
  

 

 
 

 

 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance ordinaire du   12 juillet 2021 
 

L’an deux mille vingt et un et le 12 juillet à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de 

Montpeyroux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel 

de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire. 

 

Etaient présents : Bernard JEREZ, Jeanine NONROY, Claude GOUJON, Catherine GIL, Norbert ALAÏMO, 

Christophe BOYER, Pauline LAINE-CURTAN, Virginie GUSTAVE, Jim CARTIER, Félix von LUSCHKA-

SELLHEIM,  Marie-Claire FRYDER, Laure DESVARD. 
 

 

Etaient excusés : Françoise PUGINIER-LUSCHKA 
 

Etaient absents : Ludovic GAHLAC 

             
 

Ont donné procuration : Françoise PUGINIER-LUSCHKA à Félix von LUSCHKA-SELLHEIM 

 

Date de la convocation : 05/07/2021 

Secrétaire de séance : Catherine GIL 

 

 

Approbation du procès verbal  du 26 mars 2021 : à la majorité avec deux abstentions 
 

 

Objet : Attribution des subventions 2021 aux associations 
N° DEL 20210712-001 

  

 L’adjoint aux finances expose que la situation liée au COVID19 a peu évoluée cette 

année 2021 par rapport à 2020, et que la fermeture imposée des salles communales, l’interdiction des 

rassemblements, et autres contraintes sanitaires n’ont pas permis aux associations d’assurer leurs 

activités. Une enveloppe globale a néanmoins été prévue au budget primitif 2021, et le détail doit être 

arrêté. Pour cela la commission « Finances » s’est réunie le 5 juillet et propose une répartition des 

subventions. 
 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

▪ VOTE  ainsi qu’il suit le détail des subventions 2021 :  
 Art Tention                 :   1 200 € 

 Rébourdélis                :      800 €  

 Coop scolaire             :    2 295 €  (15 € x 153 E) 

 Foyer de l’Amitié       :      900 € 

 Foyer rural                 :          0 €    (Pas de dossier) 

 Société de chasse       :    1 200 € 

 Diane                          :      700 € 

 Spéléo club                 :   1 200 €  

 Séniors Vall. Dorée    :          0 €   (Pas de dossier) 

 Synd. des Vignerons  :          0 €    (Pas de dossier) 

 L’atelier du Lundi      :     950  € 

 Mieux-être                  :    200  €  

 Collège M. Rouquette :        0 €    (Pas de dossier) 

 Dysse animée             :         0 €     (Pas de dossier) 

 La Boule ensoleillée  :          0 €     

 Foot  Club                   :  3 500 €   

 Les Mains Malines       :    500 € 

 Krav Maga :                :     250 € 

Commune de MONTPEYROUX 
 



 Homo Ludens             :      650 € 

 Je Dis Vin                   :          0 €   (Pas de dossier) 

 La Calendreta             :      250 €    (50 € x 5 E) 
 

 
 

Objet : Acceptation d’un don 
 DEL 20210712-002 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il a reçu un courrier de Madame Catherine 

PASTOR l’informant de sa volonté d’effectuer un don à la commune d’un montant de 5 000 €, tendant à 

encourager l’initiative de la commune de s’associer avec Montpellier Contemporain (Mo.Co),  

établissement culturel réunissant l’école des Beaux-Arts de Montpellier et deux lieux d’expositions 

artistique : le Centre d’Art Contemporain et l’Hôtel des Collections à Montpellier, pour soutenir la 

création et les artistes dans la Vallée de l’Hérault. 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

 DECIDE d’accepter le don de Madame Catherine PASTOR, d’un montant de 5 000 € 

sans condition, ni charge,  

 

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toute démarche utile à cet effet. 
 

 

 

 

Objet : Modification du tableau des emplois 
 DEL 20210712-003 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’avancement des travaux de construction du 

pôle administratif Mairie-Médiathèque-CCAS-APC dont l’achèvement est prévu avant fin juillet. 

Les services publics devraient donc s’installer dans les nouveaux locaux pendant l’été, et 

l’ouverture de la médiathèque est prévue début septembre. 

Cette médiathèque s’inscrit dans le cadre du réseau de lecture publique de la Communauté de 

Communes Vallée de l’Hérault, et son accueil nécessite un renfort à certaines périodes d’ouverture au 

public. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

 DECIDE d’augmenter l’emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à compter du 

1er septembre 2021 de 4,5h hebdomadaire, portant ainsi l’emploi existant de 25/35ème à 

29.5/35ème, avec pour mission le renfort de l’accueil du public à la médiathèque,  
 

 DIT que cet emploi est pourvu par un agent titulaire en place, 
 

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toute démarche utile à cet effet. 

 
 

 

 

Objet : Modification du tableau des emplois 
 DEL 20210712-004 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’avancement des travaux de construction du 

pôle administratif Mairie-Médiathèque-CCAS-APC dont l’achèvement est prévu avant fin juillet. 

Les services publics devraient donc s’installer dans les nouveaux locaux pendant l’été, et 

l’ouverture de la médiathèque est prévue début septembre. 

Cette médiathèque s’inscrit dans le cadre du réseau de lecture publique de la Communauté de 

Communes Vallée de l’Hérault, et nécessite la création d’un emploi de chargé(e) d’accueil, contractuel 

dans un premier temps, à temps non complet, et relevant de l’article 3-3-5° de la Loi du 26 janvier 1984. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents ou représentés, 

avec deux abstentions,  
 



 DECIDE de créer un emploi de chargé d’accueil à la médiathèque, à raison de 25/35ème 

d’un temps complet,  
 

 DIT que cet emploi sera rémunéré, au prorata de sa durée de travail, sur la base de la 

grille indiciaire des adjoints territoriaux du patrimoine, 1er échelon, 
 

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toute démarche utile à cet effet. 
 

 

 

Objet : Acquisition terrain départemental 
 DEL 20210712-005 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le département est propriétaire d’un terrain 

au quartier du Barry. Ce terrain est mis régulièrement à la disposition de la commune, à sa demande, 

pour diverses raisons et/ou manifestations : stationnement, dépôts divers, feu d’artifice, transhumance, 

récemment pour y replanter des arbres, … 

Il précise qu’il a sollicité les services du département pour une acquisition éventuelle de ce 

terrain, composé des parcelles cadastrées section B n° 447, 565, 603 et 604, pour une superficie totale 

de 16 557 m². 

Le Département a émis un avis favorable à cette transaction, le prix étant basé sur l’avis du pôle 

d’évaluation domaniale, soit un montant de 19 040 €. 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

 APPROUVE l’acquisition des parcelles appartenant au Département, cadastrées section B 

n° 447, 565, 603 et 604, pour une superficie totale de 16 557 m², et un prix global de 

19 040 €,  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir, 
 

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer de manière générale toute démarche utile à cet 

effet. 
 

 

 

La séance est levée à 19h15 
 


