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal ». L’élaboration du 
budget doit se faire dans le respect des objectifs et des priorités de la politique municipale, d’où 
l’intérêt et l’importance du débat préalable d’orientations budgétaires.  
La loi du 6 février 1992 impose l’obligation, dans les communes de plus de 3 500 habitants, 
d’organiser un débat sur les orientations générales du budget dans les deux mois qui précèdent le 
vote du budget primitif. 
Ce débat n’a pas de caractère décisionnel. Il a pour but de permettre aux élus de définir les grandes 
orientations du budget et préfigure les priorités qui seront affichées dans le budget primitif. 
Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 prévoit le contenu, les modalités de publication et de 
transmission du rapport sur lequel s'appuie le débat d'orientation budgétaire (art. D 2312-3 et s. du 
CGCT). 

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 
à 2022 pose de nouvelles règles relatives au rapport d’orientation budgétaire.  

Ces règles sont d’effet immédiat. L’article II de son article 13 dispose qu’à l'occasion du débat sur les 

orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales 

présente ses orientations budgétaires : 

• Les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), 

en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031039179&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180216&fastPos=2&fastReqId=1472301762&oldAction=rechCodeArticle#_blank
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B51CF543347348573C84022E8755003.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000036526762&cidTexte=LEGITEXT000036526709&dateTexte=20180327#_blank
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financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations 

financières entre une commune et l’EPCI dont elle est membre, 

• les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une 

prévision des recettes et des dépenses,  

• la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en 

précisant le profil de dette visé pour l’exercice 

Le débat d’orientation budgétaire définit les priorités en matière d’équilibres financiers : capacité 

d’autofinancement, gestion de la dette et capacité d’investissement. Il est donc envisagé dans ses 

grandes masses.  

 

Le vote du budget primitif 2021 aura lieu le 15 avril. 
 

CONTEXTE ECONOMIQUE 

 

I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL  

La pandémie s’est propagée dans de nombreux pays, provoquant un ralentissement profond et 
simultané de l’activité économique dans le monde entier. Outre la diminution de la croissance, cette 
crise s’est manifestée par une contraction du commerce mondial qui devrait atteindre -10% en 2020 
.La diminution prévisible des perturbations de l’activité économique, les mesures prises par les Etats 
(plans de relance) et les grandes banques centrales (apport de liquidités à l’économie, 
assouplissement des critères de Maastricht s’agissant des déficits budgétaires) permettaient 
d’envisager une reprise de la croissance mondiale en 2021 de +5,2% (contre +5,4% prévus en juin). 
Ces projections reposent sur une hypothèse de distanciation physique maintenue en 2021 et sur un 
niveau de taux directeurs stabilisés par les banques centrales à leur niveau actuel. Elles intègrent 
également les mesures fiscales et budgétaires déjà annoncées et appliquées dans le monde d’un 
montant de 6 000Mds de dollars.  
 Cependant le FMI note que l’incertitude demeure quant à la persistance du choc économique, à 

cause de facteurs qui sont par nature difficiles à prévoir, telle la trajectoire de la pandémie 

notamment.  

En zone Euro, le FMI anticipe une récession de -8,3% (contre -10,2% en juin) en 2020 et une reprise 
de +5,2% (contre +6%) en 2021.  
Les économies des pays de la zone Euro n’ont pas été touchées de la même manière par la crise 
économique : récession estimée de 2020 est de -10,6% pour l’Italie, -12,8% pour l’Espagne et -6% 
pour l’Allemagne. Concernant la France, la croissance devrait diminuer de -9,8% (contre -12,5% en 
juin) en 2020, soit une réduction supérieure à la moyenne de la zone Euro. La Banque de France, 
quant à elle, a révisé à la hausse, au mois de septembre, sa projection de croissance 2020, établie en 
juin à -8,7% (contre -10,3% en juin). 
Pour 2021, le FMI anticipe, pour la France, une reprise de +6% contre +7,3% pour la Banque de 

France. Toutefois, ces projections restent marquées par d’importants aléas :  

- l’évolution de la situation sanitaire en France et dans le monde est très incertaine et est marquée, 

par une nouvelle vague épidémique qui conduit, à l’automne 2020, à la mise en œuvre, dans de 

nombreux pays, de nouvelles mesures de restriction ou de limitation de la circulation. 
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II. LE CONTEXTE NATIONAL 

Prévisions budgétaires nationales 
 
Pour la France, en rappelant que tous les chiffres annoncés doivent être appréhendés avec beaucoup 
de prudence, le ministère des finances anticipe une récession de 8,7 % et un déficit public aux 
alentours de 11 % du PIB. 
L’impact de cette crise d’une ampleur inédite a conduit au déploiement de nombreuses mesures 
d’urgence dès 2020 avec un plan de soutien de 470Mds€ pour protéger les entreprises et les salariés 
et le plan «France Relance», une feuille de route pour la refondation économique, sociale et 
écologique du pays. Ce plan est le résultat d’une large concertation nationale mise en place pour 
tirer les enseignements de la crise. Les moyens consacrés par le Gouvernement et l’Europe sont 
conséquents : 100 milliards d’euros, 40% ont été financés par l’Union européenne, des fonds 
mobilisables par les États membres jusqu’en 2026. Le plan de relance a pour vocation de susciter de 
nouvelles opportunités pour la jeunesse, celles et ceux qui souhaitent se reconvertir ou acquérir de 
nouvelles compétences. Il doit aussi permettre à la France, comme à l’Europe, de confirmer sa 
robustesse et son attractivité internationale.  
Les principales mesures budgétaires et fiscales du budget 2021. 
 
a) Les mesures en faveur de la croissance verte :  
 
Pour la première fois, le projet de budget est présenté selon des critères environnementaux. La 
rénovation énergétique des bâtiments, publics et privés, est aidée à hauteur de 4 milliards d'euros 
qui sont consacrés à la rénovation thermique des bâtiments de l'État et des collectivités locales. Dans 
le domaine des mobilités vertes, le "plan vélo" est accélérée l’’achat de véhicules propres 
(électriques, hybrides rechargeables) est encouragé par le versement de prime de l’Etat, de même 
que le développement des énergies renouvelables dans les transports. Sont à souligner également, le 
soutien à l’économie circulaire et au développement des circuits courts, favorisant les systèmes 
alimentaires locaux. Le Plan de Relance comporte cette orientation en faveur de la transition 
écologique et du développement durable. 
 
b) Les mesures pour renforcer la compétitivité des entreprises  
 
Les impôts de production (CFE CVAE...) (pesant sur la masse salariale, l'investissement, le capital 
productif notamment) sont réduits de 10 milliards à partir du 1er janvier 2021, de façon pérenne. La 
baisse de l'impôt sur les sociétés est poursuivie. Les TPE/PME et les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) bénéficieront de mesures dédiées pour renforcer leurs fonds propres. 
 
c)Les mesures en faveur de l'emploi et de la cohésion sociale et territoriale.  
 
Afin de prévenir les licenciements économiques, l’activité partielle va être adaptée au redémarrage 
progressif de l’économie, à travers le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), jusqu’à 24 
mois. 
L’embauche en alternance reste soutenue en 2021 (aide à l’apprentissage ou au contrat de 
professionnalisation pendant la première année du contrat). 
L'aide pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans bénéficie de nouveaux crédits. Enfin, la baisse 

des impôts des ménages se poursuit : en 2021, les 20% des ménages les plus aisés verront leur taxe 

d'habitation diminuer de 30 %. En 2023, la taxe d'habitation sera supprimée pour tous les ménages.  
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Conséquences pour les collectivités  

 

En 2021, la logique partenariale de contractualisation avec les collectivités locales sera reconduite 

pour poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en tenant compte du 

ralentissement des dépenses d’investissement en lien avec le cycle électoral. A noter que les 

collectivités locales/EPCI ne représentent qu’une part congrue de la dette publique (inférieur à 10%). 

Cependant elles doivent concourir aux objectifs nationaux, et européens de bonne gestion des 

comptes publics. Elles ont également des règles propres à respecter d’équilibre annuel des comptes  

 

L’objectif essentiel est de dégager une épargne supplémentaire afin de l’affecter au désendettement.  

Dans le même temps, l’Etat confirme le soutien qu’il apporte aux collectivités locales en rupture 
avec un contexte de baisses continues de la DGF sur les derniers exercices. 
 
Des principales mesures prévues dans le PLF 2021 s’articulent essentiellement autour de : 
 
•L’engagement de l’Etat auprès des territoires avec des actions pour la ruralité (poursuite du 

déploiement des Frances Services…) et pour les quartiers (plan pauvreté, cité éducative...), 

•L’augmentation du concours de l’Etat aux Collectivités locales pour soutenir l’investissement, la 

DGF, la compensation de la baisse des impôts de production : 

-les concours financiers augmenteront de 600 M€ par rapport à 2020 ; 

-la DGF (dotation globale et forfaitaire) du bloc communal et des départements sera stabilisée (26,9 

Md€ à périmètre constant) ; 

-la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) des régions progressera de 128 M€ par rapport à 2020 ; 

-les dotations de soutien à l’investissement local sont maintenues à un niveau historique de 2 Md€, 

en hausse de 1 Md€ depuis 2014 ;  

-les dotations d’investissement relatives aux équipements scolaires s’élèveront à près d’1 Md€ en 

2021 ; 

 -le montant du FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée alloué par l’Etat) est 

évalué à 6 Md€, soit + 351 M€  

Mesures fiscales : 

Poursuite de la mise en œuvre de la suppression totale, intervenue en 2020, de la taxe d’habitation 

(TH) pour 80 % des foyers sur leur résidence principale, avec le transfert au profit de la commune de 

la part départementale de la taxe foncières sur les propriétés bâties, assortie d’un coefficient 

correcteur destiné à neutraliser les phénomènes de sur et sous compensation. 

Pour rappel pour les communes (prises dans leur ensemble), la neutralisation des pertes de 

ressources issues de la suppression de la TH perçue sur les résidences principales sera assurée par : 

•La redescente de la taxe sur le foncier bâti des départements, dont le taux se trouverait agrégé au 

taux communal ; 

•Le maintien de la taxe d’habitation actuellement perçue sur les résidences secondaires (THRS) qui 

n’est pas affecté par la réforme, 
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•L’attribution d’une dotation complémentaire de la part de l’Etat, correspondant à la différence 

entre la TH perdue et les nouvelles ressources transférées aux communes. Le principe consiste à 

quantifier sous la forme d’un coefficient correcteur pour chaque commune au titre d’une année de 

référence, la différence constatée entre la perte du produit TH sur les résidences principales et le 

produit supplémentaire résultant du transfert de la part départementale du foncier bâti.  

L’automatisation et la modernisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la 

valeur ajoutée (FCTVA), qui entrera progressivement en vigueur, au 1erjanvier 2021, et devrait 

accélérer le versement du fonds. La mise en œuvre de la réforme sera précisée par décret. 

CONTEXTE DU BUDGET COMMUNAL EN 2020 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

L'Evolution des Ressources de fonctionnement 

 
Evolution des ressources à travers les dotations de l’Etat  

 
• légère augmentation de la DGF ( + 5 000€) 

 

• renforcement de la péréquation une forte augmentation de la dotation nationale de péréquation : 
+ 68 236 € 
 

La fiscalité  
 
Dotation de compensation de la taxe d’habitation permet le maintien des recettes fiscales. 
 
Autres concours financiers  

 

Le Conseil Départemental reste un soutien financier important de la commune au travers de la 
compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutations : 149 078.10€  
L’attribution de compensation versée par la communauté de communes reste stable en 2020. 
 

Autres ressources  
 

Ces ressources liées à l’occupation du domaine public : loyer, droit de place marché, puces, doit de 
terrasse ont connu une baisse substantielle suite aux décisions de soutiens aux professionnels 
impactés par la crise sanitaire avec l’obligation de suspendre leur activité. Le Conseil municipal a 
décidé d’exonérer totalement ou partiellement ces professionnels de s’acquitter des droits 
d’occupation du domaine public. Baisse de près de 40% entre 2019 et 2020. 
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Recettes de 

Fonctionnement    Total Prévision    Total Réalisation Solde  

70 
Produit des Services des 

Dom. 65 700                 78 247                     + 12 547 

 

  

73 Impôts et taxes 1 407 909   1 841 766 + 433 857   

74 Dotations et Participations              1 713 510               1 415 580 - 297 930 
  

002 Excédent Reporté 81 034        81 034         

Autres Rec.Fonction. 75-042-013 181 000   176 994 - 4 006  
  

Total Recettes de Fonctionnement 3 449 153   3 596 802 144 468   

                
 

 
 
 
 
Structure des recettes 
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L'évolution des dépenses de fonctionnement 

 
➢ Dépenses réelles de fonctionnement : 
 

Dépenses 
Fonctionnement    Total Prévision   Total Réalisation Solde 

011 
Charges à Caractère 
Général                 735 000 

 

669 295 65 705 

012 Charges de Personnel               1 555 050    1 505 536 49 514 

65 
Autres Charges Gestion 
Courante                  384 000 329 482 54 818 

66 Rbt Intérêt de la Dette                     95 000 86 382 8 618 

023 
Virement à la section 
d'inv.                  442 840                          -      442 840 

002 Déficit Reporté                          -                               -                               -      

Autres Dép. Fonctionnement 68 ( amort.)                  236 443 
 

218 517 17 926 

Total Dépenses de fonctionnement               3 449 153 2 809 214 639 421 

      
     

 
 

o Les charges à caractère général qui sont en baisse de -10.35 % 

Il s’agit de tous les achats nécessaires au fonctionnement des services : achats de fournitures, de 
consommables, de prestations de services, de petits matériels, également la location de matériels, 
l'entretien et la réparation de divers biens, les assurances… 
A ce jour, la marge de manœuvre pour maintenir un objectif de réduction des dépenses de 
fonctionnement s’avère de plus en plus restreinte, compte tenu que cette démarche de diminution 
des dépenses de fonctionnement a été engagée depuis plusieurs exercices. 
On constate une baisse des charges à caractère général sur les 5 derniers exercices alors que 
certaines dépenses augmentent (contrat de maintenance informatique, contrat de prestation de 
service …) et que des hausses réglementaires sur l’énergie sont intervenues. 
2020 est une année particulière, le fonctionnement normal de la commune a été perturbé, nouvelles 
dépenses (masques, gel …) mais aussi non réalisation de certaines actions notamment les animations 
du 14 juillet, fête de l’agriculture. 
 

o Les charges nettes de personnel (après déduction des remboursements pour contrats aidés 
ou indemnité maladie) ont baissé de près de 8 % 

C'est un poste sur lequel sont toujours concentrés de gros efforts de gestion. La maitrise des charges 
de personnel reste une priorité et un souci quotidien, en effet elles représentent plus de 50% des 
charges totales de fonctionnement. 
Cette évolution traduit ainsi la volonté de notre commune de s’inscrire dans une stabilité de 
l’augmentation des dépenses publiques. 
 Cette baisse significative correspond au départ à la retraite de plusieurs agents sur 2020, qui n’ont 
pas été remplacés ou partiellement. Les missions de ces agents ont été réaffectées sur d’autres 
agents qui ont vu leur mission évoluer suite à des changements de fonctionnement 
(dématérialisation du courrier, logiciel métier…). 
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Structure des dépenses de fonctionnement 
 

 
 
 
 
En conclusion  
 
La commune doit poursuivre sa politique de réduction, de maitrise des dépenses de fonctionnement 
afin de maintenir sa capacité d’autofinancement à un niveau suffisant pour couvrir le 
remboursement du capital de la dette et dégager une épargne nette indispensable au financement 
des investissements. 
 
 
 
 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 

En ce qui concerne l’investissement, l’objectif est de poursuivre les investissements engagés les 
années précédentes et de continuer à investir afin d’amélioration la qualité de vie au quotidien des 
habitants de la commune par l’embellissement de la ville, mais également par la création 
d’équipements répondant aux besoins des habitants. 
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Opérations prévisions réalisations Observations 

806 rénovation bâtiments 
communaux  

60 000 € 55 655.56 € A  CHAMSON-Pôle textile 
Subvention 38 000 € (Région) 

809 Equipements sportifs 605 000 € 31 109.54 € Notification 323 278 €( boulodrome 
Notification 80% de subvention Skate park 

815 Rénovation mairie 340 680 € 15 549 € 
 

818 Vidéoprotection 12 000 € 9 110 € 
 

821 Requalification centre ancien 92 491,20 € 24 537.60 € Aménagement place FO 
Solde démolition 

833 Acquisition terrains 125 000 € 0 Opération reportée en 2021  
Parcelles ZAE LES Broues pour ST 

916 Réfection voirie et réseaux 253 000 € 120 735.50 €  

951 Eclairage public 80 000 € 32 821.15 € Rue Biron+ travaux économie d’énergie + mise aux 
normes 

992 Acquisitions biens mobiliers 81 000 € 65 283.76 € Véhicule PM-informatique-logiciels-panneau 
lumineux- outils ST-mobilier média 

995 Aménagement cimetières 36 000 € 3 348 € Opération reportée en 2021 
Cuves - aménagements allées 
Plan pluriannuel 

1000  Acquisition-démolition 
ROUYRE 

136 000 € 97 000 € 
 

1001 Participation concession 
aménagement 

400 000 € 400 000 € Financement par prêt pluriannuel 

1002 Réhabilitation rue de 
l’Albarède 

300 000 € 0 Notification subvention CD34 / 150 000 € 

 

Les demandes de subvention ont été ou vont être transmises aux financeurs. 
 
L’objectif est bien entendu de réduire le volume d’emprunt par des apports de financements 
complémentaires.  
 

• Le montant de l’encours de la dette de la commune au 1er janvier 2021 est de 372 124€ (soit 

76 726 € d’intérêts et 295 397 € de remboursement de capital).  

• Montant de la dette au 1er janvier 2021 s’élève à 3 609 817€. 

 
Budget principal 
 

✓ Dépenses : 2 809 213,91€ 
✓ Recettes : 3 512 068,62€ 

Excédent de 702 854,71€ sur l’exercice  

Soit un excédent cumulé de 783 889,46 € (+ 81 034,75 € excédent reporté 2019) 
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Le compte administratif et le compte de gestion seront votés avant le budget, permettant ainsi la 
reprise des résultats 2020 sur le budget 2021 
 

Elaboration budgétaire et grandes orientations de la commune 

 

Le budget 2021 sera encore une fois établi selon les orientations suivantes :   

- stabilisation des dépenses de fonctionnement,   

- maintien des taux d’imposition,   

- poursuite des investissements communaux. 

 
FONCTIONNEMENT 

 

En 2021 et malgré la réforme de la taxe d’habitation, les taux d’imposition communaux seront 
maintenus à leur même niveau (ceux de 2014) ; il sera donc proposé le vote des taux suivants : 

 

Le budget de fonctionnement 2021 prendra en compte le contexte incertain de la pandémie, avec 
des prévisions prudentes en recettes. 

Sur le volet des dépenses malgré le contexte, des animations seront prévues au budget (fête de la 
musique, du 14 juillet, mardis de l’été, jeudi du cinéma.) 

 
INVESTISSEMENT  

Un programme ambitieux pluriannuel d’investissements a été mis en place depuis 2014 et a conduit 
la commune à initier de gros chantiers de voirie, de construction et de rénovation.  

 
En 2021 seront donc poursuivies les opérations suivantes :  
 
➢ Travaux de réalisation de l’espace couvert multi-pratiques   
➢ Travaux réalisation skate park 
➢ Travaux de rénovation voirie, réseau 
➢ Aménagement cimetière 
➢ Rénovation Rue de l’albarède 
➢ Accessibilité mairie 
➢ Equipements services municipaux : outillage, postes informatiques, logiciels pro, matériel 

élections 
➢ Participation concession d’aménagement 
➢ Eclairage public 
➢ Modification simplifiée du PLU 
➢ vidéoprotection 

 
Ces opérations seront réalisées grâce au concours financier : 

-de l’Etat (DETR : Dotation d’Equipements Territoires Ruraux) 

-du Conseil Départemental  
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-du Conseil Régional. 

D’autres projets d’importance sont prévus :  
 

➢ Etude pour rénovation salle des fêtes 

➢ Travaux de sécurisation falaise route du Vigan 

➢ Acquisition terrain service technique 

➢ Chantier d’insertion 

➢ Bornes stationnement plan de l’Ormeau 

Les demandes de subvention ont été ou vont être transmises aux financeurs. 
 
L’objectif est bien entendu de réduire le volume d’emprunt par des apports de financements 
complémentaires.  
 

CONCLUSION  

 Depuis plus de 8 ans la ville gère avec la plus grande rigueur les dépenses de fonctionnement afin de 
faire face à la baisse substantielle des dotations de l’Etat. Ainsi de nombreuses actions ont été 
engagées (renégociation des contrats, optimisation des dépenses, maîtrise de la masse salariale…) 
afin de maintenir les charges de fonctionnement à un niveau raisonnable, tout en proposant toujours 
une bonne qualité de services à la population, et en poursuivant les travaux conformément au 
programme établi.  

De nombreux investissement ont été engagés et réalisés ces dernières années. Ceux-ci ont pu être 
possibles grâce au soutien financier du Conseil Départemental de l’Hérault, la Région Occitanie et 
l’Etat. 
 

Budget assainissement 
 

Résultats de l’exercice budgétaire 2020 

Excédent cumulé de fonctionnement : 78 814.04 € 

Excédent cumulé d’investissement : 433 768.14€ 

Le compte administratif et le compte de gestion seront votés avant le budget, permettant ainsi la 
reprise des résultats 2020 sur le budget 2021. 

Pour rappel, le service d’assainissement est délégué par affermage à la société SAUR France. Ce 
service étant un Service Public Industriel et Commercial il doit équilibrer la section de 
fonctionnement par ses propres ressources (et en particulier par le produit de la redevance). 

Les projets d’investissement 2021 : 
• Réhabilitation de la rue de l’Albarède 

Le montant de l’encours de la dette de la commune au 1er janvier 2021 est de 24 178.12 € (soit 
6 651.56 € d’intérêts et 17 526.56 € de remboursement de capital).  
 
Montant de la dette au 1er janvier 2021 s’élève à 349 410 €. 
 
Un échange intervient sur les travaux notamment sur le projet de mise en place de barrières sur le 
plan de l’ormeau, Monsieur Benoît Host précise qu’il est envisagé la mise en place d’un parking 
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payant sur le plan de l’ormeau avec une heure gratuite pour favoriser le commerce. Cette 
proposition a été validée par les commerçants lors d’une enquête réalisée en 2020. 
 
Monsieur Jacques Rigaud, intervient pour rappeler que le Conseil Départemental soutient la 
commune dans tous ses projets. Il précise que Hérault Energies est également en soutien de la 
commune, avec des possibilités d’études sur le chauffage de la salle des fêtes notamment. 
 

Monsieur Fratissier précise que le résultat exceptionnel de cette année en fonctionnement couvre 
largement le remboursement du capital de dette en investissement sans avoir à utiliser les 
ressources propres que sont le FCTVA, les amortissements … 
 L’encours de la dette peut être remboursement en 6 ans. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du budget 2021, 
conformément à la loi. 
 

Objet 2 : Subvention de fonctionnement 2021 - Association « Puces Gangeoises » 
 
Dans le cadre de l’organisation des marchés aux puces sur Ganges, l’association « Les Puces 
Gangeoises » sollicite une subvention de fonctionnement pour l’année 2021. 
 
 
Monsieur Fratissier informe que la mise en place d’un marché de professionnel de la brocante le 
vendredi matin en même temps que le marché, ne remet pas en question les puces qui sont 
destinées aux non professionnels. 
Il précise également que les puces représentent une recette d’environ 4 500 € reversés par 
l’association au titre de l’occupation du domaine public. 
Madame Marie-Pierre Normand demande l’objet de cette subvention, Monsieur Fratissier explique 
que cette subvention permet à l’association de faire sa communication en finançant des flyers, des 
affiches …. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’accorder une subvention de 700€ pour la saison 
2021 « des marchés aux puces ». 
 

Monsieur Bruno CANARD demande s’il est possible d’associer au marché de brocante du vendredi 
matin, une association de libraires et bouquinistes avec qui il peut être en lien, qui pourraient être 
complémentaires de cette offre. Monsieur Fratissier n’y voit pas de difficultés. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accorde une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 700€ à l’association « les Puces gangeoises » pour la saison 2021. 
 
 

Objet 3 : Subvention centre socio-culturel l’Agantic – Poste éducateur de prévention-Année 2020 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que depuis la date de l’ouverture du local ado, la commune 
soutient le centre socio-culturel qui a en charge l’animation de ce lieu en participant financièrement 
au poste d’un animateur.  
En 2017, le centre socio-culturel a fait la proposition de faire évoluer le fonctionnement de cet 
espace ado, et de recruter un éducateur de prévention plutôt qu’un animateur et créer ainsi une 
équipe pluridisciplinaire pour l’animation de ce lieu. 
Ce soutien est prévu dans la convention tripartite signée entre le centre socio-culturel, la 
communauté de communes et la mairie de Ganges. 
 
En 2020, le fonctionnement du centre socio-culturel a été perturbé par la crise sanitaire. 
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Il est proposé au Conseil de tenir compte de cette situation et de proratiser le montant de la 
subvention en s’appuyant sur l’activité réelle de ce poste, en écartant les périodes d’absence 
maladie, de confinement. 
 Monsieur le Maire propose donc d’allouer une subvention de 13 450 € pour l’année 2020. 
 
Monsieur Bruno Canard demande pourquoi il a été le seul représentant élu présent au dernier 
conseil d’administration de l’AGANTIC, il demande également pourquoi les échanges entre 
l’association et la commune de GANGES se font depuis plusieurs mois par l’intermédiaire d’un 
avocat. 
Monsieur Fratissier indique que compte tenu du montant important des subventions versées à 
l’association celle-ci a des obligations prévues dans la convention. Des documents doivent être 
fournis à la commune dans un délai prévu contractuellement, ce qui n’a pas été le cas en 2020, 
l’avocat a signifié les obligations à l’association. 
 
A la réception de l’ensemble des documents un comité de suivi a eu lieu au cours duquel ont été 
notifiés les montants de subvention prévus pour 2020, ont été également rappelées les obligations 
de l’association. 
Monsieur Canard informe le Conseil que cette relation fragilise la structure notamment la branche 
famille, il rappelle également le soutien important de la CAF. 
 
En ce qui concerne le poste d’éducateur de prévention, Monsieur Fratissier informe le conseil que la 
mission initiale prévue dans la convention n’est plus remplie, de ce fait ce poste ne sera plus financé 
jusqu’à la fin de la convention. 
 
 
Après en avoir délibéré, à 24 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide d’allouer une 
subvention pour le poste d’Educateur de prévention pour l’année 2020, d’un montant de 13 450€ au 
centre socio-culturel de l’Agantic. 
 
 

Objet 4 : Subvention fonctionnement 2020-Centre socio-culturel l’Agantic 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la participation aux frais de 
fonctionnement du centre socio-culturel l’Agantic pour un montant de 7 700 € pour l’année 2020. 
 
 
Après en avoir délibéré, à 24 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal approuve la participation 
aux frais de fonctionnement du centre socio-culturel l’Agantic pour un montant de 7 700€ pour 
l’année 2020. 
 
 
Objet 5 : Mesures de soutien aux acteurs économiques de proximité 
 
Vu le code général des collectivités territoriales en sa partie législative, et notamment les articles 
L.2121- 29 et L.2331- 4 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2125- 1 ; 
Considérant qu’en raison de la crise frappant le secteur de la restauration, cafés, avec la fermeture 
prolongée de ces établissements 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de valider dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 
les mesures de soutien suivantes : 
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• Tarif d’occupation des terrasses : exonération de la redevance d’occupation du domaine 

public pendant la période de fermeture imposée 

• Loyers commerce : exonération des loyers pendant la période de fermeture imposée 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal valide les mesures de soutien pour les 
commerçants de notre centre-ville ainsi qu’à ceux de notre marché dans le cadre de la crise sanitaire 
liée au COVID-19. Ces mesures sont définies comme suit : 
 

• Tarif d’occupation des terrasses : exonération de la redevance d’occupation du domaine 

public pendant la période de fermeture imposée 

• Loyers commerce : exonération des loyers pendant la période de fermeture imposée 

 
 

Objet 6 : Modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal les modifications suivantes : 
 

- Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

- Création d’un poste de gardien-brigadier à temps complet 

Monsieur Fratissier informe le Conseil que ce poste va renforcer l’équipe de la police municipale et 
correspondre à l’effectif habituel de PM, soit un policier municipal pour 1000 hab. 
De plus un effectif supplémentaire permet une meilleure organisation du service. 
Monsieur Bruno Chanton, demande s’il s’agit d’un recrutement externe ou un agent en interne. 
Le recrutement se fera par mutation.  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les modifications du tableau des 
effectifs telles que présentées ci-dessus. 
 
 

Objet 7 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du concours particulier de la DGD pour 
les bibliothèques publiques territoriales-année 2021 
 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Etat depuis 2018 soutient la Médiathèque au titre du 
concours particulier de la Dotation Générale de Décentralisation pour le financement de l’extension 
des horaires d’ouverture au public.  
Ce soutien a permis le recrutement d’un agent contractuel à temps complet pour assurer les 
nouvelles missions liées à l’augmentation de l’ouverture de la médiathèque au public. 
 
Pour 2021, Monsieur le Maire propose de renouveler ce financement au titre du dossier suivant : 
 

• EXTENSION - ÉVOLUTION DES HORAIRES D’OUVERTURE 

 

Le budget prévisionnel en masse salariale s’élève 29 500€. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un renouvellement, cette dotation a été validée pour 5 ans, 

mais une demande annuelle doit être effectuée. 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de : 
 
-Solliciter auprès de la DRAC au titre du concours particulier de la DGD une subvention à hauteur 
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✓ de 80 % du montant EXTENSION - ÉVOLUTION DES HORAIRES D’OUVERTURE 

29 500€ de masse salariale soit à hauteur de 23 600€  

-Signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à : 
 
-Solliciter auprès de la DRAC au titre du concours particulier de la DGD une subvention à hauteur 

✓ de 80 % du montant EXTENSION - ÉVOLUTION DES HORAIRES D’OUVERTURE 

29 500€ de masse salariale soit à hauteur de 23 600€  

-Signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

Objet 8 : Engagement de la procédure de modification simplifiée du PLU sans enquête publique. 

Monsieur le Maire rappelle que le PLU communal a été approuvé par délibération en date du 
27/06/2013, puis a connu une évolution avec une déclaration de projet (Clinique St Louis II) 
emportant mise en compatibilité du PLU qui a été approuvée par délibération en date du 
17/12/2019.  

Monsieur le maire présente les principales dispositions des articles L153-36 et suivants sur la 
modification des PLU. 

Monsieur le maire expose qu'il convient d'apporter des adaptations au PLU communal.  

En effet, il convient de toiletter le règlement pour faciliter l’instruction et la réalisation des objectifs 
du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) et autoriser le changement de 
destination d’une construction en zone naturelle. 

Ces changements peuvent être effectués par délibération du conseil municipal, sans enquête 
publique, dans le cadre de la procédure de modification simplifiée. Il peut être fait usage de cette 
procédure dans la mesure où il s’agit d’un toilettage des règles et d’ajustements mineurs qui ne sont 
pas de nature à bouleverser l’équilibre général du PLU et n’entrant pas dans le champ d’application 
des articles L 153-41. 

Monsieur Canard Bruno demande si cette modification est en lien avec la Clinique. 

Monsieur Fratissier précise que la procédure d’urbanisme pour la clinique a été validée après 
enquête publique. La modification du PLU présentée au conseil a pour objet un toilettage de ce 
document, en effet celui-ci a été approuvé en juin 2013, depuis des changements réglementaires 
importants sont intervenus, cette modification permettra de prendre en compte ces changements. 
De plus l’application du règlement fait apparaitre la nécessité de préciser des dispositions pour éviter 
des interprétations. La question du stationnement va être également traitée, en effet l’obligation de 
2 stationnements va être levée, en effet le fait que l’on ne peut plus moyenner la place de 
stationnement, empêche la réalisation de projet de réhabilitation de logement, en contrepartie une 
superficie minimum est imposée pour celle-ci soit 45m². L’objectif est également de limiter la 
multiplication des petits logements où se concentrent les situations difficiles de tutelle ou curatelle. 

Il est également précisé par rapport au projet de la clinique qu’un pôle médical regroupant 60 
médecins est également envisagé à proximité de la clinique, il s’agit de médecins intervenants à la 
clinique qui au sein de ce pôle effectueront des consultations. C’est un atout important pour le 
territoire, c’est pour cette raison que la commune qui réserve le terrain du plateau de la gare pour ce 
projet.  
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Monsieur le Maire propose : 

1. d'engager une procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux dispositions des 
articles L 153-45 et suivants  

2. de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou 
de service concernant la modification simplifiée du PLU ;  

3. de solliciter de l'État, pour les dépenses liées à la modification de PLU, une dotation, 
conformément à l’article L132-15 du code de l'urbanisme ; 

4. dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 
l'exercice considéré ; 

Conformément à l'article L 151-12 du code de l'urbanisme, le projet de modification sera transmis 
pour avis à la CDPENAF (Commission de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers). 

Conformément à l'article L 153-40 du code de l'urbanisme, le projet de modification sera notifié 
avant la mise à disposition au public, aux personnes publiques associées mentionnées à l’article L 
132-7 du code de l’urbanisme. 

 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la proposition : 
 

1. d'engager une procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux dispositions des 
articles L 153-45 et suivants  

2. de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou 
de service concernant la modification simplifiée du PLU ;  

3. de solliciter de l'État, pour les dépenses liées à la modification de PLU, une dotation, conformément 
à l’article L132-15 du code de l'urbanisme ; 

4. dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 
l'exercice considéré ; 

 

Objet 9 : Cession parcelles rue du Thirondel à Messieurs DURAND et IENNA 
 
Vu l’estimation des Domaines en date du 18 décembre 2020 ; 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 7 décembre 2020, le Conseil Municipal 
s’est prononcé sur le principe de la cession à Messieurs DURAND et IENNA pour l’euro symbolique de 
parcelles situées rue du Thirondel au droit de leur propriété : 
 
- Vente à Monsieur et Madame DURAND Benjamin de la parcelle cadastrée AD 1045 d’une superficie 
de 147 m²  
- Vente à Monsieur et Madame IENNA Francesco de la parcelle cadastrée AD 1046 d’une superficie 
de 135 m² 
Les conditions financières et techniques de cette cession ont été précisées dans ladite délibération. 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal entérine la vente de ces parcelles comme 
prévue dans la délibération du 7 décembre 2020 et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes 
afférents à celle-ci. 
 
 
Objet 10 : Vente à Monsieur Christian DUCROS d’une partie de l’impasse des Tanneurs - Référence 
cadastrale et prix de vente 
 
Vu l’extrait cadastral modèle 1 de la Direction Générale des Finances Publiques du 21 août 2020, 
faisant suite au document d’arpentage n° 111 0000809 établi le 04/06/2020 par la SELARL Bbass 
(BOTTRAUD BARBAROUX associés), qui précise que la nouvelle désignation cadastrale du domaine 
non cadastré est AH 634  
 
Vu l’estimation des Domaines en date du 10 décembre 2020 ; 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 3 juillet 2020, le Conseil Municipal s’est 
prononcé sur le déclassement à effet immédiat de cette partie de voie et sur le principe de sa cession 
à Monsieur Christian DUCROS ; 
Les conditions financières et techniques de cette cession ont été précisées dans ladite délibération. 
 
Il est proposé au conseil d’entériner la vente de la parcelle AH 634 d’une superficie de 81 m² au prix 
de 2 240 euros. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal entérine la vente de la parcelle AH 634 d’une 
superficie de 81m2 au prix de 2 240€ et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à celle-ci. 
 

 
Objet 11 : Création d’une enveloppe pour l’opération « façades » 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’une enveloppe d’un montant de 
15000€ pour le financement de cette opération qui sera mobilisée au fur et à mesure des demandes 
des particuliers. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la création d’une enveloppe d’un 
montant de 15 000€ pour le financement de l’opération « façades ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 
 


