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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 05/02/2014 - 20h30 

MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 12 2 14 

 
Présents : Didier DELPI, Marie-Trinité BECLE, Jean-Guy CHARBONNEL, Renée 
LEFRANC, Myriam ESTERMANN, Guy ROUDAUT, Jean LARNAC, Frédéric USO, 
Sébastien DECORME, Marie-Laure LEANDRI, Patrick BURGHOFFER, François 
LECLERCQ 
Représentés : Daniel LOCATELLI, Sylvie COURJAUD, 
Absents non représentés : Joël CANNAUD, 
Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 
Secrétaire désigné : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 20h35 Fin de Séance : 22h40 
 
 
Points ajoutés à l’ordre du jour en début de séance : 
5.5) 6.2) 6.3) 
 
1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 18/12/2014 
 
Pas de corrections : une erreur de numéro de parcelle a été donnée concernant le § 5.4 
mais la délibération sera annulée et remplacée au cours de la séance. 
 
2)  Droit de Préemption 

2-1) Parcelle D461 

Maison sur terrain – Rue des Lavandières 
 
Vote pour l’utilisation du droit de préemption sur la parcelle :         
POUR : 0     CONTRE :  14     ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide de ne pas utiliser son droit de préemption dans le 
cadre de la vente de la parcelle n°.D461 
 
3)  Délibérations liées à l’intercommunalité 
 
NEANT 
 
4)  Délibérations liées au budget communal 

4-1) Dépenses d’investissement réalisées dans le cadre de la délégation donnée au 
Maire 

Drapeaux : 285.30 € 
Goulotte pour ligne Fax : 276.00 € 
Clé pour signature électronique : 294.00 € 
Fuite sur réseau eau : 1 160.40 € 
Insertions dans les journaux dans le cadre de la procédure terrain à l’abandon : 522.82 € 
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4-2) Validation des délibérations de modifications budgétaires après conseil du 18/12 

Pour permettre le paiement de dépenses de fonctionnement concernant le budget 2014, et 
dont les factures sont arrivées tardivement, des transferts de crédits budgétaires ont été 
réalisés entre chapitres ;  
 
Chapitre 65 : 14235 € ont été ajoutés pour permettre le paiement des factures d’électricité 
d’éclairage public, ce paiement n’étant finalement pas pris en charge par le SMEG.  
Cette augmentation au chapitre 65 a été compensée par une constatation de recettes 
supplémentaires au chapitre 73 
 
Chapitre012 et 011, ces crédits ont été augmentés de 4600 € au total afin de permettre le 
paiement d’une partie du salaire du contrat CAE et le diverses factures de contrat de 
maintenance. Les crédits ont été compensés par une diminution du chapitre «022 Dépenses 
imprévues » 
 
Vote pour confirmer les modifications budgétaires effectuées :         
POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil, après délibération, confirme les modifications budgétaires réalisées. 

4-3) Restes à Réaliser 

Les RAR permettent de payer les dépenses validées et engagées au cours de l’exercice 
2014 mais dont les factures ne sont pas encore reçues ou payées par la commune : 
 
Sont engagées les dépenses d’investissement suivantes : 
 
Budget de la Commune : 
Opération 11 – Centre Village  : 1 000 € (signalisation horizontale : 708 €) 
Opération 12 : Bâtiments : 15 000 € (Alimentation ALGECO, Crépi Hangar, Contrôles Foyer 

communal avant et après travaux : 14 034 €) 
Opération 14 : Voiries : 7 000 € (Montée du parking des Espais, Caniveau aux Célettes : 

6 888 €) 
Opération 16 : Matériel : 500 € (Bureau hall Mairie : 129.99 €) 
Opération 19 : PLU : 3 736 € (PLU : reste dû 13 074 €, 3 736 € : maximum autorisé en RAR 

sur l’opération selon budget initial) 
Opérations Non affectées : 14 000 € (Réseau informatique Mairie + divers informatique : 

13 074 € 
 
Budget de l’Eau : 
Opération 14 : Réseau d’eau potable : 28 000 € (Etude agro environnementale Célettes + 

animation du plan d’action + travaux d’inversion de la circulation d’eau entre Château 
d’eau et Célettes : 27 932.28 €) 

Opération 31 : Réseau d’Assainissement : 176 000 € (Solde amélioration du réseau de 
Collecte, rue du Pigeonnier : 174 950.74 € 

 
Vote des montants des Restes à Réaliser… 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, approuve les RAR suivants : 
Budget de la Commune : 
Opération 11 : 1 000 €  
Opération 12 : 15 000 €  
Opération 14 : 7 000 €  
Opération 16 : 500 €  
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Opération 19 : 3 736 €  
Opérations Non affectées : 14 000 €  
Budget de l’Eau : 
Opération 14 : 28 000 €  
Opération 31 : 176 000 € 

4-4) Délibération autorisant le maire à engager des dépenses d’investissement avant 
budget. 

Pour permettre d’engager des projets d’investissement qui pourraient être mis en œuvre 
avant vote du budget en mars, une délibération peut être votée. Ces dépenses ne doivent 
pas dépenser 25% des crédits prévus au budget 2014. La délibération doit préciser le 
montant et l’affectation des crédits ainsi ouverts. Ces crédits seront obligatoirement repris 
dans le budget, et ne doivent donc pas dépasser la capacité de financement potentielle de 
la commune. 
 
Les limites autorisées sont les suivantes : 
Budget d’investissement de la commune en 2014 :  

450 749 € soit 25 % : 112 687 € maximum 
Budget d’investissement de l’eau et de l’assainissement en 2014 : 
 364 500 € soit 25 %  : 91 125 € maximum 
 
Compte tenu du vote des Restes à réaliser, les besoins potentiels en dépenses 
d’investissement avant fin mars concernent de petits achats potentiels, ou petits réparations 
d’urgence, excepté les travaux de réfection de la toiture du foyer communal qui pourraient 
être engagés avant. 
 
Les dépenses proposées sont donc les suivantes : 
 
Budget de la Commune : 
Opération 12 Bâtiments : 50 000 €  
Opération 14  Voiries : 5 000 €  
Opération 16  Matériel : 5 000 €  
Opération 19 PLU : 10 000 €  
Opérations Non affectées (informatique): 1 000 €  
Budget de l’Eau : 
Opération 12 - Compteurs : 1 000 €  
Opération 14 : Réseau d’eau potable : 5 000 €  
Opération 31 : Réseau d’assainissement : 5 000 € 
 
Vote autorisant le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant budget 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement suivantes avant vote du budget : 
Budget de la Commune :   Opération 12 Bâtiments : 50 000 €  

 Opération 14  Voiries : 5 000 €  
 Opération 16  Matériel : 5 000 €  
 Opération 19 PLU : 10 000 €  

  Opérations Non affectées (informatique): 1 000 €  
Budget de l’Eau :  Opération 12 - Compteurs : 1 000 €  
  Opération 14 : Réseau d’eau potable : 5 000 €  
  Opération 31 : Réseau d’assainissement : 5 000 € 



  

 - 4 - 

 

4-5) Débat d’Orientations Budgétaires 

Il est rappelé que le DOB n’est pas obligatoire dans les petites communes comme Saint-
Gervais. 
La loi de finance 2015 annonce la baisse de la dotation globale de fonctionnement (recette 
de fonctionnement qui diminue), l’augmentation du FCTVA (recette d’investissement : le 
taux de récupération de la TVA payée dans le cadre des dépenses d’investissement passe 
de 15.483 à 16,404%), et la revalorisation des bases utilisées pour le calcul du montant des 
taxes locales (recette de fonctionnement) avec un taux de 0,9% alors que l’inflation devrait 
être à celle prévue en 2014. 
 
Les capacités d’investissement calculée à fin 2014, sous réserve de validation des résultats 
par le trésorier principal, et des derniers ajustements comptables, sont d’environ  

- 508 000 € pour le budget d’investissement de la commune :  
158 000 € de résultat net en investissement 2014  
+ 264 000 € de capacité en début 2014 + 
 94 000 € de résultat net de fonctionnement 2014 (transférés en investissement)  

 
 293 000 € pour le budget d’investissement de l’eau et de l’assainissement : 

78 000 € de résultat net en investissement 2014  
+ 179 000 € de capacité en début 2014  
+ 35 000 € de résultat net de fonctionnement 2014 (transférés en investissement)  
 

Auquel viendront s’ajouter les recettes d’investissements, composées du FCTVA, des 
subventions d’investissements, des emprunts et des amortissements. 
 
Les projets d’investissement pour 2015 peuvent être : 
Dans le budget de l’Eau et de l’Assainissement : 

- des travaux sur le vannage du réseau d’eau potable,  
- la poursuite de la recherche de solutions pour l’amélioration de la qualité de l’eau des 

sources aux Célettes (qui ne sont plus utilisées compte tenu des remarques de 
l’ARS), et notamment le plan d’actions lié aux habitudes des riverains 

- le renforcement du tuyau d’alimentation du réservoir des Espais à partir du réservoir 
de La Ramade 

- L’amélioration des rendements du réseau d’eau potable 
Dans le budget de la Commune : 

- La poursuite du PLU 
- L’étude Nouveau Centre Village 
- La poursuite de la réfection de la voirie et des chemins 
- La mise en valeur du patrimoine (arceaux, lavoir des Malins) 
- La réfection du mur de l’entrée Ouest 
- Les cheminements doux 
- La signalétique historique et patrimoniale du Village 
- La mise en valeur du rond point Est, porte de la vallée de la Cèze 
- La poursuite des dossiers concernant les travaux au Foyer communal (Toiture, 

Toilettes) 
- L’enfouissement des réseaux Rue du Pigeonnier 
- L’achat du terrain pour le nouveau centre village 
- Les travaux sur les postes d’éclairage public prévus avec le SMEG 
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4-6) Demande de Subvention DETR pour l’achat de terrain 

L’acquisition du terrain dans le cadre du nouveau centre village pourrait être subventionné 
par la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) puisque des logements 
sociaux sont prévus dans le cadre du projet. 
Les conditions de réception de cette subvention sont à vérifier : nécessité de construire les 
logements sociaux dans l’année, pas de cumul de DETR 2 années de suite (une subvention 
DETR a déjà été accordée dans le cadre des travaux de mise en accessibilité des toilettes 
au foyer communal). 
 
Vote pour autoriser la demande de subvention 
Le Conseil, après délibération, autorise le Maire à demander une subvention DETR dans le 
cadre de l’achat du terrain sur la zone du nouveau centre village. 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 
 
5)  Intercommunalité 

5-1) Demande de Subvention des Restos du Cœur 

Il est proposé de reconduire le don en nature réalisé depuis plusieurs années, sous forme 
de produits pour bébé (couches, …). 
En HIVER 2013-2014, le montant des achats s’élevait à 250 €. 
Des familles de Saint-Gervais en bénéficient. 
Le nombre de personnes fréquentant les restos du cœur est de plus en plus important. 
 
Vote pour un don en nature au Restos du Coeur : 
Le conseil après délibération, décide d’acheter pour 500 € de produits d’hygiène pour bébés 
(type de produits à établir en fonction de la demande) afin de les donner aux Restos du 
Cœur 
POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 

5-2) Convention GSP 

GSP assure la présence d’un référent sécurité incendie lors de manifestation par les 
particuliers organisées dans la salle polyvalente. Cette présence d’une personne qualifiée, 
formée aux équipements de la salle et ne participant pas à la manifestation est obligatoire 
dans les établissements recevant du public de ce type. 
La convention doit être renouvelée. 
Les tarifs sont légèrement augmentés (2,5%) pour une présence de 19h à 03h et vont de 
198.47 € pour un samedi à 265,37 € pour les jours fériés. 
 
Vote pour le renouvellement de la convention GSP 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide d’autoriser le maire à renouveler la convention avec 
GSP dans le cadre de la sécurité incendie en cas d’évènement recevant du public organisés 
par des particuliers ou des associations à la salle polyvalente. 

5-3) Modification de la délibération 2014-08-09 du 18/12/2014 (erreur n° de parcelle) 

Le numéro de la parcelle communale citée dans la délibération 2014-08-09 concernant un 
échange de parcelle avec un particulier est erroné. La parcelle à prendre en compte est la 
parcelle A247 au lieu de la parcelle A238. La délibération doit être refaite. 
 
Vote pour autoriser l’échange de parcelles:         
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POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide d’autoriser le maire à procéder à toutes les démarches 
nécessaires à l’échange d’une partie de la parcelle communale A247 de 2370 m2 contre la 
parcelle A264 de 2370 m2 appartenant à M. COURT Gérôme.  
 

5-4) Extension du périmètre rénovation façade 

Des subventions sont accordées par la Mairie dans le cadre des ravalements de façades 
pour les maisons situées Route de Barjac, Place du lavoir, Place Marius Arsac, Place de 
l’Eglise et Rue des Lavandières et autour de l’église. 
 
Afin de favoriser la rénovation des façades dans une homogénéïté d’ensemble sur tout le 
centre ancien du village, il est proposé d’étendre le périmètre des subventions à toute la 
zone UA. 
 
Vote pour l’extension du périmètre de la subvention pour rénovation de façade : 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide d’étendre le périmètre concerné par les subventions 
pour rénovation de façade à la zone UA : 
Les modalités concernant l’attribution de la subvention restent les mêmes : Etablissement 
d’un dossier avec l’architecte désigné par la commune, respect des recommandations 
architecturales, subvention de 25% des travaux pour des façades en pierres apparentes et 
de 15% des travaux pour les façades enduites, plafonnée à 575 €, obligation de fournir une 
copie de la facture après réalisation des travaux. 
 

5-5) Demandes de Subvention – Ecole (OCCE) 

Lors du conseil municipal de novembre 2014, l’école avait sollicité de la commune une 
subvention de 750 € pour la réalisation de 9 modules de 3 heures (5 pour le cycle 1 et 4 
pour le cycle 2) concernant l’alimentation. Le Conseil avait rejeté la demande considérant 
qu’il ne pouvait être l’unique financeur de projet. 
Un nouveau plan de financement est proposé : 75% par l’APE et 25% par la commune. 
 
Vote d'une subvention pour l'association OCCE (Ecole) :         
POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de 187,50 € à l'association 
OCCE de l'école, dans le cadre de l’organisation d’une intervention de plusieurs modules 
autour de l’alimentation. 
 
Autre demande de subvention par l'école pour une sortie à la caserne des pompiers de 
Tresques, dans le cadre d’un projet sur les métiers. 
Les enfants des Cycle 1, 2 et 3 y participeront. (cycle 1 le matin, cycles 2 et 3 l’après-midi) 
La participation demandée concerne les frais de transports, soit 340 €) 
 
Vote d'une subvention pour l'association OCCE (Ecole) :         
POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de 340 € à l'association 
OCCE de l'école, dans le cadre de la visite de la caserne des pompiers de Tresques. 
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6)  Travaux 

6-1) Contrat d’architecte concernant les travaux au foyer communal 

Les esquisses ayant été définies, les consultations vont être lancées. Afin d’accompagner 
le projet, il convient de signer un contrat avec l’architecte. 
 
Vote pour autoriser le maire à signer le contrat d’architecte :         
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide d’autoriser le Maire à signer le contrat d’architecte de 
2 780.70 € TTC avec l’architecte Christian SINQUET concernant les travaux au foyer 
communal (mise en accessibilité) 
 

6-2) Maitrise d’ouvrage pour enfouissement des réseaux Rue du Pigeonnier 

Le cabinet CEREG a été approuvé lors du conseil municipal de novembre 2014 pour réaliser 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de coordonner les travaux d’enfouissement des 
réseaux placés sous la responsabilité de la commune (enfouissement  du réseau France  
télécom, réfection du réseau d’eau et d’assainissement) et les travaux placés sous la 
responsabilité du SMEG (enfouissement du réseau d’éclairage public).  
L’offre de service s’élève à 1 344 € TTC 
 
Vote pour accepter l’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage :         
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide d’autoriser le Maire à signer le contrat d’assistance à 
maitrise d’ouvrage de 1 344 € TTC avec l’entreprise CEREG concernant la coordination des 
travaux d’enfouissement des réseaux. 
 

6-3) Demande de subvention pour l’enfouissement du réseau France Télécom Rue du 
Pigeonnier 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement, une demande de subvention peut être déposée 
au Conseil Général, qui a passé une convention avec France Télécom pour aider les 
communes. Le montant qui pourrait être accordé n’est pas connu. 
La convention entre France Télécom et le Conseil Général se termine en 2015. 
 
Vote pour autoriser le maire à déposer une demande de subvention 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide d’autoriser le maire à déposer une demande de 
subvention auprès du Conseil Général, dans le cadre des travaux d’enfouissement du 
réseau France Télécom, dont le montant est estimé à 25 000 € HT 
 
 
7)  Questions diverses 

 Réunion de la Commission Culture de la Communauté d’Agglomération : Le bilan 
global 2014 concernant les manifestations organisées par la communauté 
d’agglomération a été présenté – une fréquentation insuffisante a été constaté ainsi 
qu’une communication insuffisante pour garantir une meilleure fréquentation 
 

 Réunion de la Commission Patrimoine de la Communauté d’Agglomération  
La réunion concernant la mise en valeur du petit patrimoine a été annulée. 
Une réflexion est en cours sur la mise en place d’un service d’archéologie. 
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 Bilan des NAP : 70 % de fréquentation à Saint-Gervais. Compte tenu du nombre 
inférieur de participants, le taux d’encadrement est un peu trop élevé. Les parents 
sont satisfaits des activités. La directrice de l’ALSH va se mettre en relation avec la 
directrice de l’école pour étudier la relation entre les activités des NAP et le projet 
scolaire (objectif du PEDT). Le temps de travail de la directrice de l’ALSH de la vallée 
de la Cèze va être augmenté de 4h par semaine (le mercredi matin) afin de permettre 
la gestion des dossiers, la relance des absents, … ce qui fera une dépense de 1 000 € 
supplémentaires par an pour la commune.  
A noter, les 2 autres ALSH du nord de la communauté d’agglomération sont payants. 
(fréquentation 50%) 
 

 
 


