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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 13/11/2014 - 20h30 

MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 15 - 15 

 

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

Représentés : - 

Absents non représentés : - 

Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 

Secrétaire désignée : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 20h40 Fin de Séance : 22h55 
 
 

1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 16/09/2014 
 
Pas de commentaires  
 

2)  Droit de Préemption 

2-1) Parcelles D939 et D937 (partie à diviser)   

Habitation en 2 parties située Chemin du Mijoulan 

 

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 des parcelles n°D939 et D937. 

 

3)  Délibérations liées à l’intercommunalité 

3-1) Questionnaire du sénateur Fournier sur le redécoupage des régions 

Le sénateur souhaite l’avis des maires du Gard dans le cadre des débats au sénat. Le Gard pourrait 
être, comme le propose la loi, détaché de la future région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées dont 
la capitale serait Toulouse et rattaché à la région Provence Alpes Côte d’Azur dont la capitale 
restera Marseille. 
 
Le Conseil Municipal constate que quelle que soit la région retenue, le Gard Rhodanien sera en 
extrême limite. Un rattachement à la région PACA permettrait une meilleure proximité de la capitale 
(130 km au lieu de 300 km), correspondrait au flux économique actuel (Avignon), mais le 
changement serait long et difficile à mettre en œuvre et obligerait à reprendre toutes les relations  
existantes dans le cadre régional actuel, notamment dans le cadre des relations entre le site de 
recherche de Marcoule et l’université régionale, la création des parcs régionaux d’activité (Marcel 
Boiteux)… 
 
Le Conseil, après délibération, ne peut donner un avis sans éléments complémentaires et exprime 
son regret de l’abandon d’une grande région « Méditerranée » qui aurait regroupé PACA et LR.  
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4)  Délibérations liées au budget communal 

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

Baie informatique Mairie (goulottes) (prévu au budget) : 346,24€ et 4 364 € 
Contrôle conformité après travaux au foyer communal (prévu au budget) : 3 540 € 
Meuleuse : 170,59 € 
Panneaux monument aux  morts au Cimetière : 432 € 
Division parcellaire (entré Est) : 696 € 
Montée parking des Espais : 2 520 € 
Caniveau aux Célettes : 4 368 € 

4-2) Travaux d’alimentation en eau potable du réservoir des Célettes à partir du réservoir des 
Espais 

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, la demande de 
subvention pour une solution temporaire d’alimentation du hameau via le château d’eau va être 
étudiée par le Conseil Général. Les dernières analyses d’eau montrent une apparition des traces de 
la substance à éradiquer au niveau du château d’eau et impliquent de procéder rapidement aux 
travaux. 
La source Buisson étant une contribution importante de l’eau du village, son blocage temporaire 
impliquera de remonter en permanence de l’eau depuis le captage de Gourbeson vers le réservoir 
de la Ramade, puis du réservoir de la Ramade vers le réservoir des Espais, Les pompes et le 
réseau seront donc nettement plus sollicités. De même, la remontée de l’eau depuis le réservoir des 
Espais vers le réservoir des Célettes, sollicitera le réseau qui sera sous pression alors 
qu’actuellement il est  en gravitaire. 
Un point d’attention sera également à mettre en œuvre lors des crues de la Cèze, les pompes du 
forage de Gourbeson devant être arrêtées en cas d’immersion. 
Les travaux s’élèvent à 8 751,60 €, et ne nécessitent pas de modification budgétaire (une réserve de 
12000 € ayant été budgétée sur l’opération 14.  
A noter le premier diagnostic dans le cadre du plan d’action pour améliorer la qualité de l’eau de la 
source Buisson aura lieu le lundi 24 novembre. 
 

Vote pour autoriser l’investissement 

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise les travaux d’alimentation en eau potable du 
réservoir des Célettes à partir du réservoir des Espais, pour la somme de 8 571,60 € par l’entreprise 
Canonge et Biallez. 

4-3) Travaux de création du réseau informatique de la mairie et modification budgétaire 

La création du réseau a été prévue au budget, et les goulottes ont été mises en place. 
La mise en place du matériel, des logiciels et le paramétrage du serveur, ainsi que le transfert des 
données actuelles restent à faire. 
Dans le cadre de la dématérialisation des actes et de la nécessité de sauvegarder un grand nombre 
de documents numérisés, une boite de stockage a également été demandée.  
Afin de permettre aux administrés d’accéder aux sites de la communauté d’agglomération, des 
syndicats intercommunaux et autres sites internet, un poste est également prévu dans le couloir face 
au secrétariat. 
Enfin, pour en permettre l’utilisation au cours de réunions, un portable a également été demandé. 
Ces compléments entrainent un dépassement de budget. 
2 devis ont été reçus pour la création de ce réseau avec fourniture des équipements : 

- BEA informatique pour 15 932,40 € 
- JVS pour 12 504 € 
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Vote pour autoriser l’investissement 

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise les travaux de création du réseau, pour la somme 
de 12 504 € par l’entreprise JVS 
 
L’acceptation de ce contrat ainsi que les opérations de mise en place des goulottes déjà réalisées 
entrainent la nécessité de modifier le budget et d’apporter en ONA 11 300 € complémentaires. 
 

Vote Modification budgétaire associée 

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide la modification budgétaire suivante 
Dépenses imprévues (020) : - 11 300 € 
ONA : Réseau (21533) : + 1 100 € 
ONA : Matériel (2183) : + 9 500 € 
ONA : Logiciels (205) : + 700 € 
 
Notas : 
Un contrat de maintenance spécifique pour 282 € par an est nécessaire. 
En plus du réseau informatique, une évolution du réseau téléphonique est nécessaire pour passer 
au mode adresse IP. Cette évolution sera prise en compte par Orange dans le cadre d’un contrat 
mensualisé (location financière) pour 80,74 € par mois. 
 

4-4) Mise en discrétion des réseaux Rue du Pigeonnier et modification budgétaire 

La mise en discrétion des réseaux Rue du Pigeonnier est prévue lors de l’ouverture de la chaussée 
dans le cadre des travaux sur le réseau d’assainissement. 3 réseaux sont à enterrer : BTA, Eclairage 
Public et Téléphone.  
Les travaux sur les réseaux d’assainissement ont été suspendus jusqu’à ce que la coordination des 
différents intervenants soit organisée. (ERDF pour BTA et Eclairage Public, France Télécom pour 
téléphone, ANGLEZAN pour réseau d’assainissement) 
La coordination des travaux est à la charge du CEREG, qui est déjà mandaté par le SMEG dans le 
cadre de l’éclairage public (et BTA) et dans le cadre du réseau d’assainissement.  
Le plan de financement prévisionnel associé est le suivant :  

- BTA : Dépenses prises en charge par le SMEG : 84 000 € TTC  
Participation de la commune : 4 200 € TTC 

- EP : Dépenses prises en charge par le SMEG : 19 200 € TTC  
Participation de la commune : 7 200 € TTC 

- Téléphone : Dépenses prises en charge par la commune : 30 000 € (35 000 € prévu au 
budget 2014) 

Une subvention peut être demandée auprès de France Télécom sans garantie de succès. 
 

Vote de l’attribution de la coordination des travaux au CEREG et du plan de financement 

prévisionnel 

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, valide la prise en charge par le cabinet CEREG de la 
maîtrise d’ouvrage des travaux pour l’enfouissement du réseau France Télécom ainsi que la 
coordination globale des travaux, et approuve le plan de financement prévisionnel associé :  

- BTA : Participation de la commune : 4 200 € TTC 
- EP : Participation de la commune : 7 200 € TTC 
- Téléphone : 30 000 € 

 

Vote Modification budgétaire associée 
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POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de la modification budgétaire suivante : 
Opération Nouveau Centre Village (op 11) : - 11 400 € 
Opération Eclairage publique (op 17) : + 11 400 € 

4-5) Modification budgétaire pour installation logiciel de signature électronique 

Le passage en 2015 à la dématérialisation des actes qui seront envoyés à la préfecture par internet 
et non plus par papier, implique l’acquisition et la mise en place d’un logiciel de signature 
électronique et de l’achat d’une clé électronique sécurisée permettant la réalisation de la signature. 
Le logiciel est proposé à 180 € TTC chez JVS (IXCHANGE) et la clé sécurisée à 280 € TTC. 

 

Vote Modification budgétaire associée 

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de la modification budgétaire suivante 
Dépenses imprévues (020) : - 460 € 
ONA : Matériel (2183) : + 280 € 
ONA : Logiciels (205) : + 180 € 

4-6) Demande de subvention OCCE (Ecole) - Modules alimentation 

L’Ecole demande 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 après délibération, considère qu’il ne peut être unique financeur de projet de ce type et 
souhaite, avant toute décision, obtenir des précisions concernant la participation de l’APE, de 
l’OCCE, ou des parents dans le financement de ce projet, ainsi qu’un bilan clair des comptes de 
l’OCCE, au même titre que toute autre association de Saint-Gervais recevant des subventions de la 
Mairie. 

4-7) Demande de subvention OCCE (Ecole) - sorties Ecole et Cinéma 

L’école demande une subvention pour participer comme l’an dernier au dispositif Ecole et Cinéma. 
La commune prendrait en charge les transports s’élevant à 620 € pour 4 sorties (3 concernant les 
cycles 2 et 3, et 1 concernant le cycle 1). Les billets de Cinéma seraient pris en charge par l’APE (le 
montant n’est pas précisé dans la demande).  
 

Vote de la modification budgétaire du budget de la commune :         

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil après délibération, décide d’accorder une subvention de 620 € à l’OCCE dans le cadre 
du projet Ecole et Cinéma et demande à l’OCCE de donner plus d’information sur le financement 
global du projet. 

4-8) Demande de subvention La Ligue contre le Cancer 

Le Comité du Gard de la Ligue contre le Cancer sollicite une subvention auprès de la commune. 
 

Vote du principe de rejet des demandes de subvention pour les organismes d’intérêt public 

sans action locale :         

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil après délibération, considérant que les actions de La Ligue contre le Cancer sont 
d’intérêt national, voire international, dépassant le cadre communal, décide de ne pas attribuer de 
subvention à l’organisme, et prend pour principe de ne présenter au Conseil Municipal que les 
demandes de subvention des organismes d’intérêt général, dont une action locale est visible (cas 
des restos du cœur par exemple).  
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5)  Délibérations liés au fonctionnement communal 

5-1) Télétransmission des actes 

L’envoi des actes dématérialisés vers la Préfecture et autres collectivités territoriales nécessite la 
signature de conventions spécifiques, notamment pour le raccordement aux systèmes d’information 
des organismes concernés. 
Dans le cadre des envois à la Préfecture, il s’agit du système d’information @ctes. 
 

Vote pour donner au Maire l’autorisation de signer toutes les conventions associées à la 

dématérialisation des actes et leur transmission par voie électronique  

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de recourir à la transmission des documents 
administratifs chaque fois que cela est proposé, et notamment des actes, et autorise le maire à 
signer les marchés avec les opérateurs de transmissions ainsi que les conventions associées, 
notamment avec la Préfecture dans le cadre des actes. 

5-2) Principe d’acquisition des biens vacants sans maître 

Depuis 2004, les biens vacants et sans maître (parcelles de terrains et ou habitations sans héritier) 
peuvent être récupérés par les communes après lancement des procédures administratives 
associées (identification, affichage, délai d’attente, délibération d’acquisition) 
Cette procédure permet de reprendre l’entretien de terrains abandonnés et d’augmenter le 
patrimoine de la commune. 
 

Vote pour autoriser le Maire à lancer les procédures administratives concernant les biens 

vacants et sans maître 

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’autoriser le maire à lancer toutes les procédures 
d’acquisition de plein droit des biens vacants et sans maître que la commune pourrait identifier. 
 

6)  Travaux 
 

 Hangar : reste dalle et enduits. Fin des travaux mi-décembre 

 Caniveau Célettes : en attente intervention prestataire 

 Montée parking Espais : en attente intervention prestataire 

 Foyer :  Toilettes: CERFA Agenda programmé de mise en accessibilité à compléter pour 
finaliser le dossier 

 Toiture Foyer : consultation en cours de lancement 

 Eclairage Public Parking des Espais : en cours 
 

7)  Questions diverses 
 

 Courrier du Dr DIVOL : transfert de l’activité médicale au pôle médical de Saint-Nabor. 
Continue à visiter les St-Gervaisiens. 
 

 Ouverture Cabinet d’infirmières : inauguration le 22 novembre 
 

 SIIG :  
o le bureau passe de 8 à 12 membres suite à l’entrée d’Uzès dans le syndicat  
o cotisation 2015 : 2,2 € par habitant  
o présentation du syndicat et du site internet aux élus prévue au premier trimestre 2015 
o Plaquette grand public pour accès au site réalisée : à mettre avec info du mois + 

affichage en mairie  
o Règlement du syndicat :  à  mettre en consultation au secrétariat  
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o intégration du cadastre napoléonien : scan des plans à faire et à envoyer 
 

 Berges de la Cèze :  
Le délégué du Syndicat informe que le comptable ayant démissionné de ses fonctions au 
30/09/2014 et Joëlle BEDOLIS qui occupait déjà le poste de Secrétaire, reprend les fonctions 
de comptable : son temps de travail a été modifié en ce sens lors du dernier conseil syndical 
Le syndicat propose le transfert éventuel du siège à Saint Gervais. 
 

 Marché de Noël le 6/12 :  
o réunion des exposants fin novembre.  
o Signalétique à voir. 

 

 Journée des artisans du village prévue le 22/11 
 

 SABRE : débat d’orientations budgétaires réalisé : discussion autour du tarif de contrôle des 
ANC, étude sur réparation (fin du contentieux) à lancer (bassin, portes, …) 
 

 AB Cèze  :  
o gros nettoyage des rives de la Cèze 
o Réflexion entamée sur contrat de rivière 2015-2020 


