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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 28/05/2015 - 20h30 

MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 14 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 
Représentés : François LECLERCQ représenté par Daniel LOCATELLI 
Absents non représentés : - 
Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 
Secrétaire désigné : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 20h38 Fin de Séance : 22h30 
 

 
Ajout de 2 points à l’ordre du jour : point 2.5 et point 3.6 
Correction du point 3.5 : Modification Budgétaire pour 400 € 
 
1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 15/04/2015 
 
Pas de remarques 
 
2)  Délibérations liées à l’intercommunalité 

2-1) SMEG : Approbation du programme d’investissement du SMEG pour l’éclairage 
public du parking communal 

Délibération pour approuver le plan de financement du SMEG concernant la mise en place 
de l’éclairage au parking communal. Les travaux sont réalisés, la délibération permettra le 
paiement de l’entreprise. Montant global des travaux : 3 163 € HT, Coût pour la commune : 
0 € 
 
Vote pour approuver le plan de financement :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

2-2) SMEG : Approbation du programme d’investissement du SMEG pour l’éclairage 
public du Chemin du Pigeonnier 

Délibération pour approuver le plan de financement du SMEG concernant l’enfouissement 
de l’éclairage public Rue du Pigeonnier. Les travaux sont prévus au cours de l’été ne même 
temps que les travaux sur le réseau d’assainissement. Montant global des travaux : 18 845 € 
HT, Coût pour la commune : 0 € 
 
Vote pour approuver le plan de financement :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 
Délibération pour approuver le plan de financement du SMEG concernant la création d’un 
poste supplémentaire au croisement du chemin de la Coquillone et de la route de Barjac, 
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pour renforcer le réseau à l’ouest du village. Montant global des travaux : 140 000 € HT, 
Coût pour la commune : 0 € 
 
Vote pour approuver le plan de financement :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 

2-3) Dénonciation de la convention avec la DDTM pour l’instruction des dossiers 
d’urbanisme 

Le transfert de la compétence de l’instruction des dossiers d’urbanisme de la DDTM à la 
communauté d’Agglomération mis en œuvre depuis le 1er avril 2015 nécessite de dénoncer 
la convention actuelle avec la DDTM et de signer une nouvelle convention avec la 
communauté d’Agglomération. 
Les 2 membres du personnel DDTM deviendront progressivement salariés de la 
Communauté d’Agglomération. Un poste est également prévu pour l’accueil du public 
concernant les dossiers. 
A noter, Mme POMPEYRAC actuellement en charge de l’instruction de dossiers va prendre 
la fonction de directeur du SCOT suite au départ de Claire MADELEINE. 
 
Vote pour dénoncer la convention :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

2-4) Convention avec la communauté d’Agglomération pour l’instruction des 
dossiers d’urbanisme 

La nouvelle convention d’organisation du Service « Application du Droit des Sols », précise 
les autorisations et actes qui seront instruits, les missions du Maire de la commune, celles 
de la communauté d’Agglomération, les modalités de transfert des dossiers, et les tâches 
annexes. La réception du public est prévue, à l’Espace Paul Ullman, 188 avenue du 
Commando Vigan-Braquet à Bagnols. 
 
Vote pour autoriser le Maire à signer la convention :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

2-5) Adhésion de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts au SABRE (Assainissement 
collectif) et modifications des statuts. 

Le SABRE a validé l’adhésion du SABRE pour les aspects assainissement collectif. Saint-
Etienne n’est pas raccordé à la station d’épuration de l’Euze mais cette adhésion permettra 
l’étude et la réalisation d’éventuels ouvrages intercommunaux (réseaux de transfert, …). 
Les statuts doivent donc être corrigés pour augmenter le nombre d’adhérents, qui passe de 
15 à 16 dans le cadre de l’assainissement collectif, et de 42 à 43 pour le nombre global 
d’adhérents (assainissement collectif et assainissement non collectif). 
 
A noter, Saint-Etienne était adhérent du SABRE (assainissement collectif) et avait décidé 
de sortir du syndicat, les solutions d’assainissement collectif prévues à l’époque étant 
purement communales. De nouveaux projets intercommunaux sont désormais à l’étude. 
 
Vote pour approuver l’adhésion de Saint-Etienne-des-Sorts au SABRE (compétence 
ouvrages d’assainissement collectif intercommunaux) :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
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3)  Délibération liées au budget communal 

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

 
- Branchement d’un administré sur réseau d’assainissement : 808,49 € 
- Lits pour la maternelle : 292,38 € 
- Site internet de la commune : 1 480 € 
- Pièges à Pigeons : 494,45 € 
- Chariots de service pour la salle polyvalente : 381,60 € 
- Mise en place de gouttières à la Mairie : 825 € 

 
Autres dépenses engagées prévues au budget : 
 
Aménagement du Rond-Point Est : 
 

- Abris et tables pour l’aménagement de l’espace producteurs locaux au rond-point 
Est : 4 953,37 € 

- Signalisation : 309,12 € 
- Poteaux escamotables : 104,40 € 
- Panneau bord RD : 382,80 € 
-  

Autres dépenses : 
 

- Tables aux Célettes et aux Espais : 684 € 
- Véhicule KANGOO du SITDOM : 3 050 € 
- Toiture du foyer : 39 731,16 € 
- Compteurs d’eau : 792,00 € 
- Remplacement armoire serveur informatique : 489,60 € 

3-2) Achat du véhicule du SITDOM 

Suite à la mise aux enchères d’un KANGOO du SITDOM, la commune a proposé la 
meilleure enchère et va donc récupérer le véhicule pour la somme de 3 050 €. Le véhicule 
de 2006 a 58000 km. 
 
A noter, l’Express vient d’être refusé au contrôle technique à cause de l’état du train avant.  
Sa remise en état étant plus onéreuse que sa valeur vénale, ce véhicule sera détruit par le 
récupérateur agréé.  
 
Vote pour valider l’achat suite aux enchères :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

3-3) Demande d’attribution de Fonds de Concours de la Communauté 
d’Agglomération dans la cadre de la rénovation du Lavoir des Malins et des arceaux 
du village 

Le montant global des travaux pour la rénovation du lavoir et des 3 arceaux Rue de l’Eglise 
et Rue des Lavandières est estimé à 21 486 €. La demande de fonds de concours propose 
le plan de financement suivant : Fonds de Concours : 10 200 €, autofinancement : 11 286 €. 
 
A noter, seuls les arceaux qui se situent au-dessus de la voie publique peuvent être rénovés 
par la commune. Dans ce cadre, la commune est propriétaire de l’intrados (partie dessous), 
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alors que la partie supérieure appartient aux propriétaires des murs sur lesquels les arceaux 
s’appuient. 
 
A noter également, les autres arceaux situés au-dessus de la voie publique seront rénovés 
dans une autre cadre, avec les chantiers d’utilité sociale de la communauté d’agglomération 
et/ou des subventions de la fondation du patrimoine.  
 
Vote pour approuver le plan de financement et la signature de la convention fonds de 
concours :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

3-4) Modification budgétaire du budget de l’eau : 809 € (correction du montant des 
amortissements) 

Suite aux dernières dépenses réalisées sur le budget de l’eau 2014, le montant des 
amortissements a été recalculé et révisé à la hausse. 
Les sommes indiquées au budget 2015 doivent être corrigées : 
 
Section Investissement (budget de l’eau et de l’assainissement): 

- Recettes : article 28156 / chapitre 040 : + 809 € (passe de 32 507 € à 36 016 €) 
- Dépenses : chapitre 020 (dép. imprévues) : + 809 € (passe de 24 498€ à 25 307 €) 

Section de Fonctionnement (budget de l’eau et de l’assainissement) : 
- Dépenses : Article 6811/chapitre 042 : + 809 € (passe de 39 339 € à 40 348 €) 
- Dépenses : chapitre 022 (dép. imprévues) : -809 € (passe de 3 855 € à 3 046 €) 

 
Vote de la modification budgétaire :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

3-5) Modification budgétaire du budget de l’eau : 400 € au chapitre 67 pour 
remboursement sur facture d’eau 

Suite à une erreur de calcul des factures d’eau en 2014, certaines facture étaient erronées. 
Après recalcul, il a été demandé aux abonnés s’ils souhaitaient être remboursés ou s’ils 
souhaitaient un avoir sur la facture 2015. 
La plupart des abonnés qui ont souhaité le remboursement l’ont été sur le budget 2014, 
mais certains abonnés ont répondu tardivement, et cette somme n’a pas été prévue au 
budget 2015. Afin de permettre le remboursement (338 € au jour du conseil), une somme 
doit être créditée au chapitre 67. 
 
Dépenses de fonctionnement (budget de l’eau et de l’assainissement) : 

- Chapitre 67 (article 673) : + 400 € (passe de 0 € à 400 €) 
- Chapitre 022 (dép. imprévues) : -400 € (passe de 3 046 € à 2 646 €) 

 
Vote de la modification budgétaire :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 

3-6) Subventions aux associations communales 

L’association Sportive et Culturelle (Gym) sollicite une subvention de fonctionnement de 
500 €. Le budget annuel de l’association est d’environ 4 000 € 
L’association comprend 42 membres et propose des cours de gymnastique 3 fois par 
semaine. 
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Vote pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 500 € à l’association 
sportive et Culturelle :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 
L’association au pays de SIMO sollicite une subvention de 500 €. Le budget annuel de 
l’association est d’environ 4 000 €. L’association vient également en aide à des personnes 
de Saint-Gervais. 
L’association a réalisé, à Saint-Gervais, en 2014, un bal costumé et l’animation du vide-
grenier. Une randonnée VTT est prévue, avec toujours l’animation du vide-grenier. 
 
Vote pour l'attribution d'une subvention de 500 € à l’association au pays de SIMO :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
A noter : La toute nouvelle association Ciel de Ghunsa vient de réaliser sa première 
animation avec succès.   
Un point sera fait avec toutes les associations communales sur leur dossier et les 
subventions.  
 
 
4)  Délibérations liées au fonctionnement communal 

4-1) Approbation du rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable 

Le rapport sur l’eau est établi sur la période juillet 2013 à Juin 2014. Il fait apparaitre une 
légère diminution des volumes d’eau prélevés sur les sources (79 766 m3) dont 74 429 m3 
ont été traités (93,3 %), et 41 666 vendus (62%).  
Le prix de l’eau 2014 est de 3,15 € dont 1,41 € pour l’eau, 0,72 € pour la collecte des eaux 
usées (communal) et 1,02 € pour le transfert et le traitement (intercommunal). 
 
Vote pour l'attribution d'une subvention de 500 € à l’association au pays de SIMO :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 

4-2) Modification du régime indemnitaire des agents communaux 

Des indemnités ont été mises en place plusieurs années auparavant pour permettre aux 
agents communaux de toucher l’équivalent d’un 13ème mois (qui n’existe pas dans la fonction 
publique) : l’indemnité d’Administration et de Technicité pour les agents de catégorie C (5 
personnes concernées) et l’indemnité de Préfecture pour les agents de catégorie A (1 
personne concernée). 
Ces indemnités sont liées à la position de chaque agent, et les anciennes délibérations 
indiquent des montants maximum qui dépendent de la catégorie et de la fonction des 
agents. La position des agents ayant évolué au cours des années, ainsi que le nombre 
d’heures travaillées, ces délibérations doivent être révisées. 
Pour les agents de catégorie A, l’indemnité de préfecture est remplacée par la prime de 
fonction et de résultats, qui doit donc être instaurée. 
 
Les montants indiqués dans les délibérations sont des montants maximum qui ne 
correspondent pas à l’indemnité qui sera versée, dont la valeur sera fixée par arrêté du 
Maire. 
Le Conseil fixe le taux moyen de l’indemnité applicable par le choix du coefficient appliqué 
au crédit global imposé à la fonction. 
 
Vote des modifications de l’IAT 
Filière administrative : Adjoint administratif 1ère classe (1 personne)  
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Crédit Global lié à la fonction : 464.30 € - coefficient fixé : 4 – Montant maximum de 
l’indemnité : 1 857.20 € 
Filière Technique : Adjoint technique principal 1ère classe (1 personne)  
Crédit Global lié à la fonction : 476.10 €- coefficient fixé : 5 – Montant maximum de 
l’indemnité : 2 380.50 € 
Filière Technique : Adjoint technique 1ère classe (1 personne)  
Crédit Global lié à la fonction : 464.30 €- coefficient fixé : 4 – Montant maximum de 
l’indemnité : 1 857.20 € 
Filière Technique : Adjoint technique 2ème classe (2 personnes)  
Crédit Global lié à la fonction : 449.28 €- coefficient fixé : 4 – Montant maximum global des 
indemnités pour les 2 personnes : 3 594.24 € 
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 
Vote de l’instauration de la Prime de Fonction et de Résultats 
Attaché Territorial Principal (1 personne) 
Part liée à la fonction : Montant annuel de référence : 2 500 € - coefficient fixé : 2 – Montant 
maximum de l’indemnité :  5 000 € 
Part liée aux résultats : Montant annuel de référence : 1 800 € - coefficient fixé : 2 – Montant 
maximum de l’indemnité :  3 600 € 
 
 
5)  Travaux et Dossiers communaux 

5-1) Fiche d’appel à projet SMEG pour l’éclairage public – programme 2016 

Trois projets vont être proposés : 
- Changement du cable « fil nu » de la distribution BT Chemin de Bedosse 
- Changement des poteaux Chemin des Boudettes/ chemin des Célettes pour 

empêcher que les fils France Telecom ne viennent s’y accrocher (l’éclairage public 
est déjà enfoui mais France Telecom a continué d’utiliser les poteaux, recréant des 
fils aériens) 

- Eclairage de la remontée autour du Lavoir des malins jusqu’au Hameau. 

5-2) Avancement des Travaux 

- Toiture Foyer : les travaux ont commencé. Fin des travaux prévue mi-juin. La 
rénovation des murs de la bibliothèque est à envisager ensuite. 

- Rue du Pigeonnier (assainissement) : les travaux ont commencé avec du retard 
- Fossés : un conducteur a été embauché pour 2 à 3 semaines pour conduire 

l’épareuse communale et faire tous les fossés. Il travaillera en horaires décalés (7h 
– 15h). Selon sa compétence et la rapidité de l’intervention, les petites réparations 
des chemins pourraient être également envisagées. 

 
6)  Questions et Infos diverses 

 Fête de la musique organisée par l’association Patrimoine le 23 juin 

 Repas et soirée du 13 juillet en cours d’organisation 

 Inauguration de l’aménagement du rond-point à prévoir 

 Incivilité : des cyprès ont été tronçonnés à l’entrée ouest. Une plainte a été déposée. 

 Ferme de Reconquête : réunion le 8 juin à la chambre d’agriculture pour finaliser les 
conventions 

 Tag sur le dolmen : sera nettoyé par  Saint-Nazaire. L’implantation d’un panneau 
d’information historique a été proposé.    

 
 


