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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 16/09/2014 - 20h30 

MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 12 3 15 

 

Présents : DELPI Didier, LEFRANC Renée, ESTERMANN Myriam, ROUDAUT Guy, LARNAC Jean, 
USO Frédéric, COURJAUD Sylvie, BECLE Marie-Trinité, CHARBONNEL Jean-Guy, CANNAUD 
Joël, LÉANDRI Marie-Laure, BURGHOFFER Patrick, LECLERCQ François   

Représentés : ESTERMANN Myriam, LOCATELLI Daniel, DECORME Sébastien 

Absents non représentés : - 

Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 

Secrétaire désigné : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 20h35 Fin de Séance : 24h00 
 
 

0) Modifications apportées à l’ordre du jour en début de séance 
Ajout à l’ordre du jour du point 4.6) Modification budgétaire (correction écritures comptables) 
  

1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 20/06/2014 
 
Pas de commentaires  
 

2)  Droit de Préemption 

2-1) Habitation sur parcelle D478   

Habitation située Rue du Taparas 

 

Vote pour renoncer au droit de préemption sur la parcelle :         

POUR : 15     CONTRE : 0     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°D478. 

2-2) Habitation sur parcelle C810-811-812 

Habitation située au petit lotissement au bas de la Ricoune. Les parcelles comprennent une partie 
du chemin qui mène aux différentes habitations du lotissement.  
Le terrain est situé au sud d’une grande partie de terrain non construite, faisant l’objet d’une OAP 
(orientation d’aménagement et de programmation) dans le cadre du projet de PLU en cours. Un 
désenclavement de cette zone est à prévoir, soit par le sud, soit par l’est, afin de fluidifier la 
circulation qui sera engendrée par les futures constructions et d’éviter d’engorger le Chemin des 
Vignerons, trop étroit pour assurer un surplus de flux de circulation.  
Un accès entre le chemin actuel du lotissement et la zone à bâtir peut être envisagé. Dans ce cas, la 
commune pourrait acquérir une partie du terrain mis à la vente afin de réaliser cet accès, ou si 
l’espace est trop étroit, acquérir une partie de la parcelle d’une maison voisine permettant la 
construction de l’accès  
Une visite sur le terrain est prévue avec les conseillers. 
Le dossier est à étudier avant signature de la renonciation au droit de préemption. 
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3)  Délibérations liées à l’intercommunalité 

3-1) Avis sur l’adhésion de la commune d’Uzès au SIIG 

Le SIIG a en charge la numérisation des réseaux et du cadastre, et gère le site internet, dont une 
grande partie des données est accessible au public (siig.fr).  
Suite à l’avis demandé, le SIIG a délibéré en faveur de l’adhésion d’Uzès. Afin de mieux représenter 
l’ensemble des communes, le SIIG a également voté la modification de ses statuts pour passer de 8 
membres du bureau à 12.  
Toutes les communes du syndicat doivent donner leur accord. 
A noter que l’entrée d’Uzès dans le périmètre du SIIG entraine une incohérence avec le périmètre de 
la communauté d’agglomération.  
 

Vote pour approuver l’adhésion d’Uzès au SIIG, et à la modification des statuts :         

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide  
D’approuver  

- l’adhésion de la commune d’Uzès au SIIG, (modification du périmètre) 
- La modification de la composition du bureau qui passe d’un président et 8 membres à un 

président et 12 membres. 
- La modification des articles correspondant des statuts du SIIG  

 
NB : le SIIG permet de visualiser le cadastre napoléonien pour la commune de Bagnols-sur-Cèze. 
Cela sera-t-il possible pour Saint-Gervais ? 

3-2) Groupement de commande pour la réalisation des tests de la qualité de l’air à la 
maternelle. 

Suite au Grenelle de l’environnement, la surveillance et l’information concernant de la qualité de l’air 
a été préconisée, pour les lieux publics tels que Gares, métro, Aéroport, ainsi que pour les publics 
vulnérables (personnes âgées, enfants en bas âge). La mesure de la qualité de l’air deviendra 
obligatoire dans les crèches et les maternelles pour toutes les communes en 2015. La communauté 
d’Agglomération propose de constituer un groupement de commande afin de choisir un prestataire 
commun de qualité tout en optimisant les coûts. 
 

Vote pour approuver l’adhésion à un groupement de commande:         

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide  

- d’adhérer au groupement de commande avec les communes de la Communauté 
d’Agglomération dans la cadre de la mesure de la qualité de l’air dans les crèches et les 
maternelles 

- d’autoriser le maire à signer la convention 
- de désigner la Communauté d’Agglomération comme interlocuteur 
- d’autoriser la Communauté d’Agglomération à signer le marché avec le prestataire qui sera 

retenu. 
 

4)  Délibérations liées au budget communal 

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

Arrachage des souches sur le terrain voisinant le parking des Espais : 1 800 € 
Achat d’un souffleur à feuille : 662,80 € 
Achat d’un Hydro injecteur : 1 003,92 € 
Eclairage du lavoir pour Marché Nocturne : 394 € 
Réfection du sol de la maternelle (dortoir) :  781,92 € 
Réfection des fossés à La Calade et à L’Isle : 816 € et 2 688 € 
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4-2) Approbation du plan de financement SMDE30 pour travaux sur le réseau électrique 

Le SMDE30 prévoit la réalisation du renforcement BTA du Poste Saint-Gervais (renforcement des 
lignes). Ces travaux sont entièrement payés par le SMDE30 (51 600 € TTC) qui reçoit les 
subventions associées, mais la commune doit donner son approbation concernant le plan de 
financement, et signer la convention associée. 

 

Vote d’acceptation du plan de financement proposé:         

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide d’autoriser le maire à signer la convention avec le SMDE30 
pour la réalisation des travaux de renforcement du poste BTA Saint-Gervais, dont le plan de 
financement est le suivant : SMDE : 51600 € - Saint-Gervais : 0 € 

4-3) Modification budgétaire : Budget de l’eau pour paiement redevance Agence de l’Eau 

Lors de l’établissement du Budget, le montant des redevances à payer à l’Agence de l’eau pour la 
modernisation des réseaux et pour pollution a été sous-estimé : budget de 12 000 € au lieu de 15 
632 €  
Afin de permettre le paiement, il convient de rajouter 3 632 € au chapitre 014 

 

Vote de la modification budgétaire du budget de l’eau et de l’assainissement :         

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide d’approuver la modification budgétaire : 
Chapitre 014 : + 3 632 € 
Chapitre 022 (dépenses imprévues) : - 3 000 € (solde dépenses imprévues : 23 €) 
Chapitre 011 (Charges à caractère général) : - 632 € (budget passe de 24 600 € à 23 968 €) 

4-4) Indemnité de Conseil au Comptable du Trésor 

Suite à l’élection du nouveau Conseil Municipal, l’indemnité de conseil au profit du receveur 
municipal doit être revotée. Cette indemnité permet la rémunération des conseils donnés par le 
receveur dans le cadre de l’élaboration des budgets et autres dossiers. Le Conseil municipal vote un 
taux applicable au maximum autorisé pour cette indemnité. Le taux voté avec le mandat précédent 
est était de 60%, les sollicitations du receveur pour des conseils étant épisodiques. 
 

Vote du taux de l’indemnité de conseil au receveur municipal :   

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide de maintenir à 60% le taux de l’indemnité de conseil au 
receveur municipal. 

4-5) Acceptation de l’offre pour travaux au Hangar Communal 

Après ouverture des plis, constatation par la commission d’appel d’offres de montants proches pour 
les 2 offres, demande de remise commerciale auprès des 2 entreprises, le marché des travaux 
d’agrandissement du hangar communal est attribué à l’entreprise CHATAIGNER pour le lot 1 
(réalisation de l’extension) pour la somme de 44 452,46 € TTC (sans option de pose des gouttières), 
et à l’entreprise MF Gard pour la réalisation des façades, pour un montant de 5 168,03 € TTC. Le 
montant total de l’opération avec les frais d’architecte sera supérieur au budget d’environ 10 000 € 
(budget initialement prévu : 45 000 €) mais aucune modification budgétaire n’est nécessaire, les 
travaux prévus au budget sur d’autres bâtiments n’ayant encore été lancés.  
 

Vote pour valider le choix du prestataire :   

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, valide le choix de la commission d’appel d’offres et l’attribution du 
marché à l’entreprise CHATAIGNER pour le lot 1 (44 452,46 € TTC) et à l’entreprise MF Gard pour 
le lot 2 (5 168,03 € TTC) 
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4-6) Modification budgétaire pour correction d’écritures comptable 

 
10 000 € ont été prévu au budget dans le cadre des logiciels et réseaux. Cette somme a été classée 
en ONA (aucune opération affectée) et plus précisément à l’article 21533 (Réseaux cablés). 
Hors, une partie de la somme est destinée à payer JVS pour la maintenance de nos logiciels de 
gestions et de comptabilité, et doit être affectée à l’article 2051 (Concessions et droits similaires). La 
facture d’environ 2600 € ne pourra pas être payée tant que cette somme ne sera pas basculée de 
l’article comptable 21533 à l’article comptable 2051. 
 

Vote de la modification budgétaire du budget de la commune :         

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide d’approuver la modification budgétaire : 
Opération : ONA – Article 21533 : - 2 600 € 
Opération : ONA – Article 2051 : + 2 600 € 
 

5)  Délibérations liés au fonctionnement communal 

5-1) Mission de Maîtrise d’œuvre pour les aménagements de la voirie communale 

Suite à l’arrêt du service d’assistance ATESAT du Conseil Général, la commune ne recevra plus 
d’assistance dans le cadre des dossiers concernant les travaux sur les voiries (évaluations 
financières et techniques des travaux à réaliser). Cette assistance avait l’avantage d’être peu 
onéreuse. Afin de compenser la perte de cet appui technique, et d’éviter de faire appel à un maitre 
d’œuvre différent à chaque projet de rénovation de réseau, il est proposé de lancer un appel d’offre 
pour un marché à bons de commande. L’entreprise ainsi désignée sera le maitre d’œuvre pour tous 
les travaux sur les réseaux secs et humides : voirie, eau, assainissement… et sera payée au % des 
travaux réalisés. 
 

Vote pour lancer une consultation  

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’autoriser le maire à lancer une consultation pour 
un marché à bons de commande concernant la maîtrise d’œuvre des travaux sur les voiries, réseaux 
secs et humides  : 

5-2) Demande de subvention pour l’alimentation en eau potable des Célettes via le Château 
d’eau 

 
En attendant la résolution à long terme (plan d’actions à l’étude) des problèmes de pollution sur l’eau 
potable distribuée au hameau des Célettes et à quelques administrés à Foncirgues, une solution 
temporaire d’alimentation du hameau via le Château d’eau peut être envisagée. La canalisation qui 
permet aujourd’hui de descendre l’eau du réservoir Buisson vers le réservoir des Espais pourrait être 
utilisée à contre courant pour remonter l’eau du réservoir des Espais vers l’installation des Celettes 
et permettre d’alimenter le hameau. 
Cette solution entraînera de remonter en permanence de l’eau depuis le réservoir de la Ramade 
vers le réservoir des Espais, et par conséquent, une nette augmentation de l’utilisation des eaux 
issues du captage de Gourbeson, qui alimentent avec la source de Foncirgues le réservoir de la 
Ramade. 
Une première estimation des travaux nécessaires pour réaliser cette inversion s’élève à 8 700 € 
TTC. Une demande de subvention peut être sollicitée auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil 
général 
 



  

 - 5 - 

Vote pour autoriser la demande de subvention 

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’autoriser le maire à déposer des demandes de 
subvention dans le cadre du projet d’alimentation des Celettes par le réservoir des Espais. 

5-3) Lancement appel d’offre pour étude nouveau centre village 

Une subvention de 10000 € a été accordée à la commune pour la réalisation de l’étude Nouveau 
Centre Village dans le cadre des Nouvelles Formes Urbaines Durables. 
Le Cahier des Charges pour cette étude a été rédigé lors du dépôt du dossier de demande de 
subventions, et sera ajusté avant envoi en appel d’offre. L’étude pré-opérationnelle doit permettre de 
finaliser la description du projet dans ses détails et d’avoir en main tous les documents nécessaires 
à sa réalisation, y compris les plans de financement associés. 
 

Vote pour autoriser le lancement de l’appel d’offres de l’étude Nouveau Centre Village 

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’autoriser le maire à lancer une consultation pour 
l’étude Nouveau Centre Village selon le cahier des charges établi. 

5-4) Distribution des sacs poubelles 

Suite à la réorganisation de la distribution des sacs poubelles jaunes par la Communauté 
d’Agglomération, la commune doit revoir les modalités de distributions des sacs poubelles noirs. 
 
La communauté d’agglomération fournit désormais 700 rouleaux par an de sacs jaunes, contenant 
chacun 20 sacs de 100 litres, ce qui correspond environ à 1 rouleau par personne et par an. 
La commune distribuait les sacs noirs en fonction du nombre de personnes par foyer, nécessitant un 
travail assez lourd de suivi de la composition des foyers, avec de nombreux prorata pour les 
occupants « temporaires ». Le suivi de cette composition du foyer n’est plus utile à la commune en 
dehors de la distribution des sacs poubelles. (avant la reprise de la compétence par la communauté 
d’agglomération, le suivi de la composition des foyers permettait d’établir le montant de la redevance 
des ordures ménagères). Afin d’alléger le travail des employées de Mairie, il est souhaité d’arrêter ce 
suivi.  
Il est donc nécessaire de définir une nouvelle base pour la distribution des sacs poubelles. 
Les listes qui continuent à être suivies actuellement sont la liste électorale et la liste des facturations 
d’eau. 
 
Après discussion, le Conseil décide de distribuer, tous les ans, 2 rouleaux de sacs jaunes et 4 
rouleaux de sacs noirs à chaque foyer associé à une facture d’eau. 
1 rouleau de sac jaune et 2 rouleaux de sacs noirs supplémentaires seront attribués aux foyers dont 
un enfant au moins est scolarisé. (liste des enfants de l’école de Saint-Gervais).  
Des ajustements pour être possibles pour des cas particuliers. 
La distribution sera organisée en octobre. 
 

6)  Travaux 
 

 Caniveau aux Célettes : permettra de mieux évacuer les eaux pluviales. La buse actuelle se 
bouche régulièrement.  

Vote pour la réalisation d’un caniveau aux Célettes 

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’accepter le devis de l’entreprise Tisserand 
pour la réalisation d’un caniveau aux Célettes pour un montant de 4368 € TTC 
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 Montée du parking des Espais : à renforcer pour éviter la dégradation par la pluie et le 
passage des véhicules. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Tisserand pour un 
montant de 2520 € TTC 

 

 Dépose de la « Verrue » (bout de mur) dans la montée du parking des Espais : travaux à 
chiffrer 

 

 Trottoir très dégradé Route de Barjac (entrée Est) : sera refait par les employés communaux 
 

 Plot tordu Place de l’Eglise : à analyser 
 

 Fossé privé de la RD jusqu’à la Cèze passant par Naste : problème de cumul de végétaux 
empêchant l’écoulement des eaux pluviales et entrainant un risque d’inondation en amont : à 
étudier avec les propriétaires. 

 

7)  Questions diverses 
 

 Réunion SITDOM ; Réflexion en cours sur la collecte des déchets amiantés (qui actuellement 
n’est pas réalisée) – Une collecte (ponctuelle) de pneus est prévue. La collecte est à 
organiser par la mairie. NB : les pneus doivent normalement être amenés chez les revendeurs 
qui ont la responsabilité de cette collecte 

 Fouilles archéologiques de vestiges gaulois sur Saint-Gervais terminées. Une structure avec 
archéologue sera demandée à la communauté d’agglomération pour permettre une meilleure 
réactivité dans le cadre de la découverte de vestiges sur les communes du territoire du Gard 
Rhodanien, dont Saint-Gervais. 

 DDTM : abandon de l’instruction des permis au 1
er

 juillet 2015 pour les communes faisant 
partie d’une communauté de plus de 10000 habitants (Loi ALUR). Le transfert des 
instructeurs vers d’autres missions est en cours et ne permet plus à la DDTM d’assurer 
l’instruction de tous les dossiers. Depuis le 1 juillet 2014, la DDTM a décidé de ne plus 
instruire les permis « simples » : permis de construire liés à un permis d’aménager accepté ou 
à un permis de lotissement accepté, ainsi que les permis modificatifs pour les zones sans 
risque. L’instruction est à faire par les maires en attendant la reprise totale de l’instruction par 
la communauté d’agglomération en 2015. 
La communauté d’agglomération étudie la possibilité de mutualiser immédiatement ses 
moyens d’instruction (Bagnols, Pont, …) pour permettre l’assistance des maires des petites 
communes, en attendant le transfert complet de la compétence à la communauté 
d’Agglomération 


