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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 18/03/2014 - 20h30 

MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 12 02 14 

 

Présents : Didier DELPI, Marie-Trinité BECLE, Yves VEDRINES, Catherine CHARAVEL, Denis 
COURT, Guy ROUDAUT, Frédéric USO, Jean LARNAC, Serge MOULAS, Mireille BERNARD, 
Michelle VINSON-FOURNIER, Renée LEFRANC  

Représentés : Alain WOHLWEND, Michel LABOUREAU, 

Absents non représentés : Philippe JAUFFRET 

Président de séance : M. le Maire Didier DELPI 

Secrétaire désigné : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 20h30 Fin de Séance : 22h50 
 

1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 28/01/2014 
 

Pas de commentaires 
 

2)  Droit de Préemption 
 

Sans objet 

 

3)  Finances 

3-1) Budget 2013 – journée complémentaire – paiement DCTP Communauté d’Agglomération 

La Communauté d’Agglomération avait calculé les dotations de compensation à destination des 
communes pour l’année 2013, quelques communes ayant trop perçu devaient rembourser une partie 
de la dotation. La demande de paiement de la Communauté d’agglomération est parvenue en 2014 
et a été payée sur le budget 2014, mais la communauté d’agglomération et le trésorier principal ont 
souhaité que ce paiement figure au budget 2013 et non au budget 2014. Cette dépense a donc été 
reprise sur le budget 2013 dans le cadre de la journée complémentaire autorisée en début de 
l’année suivante.  

3-2) Indemnité de conseil au comptable du Trésor 

Une indemnité est attribuée par les communes au comptable du Trésor pour les conseils opérés par 
celui-ci. Chaque commune et groupement intercommunal doit fixer le % de l’indemnité maximale 
autorisée attribuée. Le taux originellement à 100 % avait été baissé à 60 % par Saint-Gervais suite 
aux retards réguliers dans les paiements des dépenses d’investissement, et aux retards dans les 
retours de divers documents administratifs et comptables. Ces retards existent toujours.  
 

Vote du taux de l’indemnité de Conseil au Comptable du Trésor :         
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  maintient le taux de l’indemnité de conseil à 60 %. 

POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

3-3) Adhésion Fondation du Patrimoine 

La commune adhère depuis plusieurs années à la Fondation du Patrimoine. La fondation 
accompagne les communes dans la valorisation du patrimoine, et donne des conseils utiles, 
notamment sur les édifices non protégés. Le montant de la cotisation pour 2014 est de 50 € 
minimum. 
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Vote pour renouveler l’adhésion à la Fondation du Patrimoine :         
Le Conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de renouveler l’adhésion à la fondation 
du patrimoine pour un montant de 50 €. 

POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

3-4) Dépenses engagées dans le cadre de la délégation au Maire 

Etude de conformité accessibilité du Foyer municipal  SOCOTEC 1 440,00 € 
Etude béton liée aux travaux d’agrandissement du Hangar Municipal  TEAM CEZE 1 794,00 € 
Suppression des velux grenier Mairie MILESI 1 560,00 € 
Participation 2 points éclairage public supplémentaires (faits en 2013) SIE  902,73 € 
Groupe électrogène (annoncé 1 260 € sur les RAR 2013) FIC 1274,21 € 
Panneaux de signalisation mobiles (route barrée, travaux, …) ACT 595,44 € 
Panneaux de signalisation nouveau parking des Espais ACT 293,28 € 
 DECO LOGO 104,64 € 
Participation éclairage public rue des vignerons SIE 1015,15 € 
Suppression velux cycle 1 (annoncé au Conseil du 28/01) MILESI 1 440,00 € 
Interphone garderie / Portail école HB ELEC 599,00 € 

3-5) Remboursement des frais de missions pour employés en formation 

Le Conseil doit délibérer pour permettre le remboursement des frais de missions des employés 
municipaux qui vont en formation. Sont pris en charge les frais de transport, les frais de repas (15,25 
€ maximum) et d’hébergement (60 € maximum actuellement). Des indemnités de stage peuvent être 
fixées de façon dérogatoire pour tenir compte de situations particulières. Les remboursement ne 
peuvent pas dépasser les frais engagés par l’employé. 
 
Des formations sont prévues en 2014 notamment pour le pilotage des nacelles, l’utilisation des 
produits phytosanitaires, les habilitations électriques, les gestes et postures…  
 

Vote pour le remboursement des frais de missions en cas de formation des employés 

municipaux :  
Le Conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité : 
- de rembourser les frais d’hébergement dans la limite maximale autorisée (actuellement 
hébergement = 60 €, repas = 15,25 € dès lors que l’agent a été préalablement autorisé, sur 
présentation de justificatifs. 
- de dépasser, au cas par cas, les taux forfaitaires des indemnités de mission et de stage, dans la 
limite des sommes effectivement engagées, après en avoir donné l’autorisation 
- de prévoir le budget associé. 

POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

3-6) Demande de subvention DETR – sanitaires handicapés au foyer communal 

Dans le cadre des travaux de réalisation de toilettes accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite), une demande de participation a déjà été demandée à la communauté d’agglomération. 
Une subvention peut être obtenue dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires 
Ruraux). 
 
Il est rappelé que les travaux ont été est estimés à 23 000 € HT 
Le financement est prévu comme suit : 

Communauté d’Agglomération :  8 510 € 
DETR :  9 000 € 
Autofinancement :  5 490 € 
FCTVA  4 738 € 
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Vote pour autoriser la demande de subvention 
Le Conseil, après délibération, à l’unanimité,  
- approuve le plan de financement proposé, 
- autorise le Maire à demander une subvention au titre de la DETR dans le cadre de la réalisation 
des toilettes accessibles au PMR au Foyer Communal, 
- autorise le Maire à signer tous les documents associés à la demande de subvention. 

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 

3-7) Approbation des Comptes administratifs   

Compte administratif  de la Commune 

Fonctionnement : 
  Dépenses :  407 072,76 € Recettes :  513 091,55 €  Résultat net :  106 018,79 € 

 Résultat 2012 affecté : 0,00 €  Résultat Global : 106 018,79 € 
 
Investissement : 
  Dépenses :  337 648,91 € Recettes :  24 482,90 €  Résultat net :     -313 166,01 € 

 Résultat 2012 : 436 341,39 € (I) + 141 456,63 (F) Résultat Global : 264 632,01 € 
 Restes à Réaliser en 2013 :  60 313,00 €  Résultat Comptable : 204 319,01 € 
 

Vote pour l’approbation du compte administratif de la commune 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte administratif du budget de la Commune. 

POUR : 13     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

Compte administratif de l’eau et de l’assainissement 

Eau et Assainissement : Exploitation 
  Dépenses :  65 803,78 € Recettes :  98 551,75 €  Résultat net :  32 747,97 € 

 Résultat 2012 affecté : 0,00 €  Résultat Global : 32 747,97 € 
 
Eau et de l’Assainissement : Investissement : 
  Dépenses :  177 494,92 € Recettes :  159 699,11 €  Résultat net :    -17 795,81 € 

 Résultat 2012 : 184 185,11 € (I)+ 13 279,92 € (F) Résultat Global : 179 669,22 €   
 Restes à Réaliser en 2013 : 238 006,00 €  Résultat Comptable : -58 336,78 € 
(Nota, les subventions prévues n’ont pas été comptabilisées dans les restes à réaliser en recettes) 
 

Vote pour l’approbation du compte administratif de l’eau et de l’assainissement 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte administratif du budget de l’eau et de 
l’assainissement. 

POUR : 13     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

Compte administratif du CCAS 

CCAS (Fonctionnement) : 
  Dépenses :  5 443,56 € Recettes :  6 770,00 €  Résultat net :  1 326,44 € 

 Résultat 2012 :  1 050,11 €  Résultat Global : 2 376,55€ 

 

Vote pour l’approbation du compte administratif du CCAS 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte administratif du CCAS. 

POUR : 13     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
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3-8) Approbation des Comptes de gestion  

Les comptes de gestion sont établis par la Trésorerie. Leur approbation confirme qu’ils sont fidèles 
aux comptes administratifs émis par la commune.  
 

Vote pour l’approbation du compte de gestion du budget de la commune 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte de gestion du budget de la commune. 

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

Vote pour l’approbation du compte de gestion de l’eau et de l’assainissement 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte de gestion du budget de l’eau et de 
l’assainissement. 

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

Vote pour l’approbation du compte de gestion du CCAS 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte de gestion du CCAS. 

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 

3-9) Affectation des résultats 2013 

Les résultats de fonctionnement des budgets de la commune, et du budget de l’eau et de 
l’assainissement, seront affectés à la section d’investissement dans leur totalité. 
Les résultats d’investissement des budgets de la commune, et du budget de l’eau et de 
l’assainissement, seront naturellement reportés à la section d’investissement dans leur totalité. 
 

Vote de l’Affectation des résultats du budget de la Commune 
Le Conseil, après délibération, décide d’affecter les résultats du budget 2013 de la commune 
(section de fonctionnement : 106 018,79 €, section d’investissement : 264 632,01 € dont RAR 
60 313 €) à la section d’investissement.  

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

Vote de l’Affectation des résultats du budget de l’eau et de l’assainissement 
Le Conseil, après délibération, décide d’affecter les résultats du budget 2013 de l’eau et de 
l’assainissement (section d’exploitation : 32 747,97 €, section d’investissement : 179 669,22 € avec 
238 006 € de RAR) à la section d’investissement.  

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 

3-10) Taxes locales communales 

Vote des taux des 3 taxes locales : 
Le Conseil, après délibération, décide de maintenir les taux communaux des 3 taxes locales au 
même niveau que 2012, soit 7,6 % pour la taxe d'habitation, 12,28% pour la taxe foncière sur le bâti, 
et 76,37 % pour la taxe foncière sur le non bâti. 

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 

3-11) Redevance Eau et Assainissement 

Bien que le résultat de fonctionnement actuel sera insuffisant à terme pour financer les futurs 
investissements nécessaires dans le cadre de l’eau et de l’assainissement (notamment problèmes 
d’assainissement non collectifs aux Célettes, amélioration du rendement du réseau d’eau potable), il 
est proposé de ne pas augmenter la redevance en 2014, afin d’éviter une nouvelle augmentation 
pour les usagers. En effet, en 2013, les usagers ont vu leur facture de traitement des eaux usées 
émise par la SAUR augmenter suite à la prise en compte d’une année entière de traitement, au lieu 
d’une demi année en 2012.  
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Vote du maintien des tarifs des redevances eau et assainissement 
Le Conseil, après délibération, décide de maintenir les tarifs des redevances eau et assainissement 
suivants : 
Abonnement :  eau :  22,00 € 
 assainissement :  20,00 € 
Consommation (/m3) :  eau :  0,88 € (en dessous de 130 m3) 
 eau :  1,30 € (au dessus de 130 m3) 
 assainissement : 0,40 € 
Redevance et Taxes collectés par la commune : 
 Redevance de prélèvement sur les milieux naturels / m3 (eau) : 0,07 € 
 Taxe pour pollution / m3 (eau)   0,28 € 
 Taxe pour modernisation des réseaux de collecte /m3 (assainissement) : 0,15 € 

POUR : 13     CONTRE : 1      ABSTENTIONS : 0 
 
Cette redevance communale sera complétée par les éléments suivants collectés par la SAUR 
(assainissement) : 
- Redevance pour traitement des eaux usées, part SABRE / m3 0,54 € 
- Redevance pour traitement des eaux usées, part SAUR / m3 H.T 0,4495 € 
- TVA sur la part SAUR de 7%, soit / m3   0,0315 € 
 
Ce qui induit un prix de l’eau en 2014 de 3,15 € le m3 

3-12) Vote des Budgets  

Budget de la Commune 

Recettes de Fonctionnement  Dépenses de Fonctionnement 

Chapitre  Réalisé 2013 Budget 2014  Chapitre  Réalisé 2013 Budget 2014 

002 Résultat reporté 0,00 € 0,00 €   Déficit reporté 0,00 € 0,00 € 

013 Atténuation 1 939,13 € 0,00 €  011 Général 113 036,21 € 109 700,00 € 

     012 Personnel 197 498,90€ 197 500,00 € 

70 Services 26 381,46 € 12 900,00 €  014 Atténuation 2 153,35 € 2 500,00 € 

73 Taxes 345 455,40 € 286 000,00 €  65 Autre courant 90 161,82 € 72 100,00 € 

74 Dotations 133 255,57 € 100 000,00 €  66 Financier 3 273,08 € 2 796,00 € 

75 Autre courant 5 990,00 € 4 000,00 €  67 Exceptionnel 449,40 € 600,00 € 

76 Financiers 7,99 € 0,00 €  022 Imprévu 0,00 € 17 129,00 € 

77 Exceptionnel 62,00 € 0,00 €  042 Transfert 500,00 € 575,00 € 

TOTAL   513 091,55€ 402 900,00 €  TOTAL   407 072,76 € 402 900,00 € 

A noter dans le budget de fonctionnement de la commune :  
Erratum dans les budgets détaillés envoyés aux élus : les sacs poubelles payés en 2013 
apparaissent au 60632 au lieu du 60618 comme indiqué  
Les frais pour les rythmes scolaires ne sont pas intégrés, le projet n’étant pas suffisament avancé à 
ce jour. Une modification budgétaire sera nécessaire en cours d’année. 
Suite à la dissolution du SIE, aucune participation n’a été prévue. 
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Recettes d’investissement  Dépenses d’investissement 

Chapitre  Réalisé 2013 Budget 2014  Opération Réalisé 2013 Budget 2014 

001 Excédent 2013 436 341,39 € 264 632,00 €  11 Centre Village 90 500,00 € 177 979,00 € 

1068 Résultat F. 2013 141 456,63 € 106 018,00 €  12 Bâtiments 10 220,00 € 135 786,00 € 

10 FCTVA et TLE  8 528,00 € 57 249,00 €  13 Sportif 1 829,00 € 2 500,00 € 

13 Subventions 15 454,90 € 34 437,00 €  14 Voirie 98 198,78 € 92 888,00 € 

040 Amortissmt 500,00 € 575,00 €  15 Ecole 6 842,19 € 5 000,00 € 

     16 Matériel 5 111,60 € 5 260,00 € 

     17 Eclairage public 1 108,86 € 2 000,00 € 

     18 Cantine 0,00 € 0,00 € 

     19 PLU 1 370,62 € 6 376,00 € 

     20 Cimetière 0,00 € 0,00 € 

     ONA Divers 113 457,35 € 11 200,00 € 

     OPFI Financier 9 010,51 € 9 489,00 € 

     020 Imprévues  14 433,00 € 

TOTAL   602 280,92 € 462 911,00 €  TOTAL   337 648,91 € 462 911,00 € 

A noter dans le budget d’investissement de la commune: 
Centre village : il s’agit des frais suite à l’achat du terrain + une réserve pour des dépenses prévues 

dans les années à venir. 
Bâtiments : notamment, extension du hangar communal (45 000 €) – Toilettes handicapés au foyer 

(35 000 €) – Toiture Foyer communal (40 000 €) 
Voirie : notamment, Rue du Pigeonnier avec enfouissement des lignes (35 000 €). 
Ecole : suppression des velux et réfection du sol cycle 1 (dortoir enfants)  . 
Informatique : Notamment, mise en place d’un réseau informatique avec serveur afin d’améliorer le 

fonctionnement des différents logiciels de plus en plus nombreux dans le cadre de la 
dématérialisation des actes administratifs. 

 

Vote du budget de la COMMUNE 2014 :         
Le conseil après délibération, adopte le budget primitif de fonctionnement et d’investissement de la 
Commune 2014 proposé. 

POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

Budget de l'eau et de l'assainissement 

Recettes d'Exploitation  Dépenses d'Exploitation 

Chapitre  Réalisé 2013 Budget 2014  Chapitre  Réalisé 2013 Budget 2014 

 Résultat reporté 0,00 € 0,00 €   Déficit reporté 0,00 € 0,00 € 

70 Redevances 85 953,26 € 76 000,00 €  011 Général 17 669,68 € 24 600,00 € 

77 Exceptionnel 0,10 € 0,00 €  014 Atténuation 11 659,00 € 12 000,00 € 

042 Transfert 12 598,39 € 18 000,00 €  022 Imprévu 0,00 € 3 023,00 € 

     042 Transfert 34 919,50 € 44 500,00 € 

     65 Autre courant 0,00 € 8 000,00 € 

     66 Financier 1 555,60 € 1 377,00 € 

     67 Financier 0,00 € 500,00 € 

TOTAL   98 551,75 € 94 000,00 €  TOTAL   65 803,78 € 94 000,00 € 

A noter : 
011 : les dépenses principales concernent l'électricité, le téléphone pour le fonctionnement des 
pompes et des châteaux d'eau, les analyses d'eau pour contrôler sa qualité, les frais de traitement 
des eaux usées de la commune (SAUR). 014 : il s'agit des taxes reversées à l'Agence de l'Eau. 042 : 
il s'agit des dotations pour amortissement (transfert à l'investissement) – 66 : intérêts des emprunts 
en cours (extension du réseau de distribution d'eau en 2001 et en 2007). 
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Recettes d’investissement  Dépenses d’investissement 

Chapitre  Réalisé 2013 Budget 2014  Opération Réalisé 2013 Budget 2014 

001 Excédent 2011 184 185,11 € 179 669,00 €  E12 Compteurs 2 013,55 € 3 000,00 € 

1068 Résultat F. 2011 13 279,92 € 32 747,00 €  E13 Bornes 5 482,18 € 3 000,00 € 

10 FCTVA  0,00 € 28 591,00 €  E14 Réseau d'eau potable 63 469,43 € 60 500,00 € 

13 Subventions 124 779,61 € 126 400,00 €  A31 Réseau eaux usées 86 758,71 € 292 000,00 € 

040 Transfert 34 919,50€ 44 500,00 €  A32 Traitmnt eaux usées 0,00 € 0,00 € 

     A33 Eaux Usées Célettes 3 348,80 € 6 000,00 € 

     020 Imprévu 0,00 € 25 402,00 € 

     OPFI Financier 16 422,25 € 22 005,00 € 

TOTAL   357 164,14 € 411 907,00 €  TOTAL   177 494,92 € 411 907,00 € 

 
A Noter : 
FCTVA : non versé en 2013, a été  versé en février 2014 
Subventions : 201 : 100 000 € issus du budget de la commune. 2014 : 126 500 € de l’Agence de 

l’Eau et du Conseil Général pour l’amélioration du réseau d’assainissement, l’étude du plan 
d’action aux Célettes et un reliquat sur les travaux de sécurisation des sources 

Réseau d'eau potable : Plan d’action pour préserver le bassin versant de la source des Célettes + 
animation du plan pendant 3 ans + changement de canalisations en plomb + divers 

Réseau eaux usées : poursuite et fin du chantier concernant le remplacement de conduites 
endommagées (aplatissements, flash, vague, obstruction, amélioration des regards vu par 
passage caméra lors de la réalisation du diagnostic en 2011) 

Eaux usées Célettes : La faisabilité d’une mini Station d’épuration a été démontée. La solution doit 
être mise en œuvre afin de résoudre le problème de l’Assainissement Non Collectif aux 
Célettes, la nature des sols ne permettant pas le drainage nécessaire 

Financier : remboursement des emprunts + transfert vers la section d'exploitation d'une partie des 
subventions reçues.  

 

Vote du budget de l'Eau et de l'Assainissement 2014 :   

POUR : 13     CONTRE : 1     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, adopte le budget primitif de l'eau et de l'assainissement 2014 proposé, 
en fonctionnement et investissement. 
 

Budget du CCAS 

Recettes de fonctionnement  Dépenses de fonctionnement 

Chapitre  Réalisé 2013 Budget 2014  Chapitre  Réalisé 2013 Budget 2014 

 Résultat reporté 1 050,11 € 2 376,00 €   Déficit reporté 0,00 € 0,00 € 

70 Concessions 220,00 € 0,00 €  011 Général 4 473,68 € 3 500,00 € 

74 Subvention 6 550,00 € 3 000,00 €  65 Autre courant 969,88 € 1 200,00 € 

     022 Imprévu 0,00 € 676,00 € 

TOTAL   7 820,11 € 5 376,00 €  TOTAL   5 443,56 € 5 376,00 € 

 
A Noter : 
74 : versés par la commune. 011 : Repas de Noël, dons aux restos du cœur. 65 : aides diverses. 
 

Vote du budget du CCAS 2014 :         
Le conseil après délibération, adopte le budget du CCAS 2014 proposé. 

POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
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3-13) Subventions aux associations communales 

Trois associations ont transmis leur demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2014, 
le fonctionnement de chaque association reste quasiment identique en terme d’activités et de 
nombre d’adhérents. Les demandes sont identiques à la subvention 2013, soit 500 € 
 

Vote pour l'attribution d'une subvention à l’association Tennis Club de Saint-Gervais 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement de 500 € à 
l’Association Tennis Club de Saint-Gervais. 

POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 

Vote pour l'attribution d'une subvention à l’association pour le Patrimoine Naturel et Culturel 

de Saint-Gervais 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement de 500 € à 
l’Association pour le Patrimoine Naturel et Culturel de Saint-Gervais. 

POUR : 13     CONTRE : 0     ABSTENTION : 1 
 

Vote pour l'attribution d'une subvention à l’association Amicale des Boules de Saint-Gervais 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement de 500 € à 
l’Association Amicale des Boules de Saint-Gervais. 

POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

Subvention – sortie scolaire 

Demandes de subvention par l'école pour une sortie au jardin pédagogique de Goudargues, le 17 
juin, dans le cadre des interventions d’Isabelle Lelièvre sur le cycle de l’eau. 
Les enfants des Cycles 1 et 2 y participeront. 
La participation demandée concerne les frais de transports, soit 130 €. 
 

Vote d'une subvention pour l'association OCCE (Ecole) :         
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de 130 € à l'association OCCE de 
l'école. 

POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

3-14) Autorisation à demander une subvention (point ajouté à l’ordre du jour) 

Suite à l’étude demandée par l’Agence de l’eau concernant le bassin versant de la source des 
Célettes et aux conclusions de cette étude, une nouvelle étude est à lancer pour définir le plan 
d’action environnemental permettant de sécuriser ce bassin versant et d’éviter toute pollution de la 
source. 
L’étude est estimée à environ 16 000 €. 
Des subventions peuvent être obtenues pour 80% par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général. 
 

Vote pour autoriser le maire à déposer une demande de subvention 
Le Conseil, après délibération, approuve le plan de financement proposé, autorise le Maire à 
demander des subventions dans le cadre de l’étude du plan d’action environnemental du bassin 
versant des Célettes et à signer tous les documents associés. 

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 

 
A noter, les offres ont été reçues et sont en cours d’étude. Le choix du prestataire sera validé lors 
d’un prochain Conseil Municipal. L’étude sera réalisée à partir du mois de mai, et les actions 
proposées devront être envisagées à partir de 2015. 
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4)  Intercommunalité 

4-1) AB CEZE – Projet de modification du périmètre Natura 2000 

Suite au travail des commissions, il avait été convenu de modifier le périmètre Natura 2000 
(périmètre qui passe de « La Cèze et ses Berges » à l’origine, à « La Cèze et ses Gorges ». Des 
corrections ont également été apportées. Le Conseil doit donner son avis sur le périmètre modifié. 

 

Avis sur le périmètre modifié Natura 2000 « La Cèze et ses Gorges » 
Le Conseil, après délibération, approuve le nouveau périmètre proposé : 

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

4-2) SIE : Reprise de la compétence de l’éclairage public suite à dissolution du SIE 

Le SIE est dissout au 1
er

 avril. Le SMDE ne possède pas actuellement la compétence d’éclairage 
public. Celle-ci devrait donc être restituée aux communes, en attendant que les statuts du SMDE 
évoluent, sauf décision du Préfet permettant un transfert ultérieur vers le SMDE  (report de la 
dissolution ou autre décision…) 
 

Vote pour la récupération de la compétence d’éclairage public 
Le Conseil, après délibération, décide de récupérer la compétence d’éclairage public, sous réserve 
qu’aucune action de la préfecture ne vienne permettre de transférer la compétence directement à un 
autre groupement intercommunal. Dans ce cas, la récupération de la compétence ne sera pas utile, 
la commune de Saint-Gervais souhaitant que cette compétence reste gérée de façon 
intercommunale. 

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

4-3) Eclairage Public : Constitution d’un groupement de commande pour le marché INEO 

Suite à la dissolution du SIE et à l’éventuelle récupération de compétence de l’éclairage public par 
les communes, les contrats INEO et CEREG (intercommunaux) ne pourront être maintenus dans 
leur configuration actuelle que par l’intermédiaire d’un groupement de commandes entre les 
différentes communes. 
Les contrats CEREG et INEO étaient prévus pour 10 ans jusqu’en 2022 
 

Vote pour la constitution d’un groupement de commandes concernant l’éclairage public avec 

INEO et CEREG 
Le Conseil, après délibération, autorise le maire à constituer un groupement de commandes avec les 
communes membres du SIE afin de maintenir l’exécution des contrats actuels avec CEREG et INEO 
concernant l’éclairage public (sous réserve qu’aucune action de la préfecture ne vienne permettre de 
transférer la compétence directement à un autre groupement intercommunal. Dans ce cas, la 
création du groupement de commande ne sera pas utile). 

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

4-4) Remerciements pour l’Etoile de Bessèges 

Le Maire informe que la Communauté d’Agglomération remercie la commune de Saint-Gervais pour 
sa participation dans l’organisation de la sécurité lors de la course cycliste « L’Etoile de Bessèges ». 
Grâce à l’ensemble des participations, la course a été un réel succès en termes d’organisation, de 
sécurité et de fréquentation.  
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5)  Dossiers communaux 

5-1) Rapport annuel du prix de l’eau 

Le rapport annuel du prix de l’eau a été finalisé. Ce rapport montre une augmentation du volume 
d’eau prélevée sur la source Buisson. Cette augmentation n’est pourtant pas visible sur les volumes 
pris en charge par les différents réservoirs. Une analyse est en cours pour identifier l’origine de cette 
différence : une fuite entre la source et les réservoirs, un dysfonctionnement du compteur (mis en 
place fin 2012), etc… 
 
Le prix de l’eau s’élève pour 2013 à 3,07 € le m3 
 

Vote du rapport sur le prix de l’eau 2013 :         

POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide, d’approuver le rapport sur le prix de l’eau 2013. 

 

5-2) PLU Etude environnementale 

L’étude environnementale concernant le PLU doit être menée, à minima pour constater que le PLU 
n’aura pas d’impact sur le site Natura 2000 (situé au niveau la Cèze, hors zone constructible puisque 
inondable). Le cabinet actuel travaillant sur le PLU n’étant pas compétent, un cabinet doit être trouvé 
pour réaliser cette étude. 4 devis de cabinets ont proposé une offre. Avant de retenir la société 
« mieux disante », notre prestataire PLU nous conseille de nous renseigner auprès de la DDTM et 
de la DREAL pour vérifier que l’entreprise retenue est suffisament appréciée de leurs services, afin 
d’éviter tout refus de dossier. 2 entreprises sont donc retenues, celle ayant le meilleur prix, et celle 
proposée par le cabinet, qui a déjà travaillé sur de gros PLU, mais en dehors du Languedoc-
Roussillon. 
 
L’étude est composée de 2 phases : la première consistant à déterminer si le PLU aura un impact 
sur le périmètre Natura 2000, et la 2

ème
 consistant à définir les actions nécessaires pour maintenir 

l’habitat dans le périmètre, si un impact est identifié.  
Compte tenu de l’éloignement de la Cèze des zones constructibles, seule la phase 1 devrait avoir 
lieu. Les offres pour cette phase sont de 2200 € HT (mieux disant) et 2 883 € HT (entreprise 
conseillée). Les montants de la phase 2 sont de 2050 € HT ou de 4850 € HT 
 
Des contacts seront pris avec la DDTM et la DREAL afin de vérifier si l’entreprise la mieux disante 
est reconnue par ces directions administratives. 
 

6)  Travaux 
La reprise des portions abimées de la voirie devant la rue du Taparas est prévue 
Les travaux concernant le réseau d’assainissement Rue des Abels sont terminés. Reste le passage 
des caméras et la réalisation des enrobés. 
La partie abîmée Chemin du Plan sera reprise à la charge du prestataire.  
 

7)  Questions diverses 

 Une réunion AB CEZE est prévue le 20 mars, la précédente ayant été annulée faute de 
quorum. 

 L’organisation du bureau de vote pour les élections municipales est décidée en séance. 


