
 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 MAI 2015 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Étaient présents : PARRA Robert, MOLES Christelle, BARRAL Thibaut, OULLIE Francis, DOUZE Rik, 
BOURBOUJAS Françoise, BERANGER Corinne, MANDON Éric, PARINELLO Cédric, CASTELLO Valérie, 
BARRAL Arnaud, VALERO Fanny, ALVERGNE Brice 
Étaient absents excusés : BOUSQUET Pascale, VALERO Fanny 
Étaient absents : CUTANDA Josette, SAURI Sophie, RIVIERE Fabien 
 
 
 
Délibération 26.2015 
Répartition du Fond National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
pour 2015 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la réforme fiscale de la taxe professionnelle, un 
fonds national de péréquation horizontal des ressources intercommunales et communales a été créé pour pallier 
aux écarts de répartition des ressources entre collectivité. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur 
les modalités de répartition libre du FPIC pour l’année 2015, entre la partie revenant à la communauté de 
communes et la partie revenant à l’ensemble des communes membres et ensuite sur les différents montants à 
verser entre les communes membres. A l’unanimité des voix le Conseil Municipal décide de répartir librement le 
montant 2015 du FPIC de la même façon qu’en 2012, 2013 et 2014: répartition entre la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault (62,13% soit 566 922€) et l’ensemble des communes membres (37,87% soit 345 
555€), puis en fonction de la population et de la contribution de chacune au PFIA pondéré par le nombre de 
logements sociaux/conventionnés existant dans les communes pour la répartition entre les communes membres. 
 

 
Délibération 27.2015 
Motion  pour une répartition équitable des pouvoirs entre Montpellier et Toulouse dans la future grande 
région réunissant le Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les Maires de l’Hérault réunis en Congrès au Parc des 
Expositions de Montpellier le mercredi 6 mai 2015, considérant la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation 
des régions ; qu’au 1er janvier 2016, l’Hérault fera partie d’une nouvelle région réunissant les actuelles régions 
Languedoc Roussillon ET Midi Pyrénées ; et qu’en 2015, une capitale régionale provisoire sera désignée par un 
décret simple du Gouvernement et qu’en 2016, elle sera définitivement fixée par un décret du Gouvernement en 
Conseil d’Etat après avis du Conseil Régional, affirme qu’il est indispensable que toutes les collectivités locales de 
l’Hérault se rassemblent dans une même démarche de défense de notre territoire dans le cadre de la création de 
la nouvelle région et qu’il est impératif, compte tenu de la position centrale de la Métropole de Montpellier dans ce 
regroupement territorial, que la répartition des pouvoirs, des services et des organismes régionaux ou d’Etat, soit 
équitable entre les villes capitales régionales actuelles que sont Montpellier et Toulouse. Ils demandent au 
gouvernement de trouver un nécessaire équilibre entre les lieux de décision et les services de la nouvelle région, 
mais aussi  ceux de l’Etat, dans la répartition équitable entre Montpellier et Toulouse. A l’unanimité des voix le 
Conseil Municipal décide d’approuver la motion telle que présentée. 
 
 
Délibération 28.2015 
Décisions modificatives – budget eau et assainissement 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition de Monsieur le Maire et de procéder 
aux virements de crédit suivants :   
- 12 000 € au compte 021 recettes d’investissement 
- 12 000 au compte 21562 dépenses d’investissement 
- 12 000 € au compte 023 dépenses de fonctionnement 
+ 12 000 € au compte 673 dépenses d’exploitation 
 
 
 
 
 



 

Délibération 29.2015 
Décisions modificatives – budget commune 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition de Monsieur le Maire et de procéder 
aux virements de crédit suivants :   
- 2 000 au compte 21318 dépenses d’investissement 
+ 2 000 € au compte 2051 dépenses d’investissement 
 
 
Délibération 30.2015 
Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection 
A l’unanimité des voix le Conseil Municipal décide d'instituer selon les modalités et suivant les montants définis 
dans l'arrêté du 27 février 1962 et du décret 2002-63 l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections et 
précise que le montant de référence calcul sera celui de l'I.F.T.S. de 2ème catégorie assortie d'un coefficient de 3. 
Vu qu’un seul agent est concerné, la somme individuelle allouée sera portée au taux maximal possible par équité 
avec d'autres agents exerçant dans des collectivités plus importantes. Le paiement de cette indemnité sera 
effectué après chaque tour de consultations électorales. 
 
 
Délibération 31.2015 
Protection sociale complémentaire : Risque santé, Mandat au CDG 34 : procédure de passation d’une 
éventuelle convention de participation 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité des voix le Conseil Municipal décide de se joindre à la procédure 
de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation pour le risque santé que le CDG 34 va 
engager en 2015 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et prend acte que les tarifs et 
garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la décision de signer ou non la convention de 
participation souscrite par le CDG 34 à compter du 1er janvier 2016. 
 
 


