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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 15/04/2014 - 20h30 

MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 15 0 15 

 
Présents : Didier DELPI, Marie-Trinité BECLE, Jean-Guy CHARBONNEL, Renée 
LEFRANC, Myriam ESTERMANN, Guy ROUDAUT, Jean LARNAC, Frédéric USO, Sylvie 
COURJAUD, Daniel LOCATELLI, Sébastien DECORME, Joël CANNAUD, Marie-Laure 
LEANDRI, Patrick BURGHOFFER, François LECLERCQ 
Représentés : François LECLERCQ 
Absents non représentés : - 
Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 
Secrétaire désigné : Myriam ESTERMANN 
 
Début de Séance : 20h30 Fin de Séance : 21h40 
 
1 Néant 
 
2 Droit de préemption 

2.1 Vente habitation parcelle  D661 

Le Conseil Municipal décide par 15 voix " pour " de ne pas utiliser son droit de préemption 
dans le cadre de la vente de la parcelle. 
 
3 Délibérations liées à l'intercommunalité 

3.1 Election des délégués au Syndicats Intercommunaux 

3.1.1 Election des délégués au Syndicat Mixte d’électricification du Gard (SMEG) 
nouvellement créé. 

Ce syndicat nouvellement créé  gère les réseaux d’électricité et récupère la compétence 
de l’éclairage public. 
 
Le Conseil Municipal par 15 voix " pour " désigne pour le représenter au SMEG : 
 

Délégué titulaire : Didier DELPI          Délégué suppléant : Jean-Guy CHARBONNEL 

Délégué titulaire : Frédéric USO         Délégué suppléant : Sébastien DECORME 

 

3.1.2 Election des délégués au Syndicat Intercommunal d'Information 
Géographique (SIIG).. 

Ce syndicat gère et met en ligne les informations cadastrales. 
Le Conseil Municipal par 15 voix " pour " désigne pour le représenter au SIIG : 
 

Délégué titulaire : Guy ROUDAUT     Délégué suppléant : Sébastien DECORME 
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3.1.3 Election des délégués au Syndicat d'Assainissement de Bagnols sur Cèze et 
sa région (SABRE). 

Ce syndicat gère le transfert des eaux usées à la STEP de Bagnols sur Cèze et leur 
traitement dans le cadre de l’assainissement collectif,  et les contrôles des installations 
dans le cadre de l’assainissement non collectif. 
Le Conseil Municipal par 15 voix " pour " désigne pour le représenter au SABRE dans le 
cadre de l’assainissement collectif : 
 

Délégué titulaire : Jean-Guy CHARBONNEL Délégué suppléant : Marie-Trinité BECLE 
 

 
Le Conseil Municipal par 15 voix " pour " désigne pour le représenter au SABRE dans le 
cadre des assainissements non collectifs : 
 

Délégué titulaire : Patrick BURGHOFFER         Délégué suppléant : Joël CANNAUD 
 

 

3.1.4 Election des délégués au syndicat de protection des Rives de la Basse Cèze 
(SIPRBC) 

Ce syndicat entretient les rives de la partie basse de la Cèze de St  Michel d’Euzet à 
Codolet. 
Le Conseil Municipal par 15 voix " pour " désigne pour le représenter au Syndicat de 
Protection des Rives de la Basse Cèze : 
 

Délégué titulaire : Jean LARNAC Délégué suppléant : Frédéric USO           

Délégué titulaire : Guy ROUDAUT           Délégué suppléant : Joël CANNAUD 

 

3.1.5 Election des délégués au Syndicat Intercommunal des Etablissements 
Scolaires des cantons de Bagnols sur Cèze, Pont St Esprit et Roquemaure 
(SIESB) 

 
Le Conseil Municipal par 15 voix " pour " désigne pour le représenter au SIESB : 
 

Déléguée titulaire : Sylvie COURJAUD    Déléguée suppléante : Renée LEFRANC 

Déléguée titulaire : Myriam ESTERMANN   Déléguée suppléante : Marie-Laure LEANDRI 

 

3.1.6 Election des délégués au Syndicat Intercommunal de Traitement des déchets 
et des Ordures Ménagères de Bagnols sur Cèze et Pont St Esprit (SITDOM) 

Ce syndicat gère le traitement des ordures ménagères. La collecte est à la charge de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal par 15 voix " pour " désigne pour le représenter au SITDOM : 
 

Délégué titulaire : Patrick BURGHOFFER   Délégué suppléant : François LECLERCQ 

3.1.7 Election des délégués au Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin Versant 
de la Cèze (AB Cèze) 

Ce syndicat gère les ressources en eau du bassin de la Cèze (depuis le Mont Lozère) 
jusqu’au Rhône) du point de vue qualitatif et quantitatif. 
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Le Conseil Municipal par 15 voix " pour " désigne pour le représenter à AB CEZE  
 

Délégué titulaire : Jean LARNAC Délégué suppléant : Joël CANNAUD           

 
4 Délibérations liées au budget communal 

4.1 Délégation au Maire pour les achats d'investissement de petits montants.  

Cette délégation permet au Maire de traiter rapidement les petits investissements urgents 
comme le remplacement de matériel, sans attendre une réunion du Conseil Municipal..  
Le Conseil Municipal par 15 voix " pour " donne délégation au Maire pour les achats 
d'investissement de petits montants inférieurs à 4000 € TTC. 

4.2 Vote des indemnités de fonction du Maire 

L’indemnité est calculée par vote d’un taux appliqué à l’indice brut 1015 dont la valeur est 
de 3801.47 €. Pour les communes de moins de 1000 Habitants, seul le taux maximum 
autorisé peut être retenu pour l’indemnité du Maire. Pour les communes de 500 à 999 
habitants, le taux maximum est de 31% (qui correspond à une indemnité de 1178.46€) 
 
Le Conseil Municipal, décide par 14 voix « pour » et 1 abstention de fixer le taux 
applicable au calcul de l’indemnité du Maire à 31%. 

4.3  Vote des Indemnités de fonction aux élus locaux ayant reçu délégation du Maire 

Pour les adjoints, le taux maximum autorisé (à appliquer à l’indice 1015) est de 8,25% 
(313.62€). 
 
Considérant les taux maximum autorisés, le Conseil Municipal décide par 15 voix " pour " 
de fixer le taux applicable au calcul de l’indemnité des adjoints ayant reçu délégation à 
8,25%.  

4.4 Création d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection  

Cette indemnité permet de payer les heures passées par l’attachée territorial pour le 
surcroît de travail occasionné par les élections, l’indemnité pour travaux supplémentaires 
ne pouvant pas être appliqué dans son cas. Le montant est calculé à partir d’un coefficient 
multiplicateur appliqué au montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire 
de 2ème catégorie. Le coefficient appliqué lors des élections de 2008 était de 7. Le montant 
de l’indemnité de base pour travaux supplémentaire de 2ème catégorie est de 1043 € 
annuel. L’indemnité est calculée en fonction du nombre d’heures réalisées. 
 
Le Conseil Municipal vote par 15 voix « pour » la création d’une indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections, assortie d’un coefficient multiplicateur de 7. 
 

4.5 Demandes de subventions des associations  

Des subventions de fonctionnement ont été demandées par les associations suivantes : 
SIMO 
Club de la Joie de Vivre 
Club de Gymnastique 
 
Le Conseil Municipal décide d'allouer une subvention de 500 € aux associations suivantes  
- SIMO, par 15 voix « pour » 
- Club de La Joie de Vivre, par 15 voix « pour » 
- Club de Gymnastique, par 15 voix « pour » 
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4.6 Choix du prestataire de l'étude agro-environnementale du bassin versant de la 
source des Celettes 

Suite à la commission d’appel d’offres 2 sociétés avaient été retenues parmi les 5 ayant 
fait une offre. Après analyse technique des offres avec le Conseil Général la société 
Alliance Environnement Exploitation a été retenue pour une somme de 17 500 € TTC. 
Cette prestation est basée sur 10 mois avec subvention possible de 80% du prix HT par 
l’Agence de l’Eau et le Conseil Général. 
Le budget prévu pour l’opération est suffisant 
 
Le Conseil Municipal décide par 15 voix « pour »  
- d’approuver le choix de la société Alliance Environnement Exploitation pour la somme de 
17500 € TTC 
- d’approuver le plan de financement associé, les sommes ayant été prévues au budget :  
 - subvention Agence de l’Eau et Conseil Général = 80% du prix HT 
 - solde = autofinancement 
- d’autoriser le Maire à déposer les dossiers de demande de subvention auprès des 
organismes concernés. 
 

4.7 Tarifs de location des tables et bancs de la commune 

Le tarif appliqué pour la location des tables et bancs doit être délibéré en conseil 
municipal. 
Le Conseil Municipal décide par 15 voix « pour » du tarif pour la location de tables et 
bancs suivant. 
 
* 1 table et 2 bancs     3.50 € 
* 2 tables et 4 bancs     7.00 € 
- 3 tables et 6 bancs             10.50 € 
- 4 tables et 8 bancs            14.00 € 
- 6 tables et 12 bancs            19.50 € 
- 7 tables et 14 bancs             23.00 € 
- 8 tables et 16 bancs             26.50 € 
- 9 tables et 18 bancs     30.00 € 
1 lot complet : 5 tables, 10 bancs avec ou sans chaises  16.00 € 
2 lots : 10 tables, 20 bancs avec ou sans chaises   32.00 € 
    
Une caution fixe de 160 € sera demandée. La location des tables et bancs reste gratuite 
pour les associations. 
 
 
5 Délibérations liées au fonctionnement communal  

5.1 Proposition des membres de la Commission Communale des impôts directs. 

Cette commission vérifie la mise à jour des données établies par la Direction des impôts 
servant de base au calcul des taxes foncières et taxe d’habitation. Elle se réunit une fois 
par an. Les membres sont choisis par la Direction des Impôts parmi une liste proposée par 
le Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal décide par 15 voix « pour » de proposer les membres suivants :  
 
Commissaires domiciliés hors de la Commune  
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Titulaires : Jean Louis RABIER , Jean Pierre MERCADIER,  
Suppléants : Laurent BOUILLARD, Fabienne BLAUDY 
 
 
Commissaires domiciliés dans la commune  
Titulaires  
Eliane BELTRAMO,  
Michel ORLANDINI  
Michèle LESTRAT 
Raymond CHAPUY 
Serge MOULAS 
Claire CLAVEL 
Nicolas BELLO  
Laurence PERROT  
 
Suppléants 
 
Catherine CHARAVEL  
Alain WOHLWEND 
Mireille BERNARD  
François CLUCHIER  
Denis COURT  
Jean FABROL 
Michel ZANCHI 
Jean Claude BEDOLIS 
 
Commissaires domiciliés dans la commune, propriétaires de bois et forêts 
Titulaires 
Jean STEINMAIER 
Jean Claude IMBERT 
 
Suppléants 
Philippe ANSELME  
Nicolas SOUQUET 
   

5.2 Constitution de la Commission d’appel d’offres 

Le Conseil Municipal décide par 15 voix « pour» la constitution de la commission d’appel 
d’offres  présidée par le Maire 
Membres : Marie-Trinité BECLE, Renée LEFRANC, Sylvie COURJAUD, Patrick 
BURGHOFFER, François LECLERCQ, Jean-Guy CHARBONNEL 

5.3 Fixation du nombre des membres du Conseil d’administration du CCAS et 
désignation  

Président : Didier DELPI 
 
Le Conseil Municipal décide par 15 voix «pour» de fixer le nombre des membres du 
Conseil d’administration à 8 et désigne les représentants du Conseil Municipal (moitié des 
membres) 
 
1 Renée LEFRANC,  
2 Myriam ESTERMANN 
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3 Marie Laure LEANDRI 
4 A désigner 

5.4 Désignation des délégués au CNAS 

Le Conseil Municipal décide par 15 voix « pour »de désigner le Maire Didier DELPI 
comme délégué au CNAS, comité d’action sociale pour le personnel communal. 

5.5 Désignation d’un Conseiller Municipal Correspondant en charge des questions 
de défense 

Le Conseil Municipal décide par 15 voix « pour » de désigner Joël CANNAUD 
correspondant en charges des questions de défense 

5.6 .Constitution de la commission Plan Local d’Urbanisation 

Le Conseil Municipal décide par 15 voix « pour » de créer une commission PLU constituée 
de   
Animateur et rapporteur : Didier DELPI 
Membres : Renée LEFRANC,  Marie-Trinité BECLE, Jean-Guy CHARBONNEL, Jean 
LARNAC, Patrick BURGHOFFER. 

5.7 Commissions des rythmes scolaires 

Le Conseil Municipal décide par 15 voix « pour » de créer une commission Rythmes 
scolaires, constituée de :  
Animateur et rapporteur : Didier DELPI 
Membres : Myriam ESTERMANN, Sylvie COURJAUD,  Marie-Trinité BECLE, Marie-Laure 
LEANDRI 

5.8 Commissions communales ouvertes aux habitants et désignation des 
animateurs 

La participation à ces commissions pourra être proposée aux habitants volontaires de la 
commune par l’intermédiaire d’une communication adaptée. 

5.8.1 Commission aux travaux 

Animateur : Jean-Guy CHARBONNEL 

5.8.2 Commission agriculture 

Animateur : Jean LARNAC 
 
6 Travaux  
 

6.1 Parking des Espais 

Parking provisoire chemin des Espais en cours d'aménagement. 

6.2 Rue du Taparas 

Suite aux empreintes de chiens dans le béton désactivé, passage d’un expert : le béton 
sera refait 

6.3 Réfection du réseau de collecte 

Revêtement à terminer chemin des Abels + passage de la caméra pour contrôle final 
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7 Informations diverses 
 

7.1 Projet caprin :  

Les subventions ont été versées 
 

7.2 Fête de la musique 

Animation est prévue pour la fête de la Musique le 24 Juin en collaboration avec 
l’Association Patrimoine : Concert – cours de chant et feu de la Saint Jean. 
 

7.3 Compoix  

La commune de St Gervais est  en possession du compoix de St Gervais datant de 1694. 
Ce registre est une source d’informations intéressantes pour la connaissance de l'histoire 
rurale en Languedoc. Il sera numérisé et restauré. 
 

7.4 AB CEZE 

Salon le 25 Juin pour les élus et employés sur l’usage de pesticides 
 

7.5 Communauté d’agglomération 

 
Conseil d’élection du Président de la commune du Président de la Communauté 
d’Agglomération le Mardi 22 Avril. 
 
 
L'ordre du jour, étant épuisé, la séance est levée à 21H40. 


