
  

 - 1 - 

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 02/04/2015 - 20h30 

MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 14 1 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, Marie-Laure LEANDRI, Patrick BURGHOFFER, François 
LECLERCQ 
Représentés : Joël CANNAUD, 
Absents non représentés : - 
Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 
Secrétaire désigné : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 20h36 Fin de Séance : 23h08 
 
1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 05/02/2015 
 
Corrections mineures à apporter : 

- Page 1 – encadré : « 05/02/2015 » au lieu de « 05/02/2014 » 
- Page 2 - 4-2) - 3ème § : « de diverses factures » au lieu de « le diverses factures » 
- Page 3 – 4-4) - 1er § : « ne doivent pas dépasser » au lieu de « ne doivent pas dépenser » 
- Page 3 – 4-4) - 3ème § : « petites réparations » au lieu de « petits réparations » 
- Page 4 – 4-5) - 1er § : « devrait être celle prévue en 2014 » au lieu de « devrait être à celle 

prévue en 2014 » 
- Page 4 – 4-5) – 3ème § : « Auxquels viendront s’ajouter » au lieu de « Auquel viendront 

s’ajouter » 
- Page 5 – 5-2) – 1er§ : « manifestations » au lieu de « manifestation » 
- Page 5 – 5-2) – 2ème § : « évènements » au lieu de « évènement »  
- Page 6 – 5-5) – 1er § : « financeur du projet » au lieu de « financeur de projet » 

 
2)  Délibération liées à l’intercommunalité 

2-1) Convention de mutualisation avec la Communauté d’Agglomération 

Une convention doit être signée pour formaliser les relations avec la Communauté d’Agglomération 
et la commune de Saint Gervais dans le cadre de la mutualisation des moyens humains. Cette 
convention ne s’applique actuellement que dans le cadre des NAP, avec la création de l’ALSH 
commun à quatre communes, le personnel étant engagé par la communauté d’Agglomération, et 
pourra être étendue ultérieurement à d’autres missions. 
 
Vote pour l’approbation de la convention avec la communauté d’agglomération 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, autorise le maire à signer la convention de mutualisation de moyens 
humains avec la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. 
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2-2) Modification des statuts du SMEG 

Suite à la reprise des compétences des anciens syndicats et la prise en charge d’une nouvelle 
compétence concernant la gestion des bornes pour recharge des véhicules électriques, le SMEG 
propose une modification de statuts.  
 
Vote pour l’approbation des modifications des statuts du SMEG 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, approuve les modifications des statuts du SMEG. 
 
 
3)  Délibération liées au budget communal 

3-1) Dépenses d’investissement réalisées dans le cadre de la délégation donnée au Maire 

BUDGET DE LA COMMUNE 

Réseau informatique : Coffret pour le serveur Op 12             343,74 €  

Logiciel de signature électronique Xchange Op ONA             180,00 €  

 
BUDGET DE L’EAU 

Remplacement canalisation réseau eau potable pour  
cave Domaine Sainte Anne 

Op 14             921,67 €  

Remplacement branchement eau potable 
pour caveau Domaine Sainte Anne 

Op 14          1 103,99 €  

 

3-2) Approbation des Comptes administratifs 2014  

Budget de la Commune 

Budget de la commune : Fonctionnement : 
  Dépenses :  402 667,32 € 
 Recettes :  497 038,97 €   
 Résultat : 94 371,65 € 
 
Budget de la commune : Investissement : 
 Dépenses :  124 705,47 € 
 Recettes :  441 926,66 €  
 Dont 264 632,01 € de résultat d’investissement 2013  
 et 106 018,79 € de résultat de fonctionnement 2013 transféré en investissement 

 Résultat Global : 317 221,19 € 
 Rappel Restes à Réaliser 2015 : 41 236,00 € 
 Résultat après prise en compte des Restes à Réaliser : 275 985,19 € 
 
Vote pour l’approbation du compte administratif de la commune 
(sorti du Maire) 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte administratif du budget de la Commune. 
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Budget de l’eau et de l’assainissement 

Budget de l’Eau et de l’Assainissement : Exploitation 
  Dépenses :  85 271,61 €  
 Recettes :  120 982,83 €   
 Résultat Global : 35 711,22 € 
 
Budget de l’Eau et de l’Assainissement : Investissement : 
  Dépenses :  90 658.45 € 
 Recettes :  179 669,22 € 
 Dont 179 669,22 € de résultat d’investissement 2013  
 et 4 003,92 € de résultat de fonctionnement 2013 transféré en investissement 

 Résultat Global : 258 168,07 €  
 Rappel des Restes à Réaliser 2015 : 204 000,00 € 
 Résultat après prise en compte des Restes à Réaliser : 54 168,07 € 
 
Vote pour l’approbation du compte administratif de l’eau et de l’assainissement 
(sorti du Maire) 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte administratif du budget de l’eau et de 
l’assainissement. 
 

Budget du CCAS 

Budget du CCAS (Fonctionnement) : 
  Dépenses :  3 398,90 €  
 Recettes :  5 446,55 €   
 Résultat Global : 3 398,90 € 
 
Vote pour l’approbation du compte administratif du CCAS 
(sorti du Maire) 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte administratif du CCAS. 
 

3-3) Approbation des Comptes de gestion 2014  

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 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte de gestion du budget de la commune. 
 
Vote pour l’approbation du compte de gestion de l’eau et de l’assainissement 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte de gestion du budget de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
Vote pour l’approbation du compte de gestion du CCAS 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, adopte le compte de gestion du CCAS. 
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3-2) Affectation des résultats 2014 
 

3-4) Affectation des résultats :  

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 affectés à la section d’investissement dans leur totalité. 
 
Vote de l’Affectation des résultats du budget de la Commune 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide d’affecter les résultats du budget 2014 de la commune 
(section de fonctionnement : 94 371,65 €, section d’investissement : 317 221,19 €, RAR compris) à 
la section d’investissement.  
 
Vote de l’Affectation des résultats du budget de l’eau et de l’assainissement 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide d’affecter les résultats du budget 2014 de l’eau et de 
l’assainissement (section d’exploitation : 35 711,22  €, section d’investissement : 258 168,07 €, RAR 
compris) à la section d’investissement.  
 

3-5) Vote du taux des taxes communales concernant les impôts locaux 

Pour contribuer à l’effort de financement de la dette de l’état, la dotation globale de fonctionnement 
sera diminuée en 2015 de 10 000 €, après une première diminution en 2014 de plus de 4 000 €. 
 
La communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien a décidé  d’augmenter la part intercommunale 
de la taxe sur le foncier bâti, mais n’augmentera pas la part intercommunale sur la taxe d’habitation 
et la taxe sur le foncier non bâti. 
 
Les taux de la part communale des 3 taxes directes locales pour Saint-Gervais se situent en deça 
des moyennes départementales : 
- Taxe d’habitation :  

 Taux Saint-Gervais en 2014 : 7,6 % 
 Moyenne du département : 11,44 % 
 Moyenne pour communes de 500 à 1000 habitants (80 communes) : 10,6 % 

- Taxe sur le foncier bâti 
 Taux Saint-Gervais en 2014 : 12,28 % 
 Moyenne du département : 16,27 % 
 Moyenne pour communes de 500 à 1000 habitants (80 communes) : 15,0 % 

- Taxe sur le foncier non bâti 
 Taux Saint-Gervais en 2014 : 76,37 % 
 Moyenne du département : 58,49 % 
 Moyenne pour communes de 500 à 1000 habitants (80 communes) : 55,9 % 
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Vote des taux des 3 taxes locales : 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide de : 

- Augmenter de 1 point le taux de la part communale de la taxe d’habitation : 8,6 % 
- maintenir les taux de la part communale 2 taxes foncières au même niveau que 2014 :  

- 12,28% pour la taxe foncière sur le bâti,  
- 76,37 % pour la taxe foncière sur le non bâti. 

 
Cette augmentation permettra de compenser la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

3-6) Montant de la Redevance Eau et Assainissement pour l’année 2015 

Il est proposé de ne pas augmenter la redevance en 2015, les résultats permettant d’équilibre le 
budget en 2015.  
Le taux des taxes nationales pour modernisation des réseaux de collecte, prélèvement sur les 
milieux naturels et pollution augmentent en 2015. 
 
Vote du maintien des tarifs des redevances eau et assainissement 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 1 
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 € assainissement : 0,40 € 
 
Cette redevance sera complétée par les éléments suivants collectés par la commune : 
- Taxe de prélèvement sur les milieux naturels / m3 (eau) :  0,07 € 
- Taxe pour pollution / m3 (eau)   0,29 € 
- Taxe pour modernisation des réseaux de collecte /m3 (assainissement) : 0,155 € 
 
Cette redevance sera complétée par la redevance pour traitement des eaux usées facturées par la 
SAUR (habitations connectées à l’assainissement collectif) dont les taux pour 2015 n’ont pas encore 
été communiqués. 
Pour rappel, les taux 2014 étaient les suivant :  
- Redevance pour traitement des eaux usées, part SABRE / m3 0,54 € 
- Redevance pour traitement des eaux usées, part SAUR / m3 H.T 0,4512 € 
- TVA sur la part SAUR de 10%, soit / m3   0,0451 € 
 
Soit un prix de l’eau (calculé pour 120m3 de consommation d’eau) s’élevant à 3,18 €/m3 (sans tenir 
compte d’une éventuelle augmentation des tarifs du traitement des eaux usées collectées par le 
SABRE et la SAUR) 
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3-7) Vote des Budgets  

Budget de la Commune 

Recettes de Fonctionnement  Dépenses de Fonctionnement 

Chapitre  Réalisé 2014 Budget 2015  Chapitre  Réalisé 2014 Budget 2015 

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

013 Atténuation 1 907,90 € 1000 €  011 Général 112 355,50 € 140 150 € 

     012 Personnel 198 095,48 € 214 000 € 

70 Services 22 260,98 € 18 000 €  014 Atténuations 2 153,35 € 4 000 € 

73 Taxes 342 575,00 € 353 752 €  65 Autre courant 86 334,27 € 105 600 € 

74 Dotations 124 528,12 € 112 725 €  66 Financier 2 795,52 € 2 500 € 

75 Autre courant 5 460,00 € 5 040 €  67 Exceptionnel 358,20 € 600 € 

76 Fincancier 0,00 € 0 €  022 Imprévu 0,00 € 22 977 € 

77 Exceptionnel 306,97 € 0 €  042 Transfert 575,00 € 690 € 

TOTAL   497 038,97 € 490 517 €  TOTAL   402 667,32 € 490 517 € 

 
A Noter dans le budget de fonctionnement de la commune :  
Diminution des dotations de l’Etat de 10000 € pour financer la dette de l’Etat. 
 
Vote du budget de fonctionnement de la COMMUNE 2015 :  
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, adopte le budget primitif de fonctionnement de la Commune 2015 
proposé. 
 

Recettes d’investissement  Dépenses d’investissement 

Chapitre  Réalisé 2014 Budget 2015  Opération Réalisé 2014 Budget 2015 

001 Excédent 2014 264 632,01 € 317 221 €  11 Centre Village 8 832,00 € 263 000 € 

1068 Résultat F. 2014 106 018,79 € 94 371 €  12 Bâtiments 49 108,57 € 111 600 € 

10 FCTVA et TLE  41 795,32 € 22 147 €  13 Aménagements 0,00 € 39 000 € 

13 Subventions 28 905,54 € 90 300 €  14 Voirie 39 322,15 € 259 152 € 

16 Emprunt  0,00 € 248 000 €  15 Ecole 2 039,00 € 1 000 € 

040 Amortissement 575,00 € 690 €  16 Matériel 2 903,59 € 26 000 € 

     17 Eclairage public 1 917,88 € 4 000 € 

     18 Cantine 0,00 € 0 € 

     19 PLU 2 640,00 € 13 000 € 

     20 Cimetière 0,00 € 0 € 

     ONA Divers 8 454,04 € 22 950 € 

     OPFI Financier 9 488,24 € 33 027 € 

TOTAL   441 926,66 € 772 729 €  TOTAL   124 705,47 € 772 729 € 

 
A Noter dans le budget d’investissement de la commune: 
Centre village : acquisitions foncières, étude. 
Bâtiments : crépi hangar, foyer (toilettes + toiture), fenêtres mairie, mise aux normes électrique 

atelier 
Aménagements : rond point, soustets, lavoir des malins, coffret électrique place du lavoir, caches 

composteurs 
Voirie : signalétique, barrières PCS, Chemins de Carsan, des Chartreux, de la Ciberte, des Espais, 

de l'Hiver, de l'Isle, du Lavadou, de Rouveyran, du Rajol, Chemins forestiers, Rue du 
Pigeonnier (enfouissement), jonction Espais/Ricoune, Caniveau Célettes, 

Matériel : voiture, décorations de Noël. 
Eclairage Public : Nouveaux Points lumineux 
 
Vote du budget d’investissement de la COMMUNE 2015 :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, adopte le budget primitif d’investissement de la Commune 2015 
proposé. 
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Budget de l'eau et de l'assainissement 

Recettes d'Exploitation  Dépenses d'Exploitation 

Chapitre  Réalisé 2014 Budget 2015  Chapitre  Réalisé 2014 Budget 2015 

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

70 Redevances 105 609,70 € 80 000 €  011 Général 19 160,47 € 24 800 € 

75 Autre produits 1 537,00 € 0 €  014 Atténuation 15 632,00 € 18 000 € 

042 Transfert 13 836,13 € 15 694 €  022 Imprévu 0,00 € 3 855 € 

     042 Transfert 41 103,57 € 39 539 € 

    
 

65 
Autre 
courant 

8 000,00 € 8 000 € 

     66 Financier 1 375,57 € 1 500 € 

     67 Financier 0,00 € 0 € 

TOTAL   120 982,83 € 95 964 €  TOTAL   85 271,61 € 95 694 € 

 
A Noter : 
011 : les dépenses principales concernent l'électricité et le téléphone pour le fonctionnement des 
pompes et des châteaux d'eau, et les analyses d'eau pour contrôler sa qualité. 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). 
 
Vote du budget d’exploitation de l'Eau et de l'Assainissement 2015 :   
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, adopte le budget primitif d’exploitation de l'eau et de l'assainissement 
2015 proposé. 
 

Recettes d’investissement  Dépenses d’investissement 

Chapitre  Réalisé 2014 Budget 2015  Opération Réalisé 2014 Budget 2015 

001 Excédent 2014 179 669,22 € 258 168 €  E12 Compteurs 1 050,94 € 5 000 € 

1068 Résultat F. 2014 32 747,97 € 35 711 €  E13 Bornes 0,00 € 5 000 € 

10 FCTVA  31 234,06 € 11 811 €  E14 Réseau d'eau potable 17 356,20 € 85 680 € 

13 Subventions 64 071,70 € 133 143 €  A31 Réseau eaux usées 54 411,26 € 196 000 € 

040 Transfert 41 103,57 € 39 539 €  A33 Eaux Usées Célettes 0,00 € 142 000 € 

     020 Imprévu 0,00 € 24 498 € 

     OPFI Financier 17 840,05 € 20 194 € 

TOTAL 348 826,52 € 478 372 €  TOTAL  90 658,45 € 478 372 € 

 
A Noter : 
FCTVA : récupéré sur les travaux effectués en 2014 
Subventions : Agence de l’Eau et Conseil Général pour l’amélioration du réseau d’assainissement 
Bornes : pour les secours incendie à remettre aux normes 
Réseau d'eau potable : Compteurs aux réservoirs, étude agroenvironnementale (Célettes), reprise 

de réseaux (chemin de Carsan, Regard Bagnols), alimentation Célettes par les Espais 
Réseau eaux usées : fin du gros chantier concernant la rénovation du réseau de collecte 
Eaux usées Célettes : finalisation du projet de ministation d’épuration aux Célettes 
Financier : remboursement des emprunts + transfert vers la section d'exploitation d'une partie des 

subventions reçues.  
 
Vote du budget d’investissement de l'Eau et de l'Assainissement 2015 :   
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, adopte le budget primitif d’investissement de l'eau et de 
l'assainissement 2015 proposé. 
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Budget du CCAS 

Recettes de fonctionnement  Dépenses de fonctionnement 

Chapitre  Réalisé 2014 Budget 2015  Chapitre  Réalisé 2014 Budget 2015 

 Résultat reporté 2 376,55 € 2 047 €   Déficit reporté 0,00 € 0 € 

70 Concessions 0,00 € 0 €  011 Général 3 122,40 € 5 000 € 

74 Subvention 3 000,00 € 4 500 €  65 Autre courant 276,50 € 1 000 € 

     022 Imprévu 0,00 € 547 € 

TOTAL   5 446,55 € 6 547 €  TOTAL   3 398,90 € 6 547 € 

 
A Noter : 
74 : versée par la commune. 011 : Repas de Noël, dons aux restos du cœur. 65 : aides diverses. 
 
Vote du budget du CCAS 2015 :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, adopte le budget du CCAS 2015 proposé. 
 

3-8) Subventions aux associations communales 

a) Tennis Club 
Le Tennis Club de Saint-Gervais sollicite une subvention de fonctionnement de 500 €. 
Le club compte 22 familles adhérentes en 2013/2014 dont 20 familles de Saint-Gervais, organise 
des cours pour enfants et pour adultes, participe à des rencontres intervillages, a organisé un après-
midi découverte pour les enfants de l’école et une journée découverte pour tous les habitants de 
Saint-Gervais, ainsi qu’une animation lors de la journée du Téléthon. Les dépenses du club sont 
d’un peu moins de 3000 € par an. 
 
Vote pour l'attribution d'une subvention au Tennis Club de Saint-Gervais : 
POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 1 (membre du bureau du club) 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement de 500 € au 
Tennis Club de Saint-Gervais 
 

b) Association Patrimoine 
L’association Patrimoine sollicite une subvention de fonctionnement de 500 €. 
L’association compte 91 adhérents dont 68 de Saint-Gervais et a organisé des conférences, des 
sorties culturelles et patrimoniales, des concerts dans l’église de Saint-Gervais, ainsi que 
l’exposition photographique autour du lavoir, permettant de nombreuses animations dans le village. 
Les dépenses de l’association sont d’environ 5 000 € par an. 
 
Vote pour l'attribution d'une subvention à l’association Patrimoine :         
POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 1 (membre du bureau de l’association) 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement de 500 € à 
l’association Patrimoine. 
 

c) Société de Chasse 
La société de chasse de Saint-Gervais sollicite une subvention de fonctionnement de 500 €. 
En dehors de l’organisation des chasses et des lâchers de gibiers, la société de chasse a amélioré 
la sécurité par la pose de miradors, et a entretenu plusieurs chemins communaux en les 
débroussaillant. La société de chasse souhaite organiser des découvertes actives de la chasse aux 
habitants de Saint-Gervais, et organiser un loto.  
 
Vote pour l'attribution d'une subvention à la société de chasse :         
POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 1  
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement de 500 € à la 
société de Chasse 
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d) OCCE : Sortie scolaire de fin d’année 

 
L’OCCE sollicite une subvention pour une sortie scolaire de fin d’année. 
Les enfants du Cycle 1 iront visiter le Mas de la Galinière à Roquemaure. 
Les enfants des Cycle 2 et 3 iront visiter la grotte d’Orgnac et son musée préhistorique. 
Le coût de la sortie est de 623 € pour le Cycle 1 et de 854 € pour les cycles 2 et 3. 
La participation demandée concerne la totalité des frais de transports, soit 386 € pour le Cycle 1 et 
386 € pour les cycles 2 et 3, l’APE prenant à sa charge le paiement des entrées (237 € et 468 €) 
 
Vote d'une subvention pour l'association OCCE (Ecole) :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de 772 € à l'association OCCE de 
l'école. 
 

e) Autres associations 
 
Des demandes de subventions ont été déposées en mairie après émission de la convocation du 
Conseil et seront examinées au prochain Conseil Municipal. 
Un courrier sera envoyé à chaque association pour leur rappeler les modalités de fonctionnement 
des relations avec la mairie, les avantages et les obligations. 

3-9) Participation pour le financement à l’assainissement collectif (PAC)  

Lors de l’instauration de la Taxe d’aménagement en 2012, la PRE (participation pour raccordement 
à l’égout) qui était demandée à chaque dépôt de permis de construire, a été supprimée. Un système 
transitoire permettait de continuer à la recevoir jusqu’à fin 2014. Une nouvelle participation a été 
instaurée, la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC). L’intérêt de cette nouvelle participation 
est qu’elle est due lors d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif et non plus lors du 
dépôt d’un permis de construire.  
Afin de valider la mise en place de cette participation qui est facultative, une délibération doit être 
prise. 
Le montant de la PRE était de 1900 € par habitation. 
 
Vote pour instaurer la PAC :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil municipal, après délibération, décide d’instaurer la Participation à l’Assainissement 
Collectif pour un montant de 1900 €. 
 

3-10) 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 attribué actuellement est de 60 % qui correspondrait pour 2015 à une 
indemnité brute de 238,85 € . 
 
Vote du taux de l’indemnité de Conseil au Comptable du Trésor :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  maintient le taux de l’indemnité de conseil à 60 %. 
 
4)  Délibération liées au fonctionnement communal 

4-1) Droit de Préemption 

Sans objet 
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4-2) Renouvellement du marché des assurances statutaires 

Le centre de Gestion doit être autorisé par la mairie pour lancer une consultation pour le 
renouvellement du marché des assurances statutaires (pour effet au 1er janvier 2016). Ce marché 
est actuellement détenu par AXA/Savoye. 
 
Vote pour autoriser le Centre de Gestion à lancer la consultation :         
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération autorise le Centre de Gestion à lancer une consultation pour le 
renouvellement du marché des assurances statutaires. 
 

4-3) Renouvellement de l’adhésion à la 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 2015 est de 50 € 
minimum. 
Vote pour renouveler l’adhésion à la Fondation du Patrimoine :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil municipal, après délibération, décide de renouveler l’adhésion à la fondation du 
patrimoine pour un montant de 50 €. 
 
Nota : Dans le cadre des travaux prévus sur les soustets du village, une demande de subvention 
sera faite auprès de la fondation du patrimoine. 

4-4) Indemnité stagiaire 

Une stagiaire a participé pendant 3 semaines à l’accompagnement des enfants à l’école. Son travail 
a été reconnu très satisfaisant et le maire propose de lui accorder une indemnité. 
 
Vote pour l’attribution d’une indemnité de stage :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le Conseil municipal, après délibération, décide d’attribuer une indemnité montant de 100 €. 
 
 
5)  Projets et Travaux 

5-1) Travaux de réfection de la toiture du Foyer Communal 

2 offres ont été reçues pour la rénovation de la toiture du foyer communal 
 
 DER Toiture pour un montant de 61 991.04 €  
 CHATAIGNER pour un montant de 39 731,16 € 
 
Vote du choix des prestataires :         
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide, dans le cadre des travaux concernant la rénovation de la 
toiture du foyer communal, d’accepter l’offre de l’entreprise CHATAIGNER « Réfection des toitures 
et reprise des maçonneries au foyer communal Charpente Couverture » pour un montant de 
39 731,16 € 
 
Les travaux devraient débuter début mai et durer 1 mois 
 

5-2) Mission de Maîtrise d’œuvre pour travaux d’infrastructures 

Ce marché doit permettre à la commune d’obtenir des conseils et une assistance efficace dans le 
cadre de gros travaux demandant des compétences particulières. A noter, que ces conseils étaient 



  

 - 11 - 

auparavant réalisés par le Conseil Général dans le cadre de sa mission ATESAT dans le cas de la 
voirie, mission qui n’existe plus depuis 2014. 
 
2 offres ont été reçues pour le marché de Maîtrise d’œuvre pour les travaux d’infrastructure (voiries, 
équipements, …)  
 CEREG pour les tarifs suivants :  
  1 600 € HT pour un chantier de moins de 20 000 € HT 
  7,5 % pour un chantier de moins de 250 000 € HT €  
  6,5 % pour un chantier de plus de 250 000 € HT 
 RCI (Rhône Cévennes Ingénierie) pour les tarifs suivants :  
  2 200 € HT pour un chantier de moins de 20 000 € HT 
  8,5 % pour un chantier de moins de 250 000 € HT €  
  7,8 % pour un chantier de plus de 250 000 € HT 
 
 
Vote du choix des prestataires :         
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide d’accepter l’offre de l’entreprise CEREG « Mission de Maîtrise 
d’œuvre à bons de commande pour les travaux d’infrastructure, de voiries, d’ouvrages 
d’assainissement, de pluvial, d’eau potable et réseaux divers » pour les montants proposés : 
  1 600 € HT pour un chantier de moins de 20 000 € HT 
  7,5 % pour un chantier de moins de 250 000 € HT €  
  6,5 % pour un chantier de plus de 250 000 € HT 
 

5-3) Contrat de coordonnateur sécurité – Travaux sanitaires et accessibilité du Foyer 
Communal 

Dans le cadre des travaux d’installation des toilettes handicapés au foyer communal et de 
l’amélioration de l’accessibilité, plusieurs entreprises différentes vont intervenir. Un coordonnateur 
sécurité doit donc être désigné. 
 
Vote pour désigner le coordonnateur sécurité dans le cadre des travaux du foyer communal 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide de désigner l’architecte Christian SINQUET comme 
coordonnateur sécurité, prestation complémentaire pour un montant de 250 € HT. 
 
 
6)  Questions diverses 
 

 SIIG : Le résultat de fonctionnement s’élève à 80 646 €. La participation 2015 sera de 2,20 €  
par habitant. Les infos du site seront bientôt accessibles sur tablettes et smartphones. 
Les résultats des études concernant les sols et l’urbanisme pourront être mis sur le site mais 
le format de transmission des données doit être compatible avec les besoins des logiciels 
utilisés par le syndicat : cette précision doit être indiquée dans les cahiers des charges. 
 

 NAP : La reconduction du système dérogatoire dans le cadre de la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires a été demandée après consultation du conseil d’école. Le 
regroupement sur une demi-journée des NAP a donc été reconduit. La demi-journée du Lundi 
a été maintenue, bien que cette demi-journée ne soit pas la plus favorable, ni pour les maitres 
et maitresses (les enfants sont plus fatigués le vendredi), ni pour les parents qui ne mettent 
pas leurs enfants aux NAP (qui auraient préféré le vendredi). Cette demi-journée du lundi est 
favorable pour les animateurs NAP puisque les enfants sont plus reposés juste après le 
week-end. Lors de la signature du PEDT à l’été 2014, il avait été envisagé d’étudier la 
possibilité d’une rotation des demi-journées entre les 4 communes concernées par l’ALSH, 
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mais il s’avère que cette rotation engendre des complications dans l’organisation de la 
semaine : nécessité pour les parents qui ne mettent pas leurs enfants aux NAP qui ont 
positionné un temps partiel les lundis après-midi de renégocier leur demi-journée d’absence 
avec leur employeur, nécessité pour les communes qui partagent leurs salles communales 
entre les NAP et leurs associations de renégocier l’emploi du temps des salles, nécessité 
pour les enfants de se réadapter à un nouvelle réorganisation de l’emploi du temps de la 
semaine.  
 

 ONF : Le bilan annuel de gestion 2014 pour la commune a été reçu en mairie : surveillance 
générale du domaine (189 ha de chênes pubescents, de chênes verts et de pins d’Alep, et 
des occupations non autorisées, ouverture d’une coupe affouagère pour le bois de chauffage. 
Un plan d’aménagement forestier est en cours d’élaboration et sera présenté à la Commune 
en 2015. 

 
 


