
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er septembre 2015 

 

Sont présents : BENOIT Fabrice, BOUSQUET Erick, CAMPROUX Arnaud, CARRERE Marcel, CASTOR 

Gérard, CHAUSSON Michel, COCHET Noël, DELALIEU Gilles, DEVILLE Frédéric, MOULETTES Jeannine. 

Absente représentée : HUMBERT Louisette ayant donné procuration à CASTOR Gérard. 

Absents excusés : BERARD J.Jacques, CHATAIGNIER Agnès, ROUSSIGNE Elisabeth,  PETIT Daniel. 

 

1- Extension réseau électrique quartier Baragnes 

Il est porté à la connaissance du  Conseil Municipal que dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme 

délivré à M. CARMINATI Nicolas le 19/05/2015, ERDF nous a informé qu’une extension du réseau 

électrique est nécessaire pour alimenter cette parcelle et que l’extension hors du terrain d’assiette 

de l’opération est à la charge de la commune.  Son coût s’élève à 2 790.35 € ht – 3 348.42 € ttc. Le 

propriétaire de la parcelle a spontanément proposé de prendre à sa charge la somme dépensée par 

la commune pour les travaux ERDF sans aucune contre partie.  

Après délibération, le Conseil Municipal accepte la participation de M. CARMINATI. 

 

 

2- Contrat d’assurance contre les risques statutaires 

Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération du 18/03/2015 confiant au centre départemental 

de gestion du Gard la consultation pour le renouvellement du marché des assurances statutaires 

pour le personnel communal.  

Cette consultation a donné les résultats suivants : C’est le courtier GRAS SAVOYE / assureur AXA qui a 

été retenu. 

- Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er juillet 2016, dont une durée ferme de 3 ans, 

reconductible pour 1 an. 

- Nature des prestations : 

Tous risques CNRACL : taux 5,60 % (précédent contrat : 5.50%) avec une franchise de 10 jours 

par arrêt en maladie ordinaire. 

Tous risques IRCANTEC : taux 1.09 % (inchangé par rapport à l’ancien contrat) avec une 

franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer  d’une part les documents 

afférents au présent contrat, d’autre part,  une convention de délégation avec le CDG 30 qui assurera 

les missions suivantes : 

- Réception des déclarations de sinistres émanant des collectivités 

- Contrôle de la qualification de l’arrêt de travail 

- Contrôle de la validité des garanties, 

- Collecte des pièces justificatives auprès des collectivités 

- Instruction des demandes de remboursement pour les collectivités 

La collectivité s’acquittera auprès du CDG 30 d’une contribution égale à 0.25% de la masse salariale 

servant de base au calcul de sa prime d’assurance (traitement brut + NBI + SFT) 

 



3- Chambre d’Agriculture (opération réduction des pesticides) 

Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération de juillet 2014 autorisant le maire à signer une 

convention de maîtrise d’ouvrage avec la Chambre d’Agriculture du Gard pour la protection de la 

ressource destinée à l’alimentation en eau potable de la population. Conformément à la dite 

convention, cette dernière expirait le 31/05/2015. Afin de terminer la mission pour la mise en place 

de l’animation du Programme d’Actions sur la zone de protection des captages, il y aurait lieu de 

renouveler cette dernière pour une durée de 19 mois soit du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016. 

Coût pour la commune : 2 947.40 € HT 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant. 

 

4- Motion de soutien à l’action de l’AMF sur les conséquences de la baisse des dotations de 

l’Etat 

Lecture du modèle de motion de soutien à l’action de l’AMF qui est ensuite  approuvé par le Conseil 

Municipal 

 

5- Produit 2014 des amendes de police en matière de circulation routière 

Il est fait part au Conseil Municipal du courrier de M. le Préfet du Gard l’informant que la commune 

bénéficiera d’une subvention de 9 683.88 € pour effectuer les travaux suivants : Mise en place d’un 

plateau surélevé, création d’un trottoir et mise en place de signalisation directionnelle. 

Après délibération, le conseil municipal se prononce en portant engagement de réaliser les travaux 

pour  lesquels la subvention a été accordée. 

 

6- Cession DURST 

Autorisation  est donnée au maire pour signer l’acte concernant une bande de terrain sis à Ivagnas 

cédée à la commune d’une superficie de 55 m2 au prix d’ 1€ avec les frais d’acte notarié pris en 

charge par la commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Opération brioches :  participation de la commune du lundi 5 au dimanche 10 octobre 2015 

 

- Installation des tapis pour les écoles le mardi : se fera par les services techniques de la 

commune 

 

- Jeux à installer à St Gély : des membres du Conseil Municipal se proposent d’aller les 

installer un ou plusieurs soirs des jours qui viennent. 

 

- Il est donné lecture du courrier de M. CAMPROUX Albert remerciant la commune pour l’aide 

qui lui a été apporté après la chute d’un arbre lors de l’orage du jeudi 13 août. 

 

 

Séance levée à 22H 

 

 


