
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2015 

 

 

Présents : BENOIT F, BERARD J.J, BOUSQUET E, CAMPROUX A, CARRERE M, 

CASTOR G, CHAUSSON M, COCHET N, DELALIEU G, DEVILLE F, MOULETTES J, 

ROUSSIGNE E, PETIT D. 

Absente représentée : ROUSSIGNE E ayant donné procuration à CHAUSSON M. 

Absente excusée : CHATAIGNIER A. 

Secrétaire de séance : CHAUSSON M. 

 

1)  Ouverture de crédits en section d’investissement avant le vote du budget 2015 

Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de l’article L1612-1 du CGCT qui prévoit 

que jusqu’à l’adoption du budget, l’assemblée délibérante peut autoriser, engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L’autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits. 

Le budget 2014 ouvre 333 124 € de crédits, la limite de 25% équivaut donc à 83 281€. 

En application de cet article et compte tenu du budget 2014, le Conseil Municipal doit 

délibérer pour ouvrir les crédits suivants : 

- Au titre du renouvellement du camion pour les services techniques : 9 600 €. 

Adopté à l’unanimité. 

 

2) Contrat de maintenance logiciels informatiques 

Il s’agit du contrat environnement technique du logiciel état civil fonctionnant en online que 

nous avons depuis 2011. Coût annuel : 63,82 € TTC. Ce contrat par ailleurs nous permet de 

bénéficier à chaque renouvellement de matériel de bénéficier du pack office sans avoir à 

l’acheter auprès du fournisseur informatique.  

Autorisation est donnée au maire à signer le dit contrat de maintenance. 

 

3) Convention de mutualisation des moyens humains entre la commune et la 

communauté d’agglomération du Gard Rhodanien 
La présente convention a pour objet de définir les relations entre la commune et la CAGR 

concernant la mutualisation de moyens humains de la commune au profit de la communauté 

d’agglomération et de la communauté d’agglomération au profit de la commune. Elle est 

signée pour une durée d’une année à compter du 1
er

 septembre 2014 et sera renouvelée pour 

une nouvelle période d’un an par tacite reconduction. 

La présente convention concerne tous les agents de la commune ou de la communauté 

d’agglomération. Un avenant annuel précisera les noms, prénoms et grade des agents 

mutualisés, les missions et tâches qui les incomberont, leurs emplois du temps hebdomadaire 

ainsi que le volume horaire annuel prévisionnel 

Pour ce qui nous concerne à l’heure d’aujourd’hui, ce sont les agents de la CA mutualisés 

auprès de la commune pour les NAP confiés aux agents des Accueils de Loisirs. 

Les agents mutualisés restent sous la responsabilité hiérarchique de leur employeur d’origine. 

Autorisation est donnée au Maire pour signer la dite convention. 

 

 



4)  Dénonciation de la convention avec la Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer du Gard 
Au vu des statuts de la CAGR, le conseil communautaire en date du 6 octobre 2014 a crée un service 

instructeur intercommunal pour les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol, en lieu et place 

de la DDTM du Gard. La Commune avait, par délibération du 1
er
 février 2012, approuvé la convention 

de mise à disposition des services de l’Etat (DDTM) concernant l’instruction des autorisations, 

déclarations et actes relatifs à l’application du droit du sol (instructions par ces services des PC et 

autres autorisations d’urbanisme). Le Conseil  municipal doit donc dénoncer à compter du 31 mars 

2015 la convention entre l’Etat et la commune. 

Décision adoptée à l’unanimité. 

 

5) Assistance technique de la CAGR pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 

Au vu : 

-  de la délibération du Conseil Communautaire de la CAGR en date du 6/10/2014 portant 

création du service instructeur intercommunal pour les autorisations et actes relatifs à 

l’occupation des sols, en lieu et place de la DDTM30, 

-  de la délibération du Conseil Municipal du 2 février 2012 approuvant la convention de mise à 

disposition des services de l’Etat pour l’instruction des documents d’urbanisme, 

-  le POS approuvé par le Conseil Municipal le 30 novembre 1989 ayant donné compétence au 

Maire pour délivrer au nom de la commune les actes relatifs à l’occupation des sols, 

- la délibération de ce jour relative à la dénonciation à compter du 31 mars 2015 de la 

convention Etat – commune, 

- la convention d’organisation définissant la répartition des rôles et des responsabilités entre la 

commune et la CAGR 

Le Conseil  Municipal doit donc se prononcer pour choisir le service ADS de la CAGR et autoriser le 

Maire à signer la convention d’organisation du service « Application du droit du sol » entre la 

commune et l’Agglomération du Gard Rhodanien. 

Décision adoptée à l’unanimité. 

 

6) Consultation pour le renouvellement du marché des assurances statutaires (personnel 

communal) 

La collectivité est actuellement adhérente au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé 

par le CDG 30 pour ses agents relevant de la caisse de retraite CNRACL afin de garantir les frais 

restant à sa charge en cas de maladie ou accident de ces derniers. Le contrat actuel arrive à échéance le 

31 décembre prochain. Pour son renouvellement, la commune peut charger le CDG de négocier un 

contrat groupe afin d’obtenir les meilleures conditions. Le Conseil Municipal autorise le Maire à 

signer tout document relatif à cette négociation. 

 

7) Modification des statuts du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard  

L’arrêté du 5 août 2013 portant fusion du Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Electricité 

du Gard et des Syndicats du Vistre et d’Uzes a créé le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard. 

Pour tenir compte d’une part des compétences transférées des anciens syndicats primaires et 

pour élargir le service rendu aux adhérents et compléter les dispositions relatives à la 

gouvernance du Syndicat, le Conseil Syndical du SMEG a délibéré sur les modifications des 

statuts du SMEG. 



Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

membres doivent délibérer dans les 3 mois. A défaut de délibération dans ce délai, la décision 

est réputée favorable. 

Les délégués de la commune au SMDE n’ayant pas été mis au courant par le responsable 

local du dit syndicat, il est décidé de reporter à plus tard cette délibération dans l’attente de 

plus d’explications. 

 

8) Dépenses à imputer au compte « Fêtes et Cérémonies » 

Suite aux rejets des mandats pour le paiement des factures concernant l’animation et le repas 

des aînés qui avait été imputé au compte « fêtes et cérémonies » et vu la demande de 

Monsieur le Trésorier au vu de l’instruction codificatrice du 19 janvier 2007 qui dit que le 

compte « fêtes et cérémonies doit être utilisé pour des « dépenses engagés à l’occasion de 

fêtes et cérémonies nationales ou locales, le Conseil Municipal doit délibérer pour imputer 

diverses dépenses n’entrant pas de fait dans le compte 6232. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’imputer les dépenses suivantes à ce compte : 

1- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, denrées et objets divers ayant 

trait aux fêtes et cérémonies, manifestations culturelles/touristiques (arbre de Noël, 

cadeaux ou jouets aux enfants, réceptions du Maire, repas des ainés, colis au 

retraités …) et les diverses prestations et cocktails servis lors des réceptions officielles 

et inaugurations. 

2- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes, bons d’achats et autre présents 

offerts à l’occasion de divers événements notamment lors de mariages, décès, 

naissances, départs (notamment à la retraite), récompenses sportives culturelles ou lors 

de réceptions officielles, les gerbes lors des commémorations. 

3- Le règlement des sociétés, troupes de spectacles, orchestres et autres frais liés à leurs 

prestations ou contrat, la location de matériel, les frais d’annonces et de publicité ainsi 

que les parutions liées aux manifestations. 

4- Les frais de restauration des élus liés aux actions communales ou à l’occasion 

d’évènements ponctuels (réunions, formations). 

5- Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de 

réunions ou manifestations. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9) Demande de fonds parlementaires pour l’accès aux personnes à mobilité réduite 

à partir de la rue du Château au village 

Pour la réalisation de ces travaux dont le montant ht s’élève à 13 300 € et dont les crédits 

seront inscrits au budget 2015, le Conseil Municipal sollicite l’aide des Fonds Parlementaires.  

 

 

10) Organisation des bureaux de vote des 22 et 29 mars 2015 (ne donnant pas lieu à 

délibération) 

 

 

Séance levé à 22H. 


