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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 18/12/2014 - 20h30 

MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 14 01 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, LÉANDRI Marie-Laure, BURGHOFFER Patrick, LECLERCQ François   

Représentés : CANNAUD Joël 

Absents non représentés : - 

Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 

Secrétaire désigné : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 20h30 Fin de Séance : 23h00 
 

1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 13/11/2014 
 
Pas de commentaires. 
 

2)  Droit de Préemption 

2-1) Propriété bâtie parcelle B1492 – Chemin Puech sainte Marie 

Echange entre le propriétaire et son enfant propriétaire à Lyon.  
 

Vote pour refuser l’utilisation du 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 
l’échange de la parcelle n° B1492. 
 

2-2) Propriété bâtie parcelle D341 – Route de Barjac 

Maison de village étroite, toute en longueur.  
 

Vote pour refuser l’utilisation du 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° D341 

2-3) Propriété bâtie parcelle A934 – La Ramade – Chemin des Espais 

Villa dans le lotissement. 
 

Vote pour refuser l’utilisation du 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° A934 
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3)  Délibérations liées à l’intercommunalité 

3-1) Déplacement du siège du Syndicat Intercommunal de Protection des Rives de la 
Basse Cèze (point ajouté à l’ordre du jour) 

Suite à la l’embauche de Joëlle BEDOLIS comme comptable, le syndicat souhaite transférer le siège 
du syndicat à Saint-Gervais pour faire arriver directement le courrier à Saint-Gervais. 
 

Vote pour autoriser le transfert du siège à Saint-Gervais  

POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, autorise le syndicat à déplacer son siège à la mairie de Saint-Gervais. 
 
A Noter : dans le cadre de la dissolution progressive des syndicats intercommunaux, le syndicat de 
protection des rives de la basse Cèze devrait être dissout en 2015. Des travaux peuvent encore être 
réalisés avant le transfert à la communauté d’Agglomération. Un renforcement des berges de Saint-
Gervais, et des berges de Sabran face à celles de Saint-Gervais seront proposés. 
 

4)  Délibérations liées au budget communal 

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

Banderole Marché de Noël : 234 € 
Signalisation horizontale (accès parking des Espais + place cabinet infirmières) : 708 € 
Bureau pour ordinateur hall mairie : 129,99 € 
Raccordement électrique des Algecos (déplacement temporaire du 1

er
 étage du foyer) : 631 € 

Contrôle de conformité des Algecos : 300 € 
Installation d’une nouvelle prise pour le Fax de la Mairie : 276 €   

4-2) Demande de Subvention  Sécurité Routière 

Le Comité du Gard de la Prévention Routière sollicite une subvention de fonctionnement pour la 
réalisation de la sensibilisation des écoles, avec l’organisation de pistes d’éducation routière. Un 
après-midi par an en moyenne, l’intervention a lieu à l’école de Saint-Gervais, avec la mise en place 
de parcours pour les enfants.  
 

Vote pour l'attribution d'une subvention au Comité du Gard de la Prévention Routière :         

POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention d’un montant de 100 € au comité. 

4-3) Demande de subvention dans la cadre de la remise en état des voiries 

Suite aux intempéries de novembre, la préfecture, la région, le département et l’agence de l’eau 
peuvent accorder des subventions de remise en état des biens non assurables. 
Rentre dans le périmètre le Chemin de l’Isle dont 150 m2 ont été emportés par les eaux, et les DFCI 
fortement dégradés par les eaux de ruissellement et la résurgence de sources. Les réparations ont 
été estimées à 14 335 € HT et 12 370 € HT.  

 

Vote pour autoriser la demande de subvention 
Le Conseil, après délibération, autorise le Maire à demander des subventions dans le cadre de la 
réfection du chemin de l’Isle et des points dégradés des DFCI. 

POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 

4-4) Achat de terrain dans la cadre du projet Nouveau Centre Village 

Dans le cadre du projet Nouveau Centre Village, la parcelle A337 (4 640 m2) doit être acquise. 
Après estimation par les Domaines de France, la proposition d’achat a été faite aux propriétaires qui 
l’ont acceptée. La dépense était prévue au budget 2014 
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Vote pour autoriser la maire à réaliser les démarches et acquérir la parcelle A337 
Le Conseil, après délibération, autorise le Maire à acheter la parcelle A337 pour la somme de 
140 000 € HT, et à engager toutes les démarches afférant à l’achat. 

POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

4-5) Demande de subvention dans la cadre des amendes de police (point ajouté à 
l’ordre du jour) 

Une subvention peut être obtenue du Conseil Général dans le cadre de travaux permettant 
d’améliorer la sécurité routière. Dans le cadre du Plan communal de Sauvegarde, des points de 
blocage des voiries sont prévues en cas d’inondation. La mise en place de barrières, et d’une 
signalisation adaptée peut être éligible à cette subvention. 

 

Vote pour autoriser la demande de subvention 
Le Conseil, après délibération, autorise le Maire à demander une subvention dans le cadre des 
amendes de police pour la mise en place de barrière dont l’achat est évalué à 8 064 € HT. 

POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
 

5)  Délibérations liées au budget communal 

5-1) Révision du Projet Educatif Territorial Durable 

Le projet éducatif établit en juin 2014 dans le cadre de la mise en place des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires) devait être complété sur le mode de 
pilotage et les indicateurs qui permettront son évaluation au terme de sa durée de 3 ans. 
Les indicateurs ont été proposés en collaboration avec la directrice de l’ALSH et sont basés sur un 
questionnaire auprès des parents, et du personnel pour la majorité des objectifs définis, notamment 
le lien avec le projet scolaire des enseignants, le développement de l’autonomie, de l’engagement 
citoyen, la création de nouvelles activités, ... 
La DDCS, Direction Départementale de la Cohésion Sociale poursuit l’examen des PEDT finalisés et 
va mettre en place les conventions avec les différentes communes.  
 
A noter : la mise en place de l’ALSH le lundi après-midi a eu plus de succès qu’attendu à la rentrée 
scolaire. Les parents se disent en majorité satisfaits, et les enfants contents. La mutualisation des 
moyens par la communauté d’agglomération a permis une stabilité des intervenants. Un premier 
bilan détaillé est en cours. 
Il est rappelé que le système du regroupement des NAP sur une après-midi est un système 
dérogatoire qui n’est pour le moment accordé que pour 3 ans. 
La communauté d’Agglomération vient de décider de devenir sponsor officiel du club de handball de 
Bagnols (HBBM) qui devrait en retour mettre en place des activités dans le cadre des NAP dès 2015. 
 

Vote pour valider le PEDT révisé:         

POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide de valider le PEDT complété des indicateurs d’évaluation. 

5-2) Validation du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

Le plan communal de sauvegarde a été défini pour gérer les situations de crise suite à des 
évènements ayant un impact sur les habitants de la commune. Il permet de réagir par anticipation, 
de mobiliser progressivement l’équipe municipale, et de lister les actions à mener face à une 
situation donnée. Le PCS est un plan d’actions de niveau communal, qui intervient en premier 
niveau avant le déclenchement du plan ORSEC au niveau départemental. Il est mis en place, sur 
alerte de la préfecture, dans le cadre de risque d’inondation, de rupture de barrage, de feu de forêt 
ou de tremblement de terre. Lorsqu’un évènement est possible, une surveillance est mise en place. 
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Lorsqu’un évènement devient probable, l’organisation PCS est mobilisée, et lorsque l’évènement est 
avéré, les actions prévues au PCS sont mises en œuvres. 
L’organisation est composée d’une cellule de commandement coordonnant les actions, d’une cellule 
de Reconnaissance Logistique agissant sur le terrain, d’une cellule Secrétariat-Intendance 
permettant l’information les habitants et l’établissement des actes administratifs, et d’une cellule 
Hébergement permettant l’accueil des sinistrés, chaque cellule étant placée sous la responsabilité 
d’un élu.  
Un document (DICRIM, Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) a été diffusé à 
tous les habitants pour expliquer les différentes situations et les actions associées. 
La diffusion aux nouveaux habitants est à organiser. 
Une réunion publique sera organisée pour présenter l’ensemble, et renouvelée tous les 2 ans. 
Le PCS sera révisé tous les 5 ans. 
A noter, la commune a également ajouté un plan neige dans le dossier. 
 

Vote pour valider le PCS et l’organisation de la cellule de crise municipale :         

POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, valide le PCS et la cellule de crise municipale définie comme suit : 

 
 

5-3) Validation de l’AdAP (Agenda d’Accessibilité Programmé) 

Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public, la loi impose aux 
communes d’être conforme au 1

er
 janvier 2015, ou bien de disposer d’un AdAP justifiant le besoin 

d’années supplémentaires pour parvenir à cette accessibilité (3 x 3ans maximum), et incluant les 
projets qui permettront la mise en accessibilité, leur délai de réalisation et leur financement associés. 
En dehors de la Coquillonne, tous les établissements de la commune recevant du public sont non 
conformes. Le projet centre village, permettra de descendre ces établissements en rez-de-chaussée 
et d’éviter la mise en place d’ascenseurs défigurant les bâtiments existant. 
La loi donne aux communes jusqu’en septembre 2015 pour bâtir leur AdAP, mais un premier projet 
est nécessaire pour pouvoir déposer un permis de construire sur un des établissements concernés. 
La commune doit donc établir rapidement ce projet d’AdAP pour les travaux prévus sur le foyer 
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communal (toilettes handicapés en Rez-de-chaussée) qui rendront le Rez-de-chaussée conforme, 
mais pas le premier étage qui comprend la bibliothèque et la salle des associations. 
L’AdAP proposé est demandé sur 9 ans, pour les bâtiments Mairie, école, salle élections, église, 
foyer (Rez-de chaussée et 1

er
 étage). Il contient des jalons de mise en accessibilité échelonnés sur 

les 9 années (maximum autorisé) avec comme premier jalon l’Etude Centre Village qui permettra 
d’affiner les différentes actions et leur financement. Dans le cadre de cet AdAP, la bibliothèque est 
descendue en Rez-de-chaussée dans une des salles de l’école actuelle, qui serait elle-même 
déménagée dans une nouvelle école créée dans le nouveau centre village. 
Le montant de l’ensemble des travaux, toutes salles confondues a été évalué à environ 880 000 €. 
 

Vote pour valider le projet d’AdAP:         

POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide de valider le projet d’AdAP proposé. 
 
A noter : suite aux problèmes de fuite dans la toiture du foyer, la bibliothèque et la salle association 
seront déplacées, le temps des travaux de réparation, dans des Algecos dont la mise en place vient 
d’être réalisée, à côté du terrain du jeu de boules. 

5-4) Echange de terrain commune / particulier 

La commune propose l’échange d’une partie de la parcelle communale A238 de 2370 m2 contre la 
parcelle A264 de 2370 m2 appartenant à M. COURT. Cet échange permet à chaque partie 
d’agrandir une autre de leur parcelle. 
 

Vote pour autoriser l’échange de parcelles:         

POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide d’autoriser le maire à procéder à toutes les démarches 
nécessaires à l’échange des 2 parcelles. 
 

6)  Travaux 
 
Hangar communal : les travaux sont terminés. Une réserve à été émise concernant l’enduit, une 
zone ayant une couleur différente du reste du mur. Cette différence serait due à l’humidité et pourrait 
disparaitre une fois le mur bien sec. Il reste également un joint à terminer. 
 
L’accès au parking des Espais a été réalisé. 
 
La mise en place d’un caniveau aux Célettes a été réalisée et devrait permettre d’éviter l’eau 
stagnante sur la chaussée. L’efficacité est à vérifier à la prochaine pluie. 
 
L’élagage d’arbres a été réalisé dans la montée des Célettes. 
 

7)  Questions diverses 

 SIIG : Une  nouvelle couche va être ajoutée aux informations de la base pour identifier les 
chemins accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 Le cadastre napoléonien de Saint-Gervais a été numérisé. Il sera transmis au SIIG pour être 
disponible sur le site internet. Des photos ont été tirées et seront rendues visibles par les 
habitants de Saint-Gervais. 

 SABRE : le budget primitif a été voté à un niveau similaire à celui de 2014 : 186 708 € pour le 
budget de fonctionnement du SPANC, 8 139 € pour le budget d’investissement du SPANC, 
1 273 183 € pour le budget de fonctionnement de l’assainissement collectif et 682 515 € pour 
le budget d’investissement de l’assainissement collectif. Saint-Etienne des Sorts étudie son 
raccordement à la station de l’Euze, avec 2 options de raccordement possibles, une 3

ème
 

option consistant à installer une station d’épuration.  
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 Plan d’actions concernant la préservation du bassin versant de la source des Célettes : une 
première réunion avec les viticulteurs est prévue le 21 décembre. 

 AGGLO : La communauté de communes prévoit un budget d’un million d’euros en fond de 
concours pour les communes, pour des travaux dans les domaines : aménagement de cœur 
de village, réhabilitation des bâtiments communaux, accessibilité, petits équipements sportifs, 
agrandissement des écoles, efficacité énergétique, arrêts de bus… 

 
 


