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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2019 à 20H30 

 

 

NOTE DE SYNTHESE 

 

 

 

FINANCES 

 

 

 

1. Décision du Maire sur la base de ses délégations 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de divers contrats passés dans le cadre de 

ses délégations :  

 

Décisions relatives aux contrats culturels 

 

DATE OBJET PRESTATAIRE 
MONTANT 

DU CONTRAT 

01/04/2019 
Représentation des BARBICHES 

TOURNEURS le 21/06/2019 
NO NEED NAME 1 100,00 € 

05/04/2019 
Représentation spectacle ENTRE DEUX 

les 9 et 10 mai 2019 à La Cigalière 
STYLISTIK 4 431,00 € 

05/02/2019 
Représentation spectacle SYRTO 

QUARTET le 15/03/2019 à La Cigalière 

LES AMIS DE MARE 

NOSTRUM MUSICAE 
3 268,00 € 

04/04/2019 
Intervention dessinateur 3 Ateliers BD 

4/04/2019 à La Médiathèque 
HUBSCH Eric 400,00 € 

27/03/2019 
Exposition auteur BD Christian GINE le 

12/04/2019 à La Médiathèque 
GINE Christian  GRATUIT 

04/04/2019 

Représentation du spectacle LES 

FRANGLAISES le 20/04/2019 à La 

Cigalière 

BLUE LIME 

PRODUCTIONS 
15 825,00 € 

22/03/2019 
Représentation du spectacle ENTRE 

NOUS LE GRENIER 

7 TOURS 

PRODUCTIONS 
8 440,00 € 

29/01/2019 
Prestation de Monsieur K dessinateur à 

La Médiathèque le 22/03/2019 
LEMAIRE Jean-Charles 110,00 € 

15/03/2019 
LA Compagnie BANDA SAGANA 

Carnaval des écoles le 15/03/2019 
LHUBAC Jean-Michel 750,00 € 

 

Autres contrats 

 

DATE OBJET PRESTATAIRE MONTANT 

19/02/2019 
Avenant au contrat d’entretien pour les alarmes 

intrusions gymnase Teddy RINER 
KER Bernard  200,00 € HT 

19/02/2019 
Avenant au contrat d’entretien pour les alarmes 

incendies gymnase Teddy RINER 
KER Bernard  170,00 € HT 
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2. Approbation du compte de gestion 2018 de la commune  

 

Monsieur le Maire donne lecture du compte de gestion 2018. 

 

Le compte de gestion et le compte administratif sont en concordance. 

 

Monsieur le Maire propose d’approuver le compte de gestion. 

 

 

3. Approbation du Compte administratif 2018 du budget principal de la 

Commune 

 

Monsieur le Maire présente une note brève et synthétique du compte administratif 2018 de 

la Ville de Sérignan. Il constate que le compte administratif est en concordance avec le 

compte de gestion tenu par le Percepteur. 

 

Il donne lecture des chapitres en section de fonctionnement et d’investissement et constate 

les résultats sur les deux sections. 

 

Monsieur le Maire ne participant pas au vote du compte administratif, il cède la parole à 

Monsieur DUPIN, 1
er

 adjoint et quitte l’assemblée. 

 

 

4. Affectation du résultat 2018 de la Commune 

 

Monsieur le Maire constate que le compte administratif fait apparaître un excédent en 

section de fonctionnement et d’investissement qui seront règlementairement imputés sur le 

budget supplémentaire.  

 

 
 

5. Vote du Budget Supplémentaire 2019 

 

 

Monsieur le Maire propose une présentation brève et synthétique qui est annexée au budget 

supplémentaire. 

 

Il précise que le budget supplémentaire proposé prend en considération les deux 

affectations de résultats positives sur l’une et l’autre des sections. 

 

 

6. Convention entre la commune et Dynapôle 

 

La commune de Sérignan mutualise avec l’association Dynapôle des frais de gestion 

communs concernant la direction de la structure (mise à disposition de la directrice du Pôle 

Social) et des frais de secrétariat (mise à disposition d’agents) 

 

Le poste de la Directrice du Pôle Social a été évalué à 0.3 ETP et ceux des agents assurant 

le secrétariat à 0.38 et 0.18 ETP. La valorisation ainsi calculée s’élève à 31 900 € soit  

14 200 € pour le poste de direction et 17 700 € pour le poste de secrétariat. 
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Elle vise également la mise à disposition des locaux de l’espace Viennet pour une 

valorisation à 5.000 € tenant compte de la superficie nécessaire à l’exécution des missions 

de Dynapôle. 

 

En outre, les frais de fonctionnement du bâtiment pour le seul service sont estimés à 2150 €. 

 

Le montant total est de 39 050 €. 

 

Il est proposé aux élus de valider cette convention. 

 

 

7. Tirage d’un emprunt 

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal afin de tirer un emprunt composé 

pour l’aménagement de la rue pascal Piazza composé de 3 parties (à préciser) 

 

- Un emprunt principal sur 12 ans    450 000  

- Une ligne de trésorerie      350 000 

- Un court terme pour couvrir le débours de TVA      1 300 000 

 

Une consultation a été lancée et Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du 

résultat de cette procédure et de la meilleure offre. Il demande aux élus de valider le choix 

de la banque et d’autoriser la signature du contrat de prêt retenu. 

 

 

 

ADMINISTRATION 

 

 

 

8. Collégiale ND de Grâce – Travaux d’urgence sur la voûte du chœur – demande de 

subvention – modification 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en février 2018, la commune avait sollicité l’aide de la 

DRAC, de la Région et du Département pour des travaux d’urgence sur la voûte du chœur 

de la collégiale ND de Grâce. 

  

Le nouveau chiffrage de cette intervention est de 33.335,76 €. 

   

Il est proposé de mettre à jour cette demande. 

 

 
 

9. Information : création placette rue Lamartine -mission de maîtrise d’œuvre 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une consultation informelle a été 

engagée pour le choix d’un maître d’œuvre qui aura en charge les travaux d’enlèvement de 

gravas et de démolition de l’îlot effondré de la rue Lamartine et ceux de création d’une 

placette à cet endroit.  

 

Il présente le résultat de cette consultation et demande que cette procédure et le choix du 

candidat le mieux disant soit validés. 
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10. Marché de service : mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’aménagement 

du projet de la ZAC « Jasse Neuve »  
 

Dans le cadre du développement urbain de la Ville, la commune travaille sur la création 

d’un quartier touristique et d’activité tertiaire et de loisirs, dans le prolongement du lycée et 

en lien avec Port-Sérignan, la ZAC de la Jasse Neuve.  

 

Une consultation a été lancée pour le choix du cabinet d’urbanisme qui assurera la mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

 

Monsieur le Maire expose le résultat de cette consultation et propose de valider cette 

procédure ainsi que le choix du candidat le mieux disant. 

 

 

11. Convention de coopération pour assurer une mission de sécurité routière 

intercommunale - Autorisation de signature 
 

Il est proposé d’autoriser la signature d’une convention ayant pour objet l’autorisation 

donnée aux deux polices municipales d’intervenir pour régler le stationnement et la 

circulation au chemin des Pêcheurs quel que soit la portion de voie concernée.  

 

Elle est destinée à régler les modalités d’intervention des polices municipales des deux 

communes signataires, en termes de nature d’intervention et de responsabilité lors de ces 

interventions. Elle peut être assimilée à une mise à disposition du service de police de l’une 

des communes au profit de l’autre commune. 

  

Une telle convention est utile dans la mesure où les communes de Vendres et de Sérignan 

sont mitoyennes chemin des Pêcheurs. Cette voirie, également en bordure de Valras-Plage, 

est éloignée des zones urbaines de Sérignan et Vendres. Ces deux collectivités souhaitent 

donc pouvoir faire intervenir dans cette rue, indifféremment, les polices municipales de 

l’une ou l’autre. 

 

 

 

 

URBANISME 

 

 

12. Convention de mise à disposition de deux sites pour box à vélos 
 

La Communauté d’agglomération a engagé une expérimentation consistant en la mise en 

place de box à vélos sécurisés près des arrêts de bus, l’objectif étant d’élargir l’aire de 

chalandise de ces derniers. Elle prend en charge l’acquisition du mobilier et son entretien. 

Deux emplacements ont été déterminés pour poser ces structures, à savoir le parking de la 

passerelle et l’espace vert entre la route de Valras et la rue François Astier. 

 

Il est proposé une convention d’occupation du domaine public. 
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13. Concession des plages naturelles - demande d’avenant n° 1 au cahier des charges 
 

En raison d’un phénomène récurrent d’érosion de la plage, la concession n° 4 ne peut plus 

être exploitée dans le respect de la distance de 20 m par rapport à la mer. 

  

Il est donc proposé de modifier la surface de ce lot en reculant la limite située en façade 

maritime. 

 

Un avenant au cahier des charges de la concession des plages doit être sollicité auprès de 

l’Etat. 
 
 

14. Z.A.C « Garenque » - Approbation du dossier de consultation des aménageurs 

comprenant le projet de traité cadre de concession d’aménagement – Mise en œuvre 

de la procédure de mise en concurrence pour le choix de l’Aménageur 
 

Par délibération du 25 septembre 2018, le Conseil municipal a décidé d'engager la 

procédure de mise en concurrence afin de désigner l'aménageur concessionnaire de la ZAC 

« Garenque » et définit les modalités de publicité et de mise en concurrence. 

 
Afin de permettre la publication de l'avis d'appel à concurrence et de lancer la procédure, il 

convient désormais d'approuver le projet de traité cadre de concession d'aménagement pour 

cette ZAC et de valider le contenu du dossier de consultation des aménageurs qui sera 

remis aux candidats admis à présenter une offre. 

 
 

15. Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2020 
 

Les commerces de détail peuvent ouvrir de façon ponctuelle, par décision du Maire après 

avis des conseils municipal et communautaire, dans la limite de 12 dimanches par an. La 

liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année suivante. 

 

Il est proposé de rendre un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces de 

détail employant des salariés, aux dates suivantes : 28 juin - 5, 12, 19, 26 juillet - 2, 9, 16, 

23 août - 13, 20, 27 décembre 2020. 

 
 

16. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer et signer une demande de permis 

de construire et une demande d’autorisation de travaux pour la mise en place de deux 

structures 
 

Afin de permettre l’accueil des adolescents du Centre de Loisirs sur le site du skate parc, il 

est nécessaire d’y installer deux structures pour une superficie totale de 30 m². 

 

Il est en conséquence proposé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et signer la demande 

de permis de construire, la demande d’autorisation de travaux et tout document lié à 

l’instruction de ce dossier. 
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17. Bilan des acquisitions et des cessions réalisées par la commune durant l’exercice 2018 
 

Acquisitions – montant : 440 954 € 

parcelles adresse prix destination vendeur 

AA 117-
118 

46 avenue de 
Béziers 

220 000 € logements Grosso/Bombal 

AA 206-
208 

Cave Boyère 67 000 € élargissement voie 
Société Les Jardins 
de la Collégiale 

BE 396-397 RD 64 9 000 € délaissés giratoires Département 

AX 267-
268 

rue Pascal Piazza 16 000 € parking Alemany 

AB 39-40-
335-345 

10 rue Valessie 128 954 € parking Mégnint 

 
Cession - montant : 352 007,91 €  

parcelles adresse prix destination acquéreur 

AS 212 Cave Boyère Haute 344 795,36 € logements SCI Cave Boyère 

AS 209 Cave Boyère Haute 7 212,55 logements SCI Invest 49 

 
Echange avec soulte 

parcelles superficie propriétaires destination soulte 

 
AH 401 - 
397 
contre 
AH 400 
 

 
1 197 m² 
 
4 246 m² 
 

 
commune 
 
conseil 
départemental 
 

piste cyclable  
CD 37E11 

soulte 3 000 € 
au profit du 
CD 

 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

18. Indemnités pour changement de résidence administrative 

 

Constitue un changement de résidence, l’affectation définitive dans une commune 

différente de celle dans laquelle l’agent était affecté. 

 

Ce changement est prononcé soit par la même autorité territoriale dans le cas d’un 

changement d’affectation, soit par l’autorité d’accueil dans le cas d’une mutation. 

 

Dès lors que l’agent (titulaire ou contractuel) remplit les conditions, il a droit à 

l’indemnisation des frais de changement de résidence pour lui et sa famille. 
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Une indemnité forfaitaire, totale ou réduite, est attribuée de droit, dès lors que l’agent 

indemnisé remplit les conditions fixées par les textes de référence (articles 3 à 13 du décret 

n° 2001-654 du 19 juillet 2001). 

 

En règle générale, la Ville peut, sous certaines conditions, rembourser, à des agents 

nouvellement recrutés et issus d’une autre collectivité, les frais de déplacement 

occasionnés par leur affectation. 

 

Considérant qu’il est nécessaire de déterminer les modalités de prise en charge et de 

remboursement des frais de changement de résidence, pour les agents employés à la 

commune de Sérignan, 

 

Il est donc proposé : 

 

- De mettre en œuvre les nouvelles modalités de prise en charge et de remboursement à 

compter de la date du 1
er

 juin 2019,  telles que décrites  par : 

 

- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (JO du 21 juillet 2001) ;  

- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, modifié (JO du 30 mai 1990)  

- l’arrêté du 26 novembre 2001 (JO du 4 décembre 2001). 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


