
  

 

 
 

 

 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance ordinaire du   17 septembre 2021 
 

L’an deux mille vingt et un et le 17 septembre 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, Claude GOUJON, Catherine GIL, Norbert ALAÏMO, Christophe BOYER, Virginie 

GUSTAVE, Jim CARTIER, Félix von LUSCHKA-SELLHEIM, Laure DESVARD, Françoise PUGINIER-

LUSCHKA. 
 

 

Etaient excusés : Jeanine NONROY, Marie-Claire FRYDER, Ludovic GAHLAC, 

Pauline LAINE-CURTAN (arrivée à 19.08) 

Etaient absents : / 
 

Ont donné procuration : Jeanine NONROY à Cathy GIL,  

 Marie-Claire FRYDER à Norbert ALAÏMO, 

Ludovic GAHLAC à Claude CARCELLER  
 

Date de la convocation : 10/09/2021 

Secrétaire de séance : Catherine GIL 

  
 

 

Approbation du procès verbal  du 12 juillet 2021 : à l’unanimité avec deux abstentions. 
 

Objet : Demande de subvention à la DRAC – Projet ENSEM 

  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet ENSEM, projet artistique réalisé en 

partenariat avec Montpellier Contemporain. 

Il propose de solliciter une subvention auprès de la DRAC. 

 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés avec une abstention, 

▪ SOLLICITE  de la DRAC une subvention au taux le plus élevé possible pour le 

projet ENSEM,  

▪ RETIENT le plan de financement suivant du projet artistique : 

Dépenses :                      35 000 € 

Recettes : Subv MoCo : 15 000 € 

     Subv DRAC :  8 000 € 

     Subv Mairie :   5 000 € 

     Mécénat :         7 000 € 

   ------------- 

                                        35 000 € 

▪ AUTORISE le Maire à effectuer de manière générale toutes démarches utiles à ce 

projet. 
▪ 

 

Objet : Attribution des subventions 2021– Complément n°1 

  

 L’adjoint aux finances propose d’accorder une subvention à deux entités n’ayant pas 

sollicité la commune lors de la dernière décision d’attribution. 
 

- L’association La Dysse Animée prévoit un spectacle pour l’automne, sans certitude pour 

l’instant de sa réalisation,  

Commune de MONTPEYROUX 
 



- Des élus du territoire ont réalisés un périple en vélo (Gignac-Toulouse) en soutien 

symbolique aux résidents de l’Ensoleillade, Institut Médico Educatif (IME) de St André de 

Sangonis. Suite à cette initiative, la Région a accordé une subvention à l’IME. 

Il est proposé que la commune accorde elle-aussi une subvention à L’IME 

« L’ensoleillade ». 

 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, 

▪ VOTE  ainsi qu’il suit le détail des subventions 2021 complémentaires :  

 Dysse Animée : 900  € (si réalisation de l’évènement) 

 L’Ensoleillade :1 € par habitant, soit 1 371 €. 
▪ 

 

Objet : Acquisition des parcelles cadastrées section D n° 570 

  

 Monsieur le Maire expose qu’il a connaissance de la vente d’une parcelle qui intéresse 

la commune dans le cadre de l’élargissement du chemin des Saumailles. Il propose de l’acquérir. 

 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés avec une abstention, 

▪ DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section D n° 570 au prix de 6 280 €,  

▪ AUTORISE le Maire à signer l’acte notarié à intervenir, et de manière générale 

effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 
▪  

 

Objet : Rétrocession à la commune de la parcelle cadastrée section C n ° 1387 

  

 L’adjoint à l’urbanisme expose qu’un notaire vient d’informer la commune que lors 

d’un acte de vente entre particulier, une parcelle, destinée à être rétrocédée à la commune dans le cadre 

d’un alignement, et a été omise. Il demande l’accord de la commune pour régulariser cet acte en 

acceptant la rétrocession de la parcelle concernée. 

 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, 

▪ ACCEPTE la rétrocession au profit de la commune de Montpeyroux de la 

parcelle cadastrée section C numéro 1387, 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir, et de manière 

générale à effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 
▪  

 

Objet : Modification du tableau des emplois  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’organisation du service périscolaire, et 

notamment le fait qu’il convient d’assurer un service d’accueil pendant les périodes périscolaires : accueil 

le matin, durant la pause méridienne et le repas de midi, le soir jusqu’à 18h, ainsi que le mercredi.  

L’organisation et la gestion de ce service, indispensable pour les parents qui travaillent, sont 

particulièrement complexes, et un agent est recruté chaque année scolaire pour assurer cette fonction.  

Cependant, la compétence enfance jeunesse est susceptible d’être transférée à la communauté de 

communes de la Vallée de l’Hérault. 

 

Dans un deuxième temps, Monsieur le Maire rappelle que la commune a accepté de mettre à 

disposition des enseignants un animateur faisant office de deuxième agent spécialisé des écoles 

maternelles, tout en rappelant que ce dernier est lié à la fois aux effectifs scolaires, et à la fois au transfert 

de la compétence enfance jeunesse à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault. 

 

Pour ces deux postes, les agents en place sont actuellement sur des emplois précaires car en contrat à 

durée déterminée, mais ils ont acquis aujourd’hui l’expérience nécessaire et assument de façon très 

satisfaisante leurs fonctions. Monsieur le Maire souhaite une situation plus stable et propose pour cela la 

création de deux emplois d’animateur à temps non complet, dans le cadre de l’article 3-3 5° de la Loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984.  

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés avec deux abstentions,   

 

 DECIDE  de créer, à compter du 1er novembre 2021, 

- un emploi d’animateur à temps non complet, à raison de 26.5/35ème pour 

assurer à 100 % de son temps de travail les fonctions d’adjoint au responsable du 

service périscolaire, 

- un emploi d’animateur à temps non complet, à raison de 28.5/35ème, pour 

assurer à 100 % de son temps de travail des fonctions d’animateur pendant les temps 

scolaires et périscolaires, 

 

 PRECISE que ces emplois sont liés à la décision de la Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Hérault, quant à la prise de compétence du service enfance jeunesse, 

et qu’à ce titre ils relèvent de l’article 3-3 5° de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

 

 PRECISE que la rémunération sera basée sur celle du cadre d’emploi des adjoints 

d’animation territoriaux,  

 

 CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches utiles à cet effet. 

 
Arrivée de Pauline CURTAN 

 

 

Objet : RQSP 2020 – Collecte déchets ménagers 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un Rapport sur le prix et la Qualité d’un Service Public (RQSP) 

est établi chaque année par le gestionnaire du service, et transmis ensuite aux communes membres, pour 

information. 

Il s’agit aujourd’hui du RQSP de la collecte des déchets ménagers pour l’année 2020. 

Le Maire dépose la synthèse du rapport sur la table du Conseil Municipal. 

 

Le conseil municipal,  
 

 PRENDS ACTE de la présentation de la synthèse du rapport annuel de la Communauté de 

Communes de la Vallée de l’Hérault sur le prix et la qualité du service public de collecte des 

déchets ménagers pour l’année 2020. 

  

 

Objet : RQSP 2020 – Elimination déchets ménagers 

 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un Rapport sur le prix et la Qualité d’un Service Public (RQSP) 

est établi chaque année par le gestionnaire du service, et transmis ensuite aux communes membres, pour 

information. 

Il s’agit aujourd’hui du RQSP de l’élimination des déchets ménagers pour l’année 2020. 

Le Maire dépose le rapport sur la table du Conseil Municipal. 

 

Le conseil municipal,  

 

 PRENDS ACTE de la présentation du rapport annuel du Syndicat Centre Hérault sur le prix 

et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers pour l’année 2020. 

  

 

Objet : RQSP 2020 – Eau potable 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un Rapport sur le prix et la Qualité d’un Service Public (RQSP) 

est établi chaque année par le gestionnaire du service, et transmis ensuite aux communes membres, pour 

information. 

Il s’agit aujourd’hui du RQSP de l’eau potable pour l’année 2020. 

Le Maire dépose la synthèse du rapport sur la table du Conseil Municipal. 



 

Le conseil municipal,  

 

 PRENDS ACTE de la présentation de la synthèse du rapport annuel de la Communauté de 

Communes de la Vallée de l’Hérault sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable pour l’année 2020. 
 

 

Objet : RQSP 2020 – Assainissement collectif et non collectif 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un Rapport sur le prix et la Qualité d’un Service Public (RQSP) 

est établi chaque année par le gestionnaire du service, et transmis ensuite aux communes membres, pour 

information. 

Il s’agit aujourd’hui du RQSP de l’assainissement collectif et non collectif pour l’année 2020. 

Le Maire dépose la synthèse du rapport sur la table du Conseil Municipal. 

 

Le conseil municipal,  

 

 PRENDS ACTE de la présentation de la synthèse du rapport annuel de la Communauté de 

Communes de la Vallée de l’Hérault sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement collectif et non collectif pour l’année 2020. 

 
 

 

 

La séance est levée à 19h45 
 


