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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 25/09/2015 - 20h30 

 
 
MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 10 5 15 

 
Présents : Didier DELPI, Marie-Trinité BECLE, Jean-Guy CHARBONNEL, Renée LEFRANC, Jean LARNAC, 
Frédéric USO, Sébastien DECORME, Joël CANNAUD, Patrick BURGHOFFER, François LECLERCQ 
Représentés : Myriam ESTERMANN, Guy ROUDAUT, Sylvie COURJAUD, Daniel LOCATELLI, Marie-Laure 
LEANDRI 
Absents non représentés : - 
Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 
Secrétaire désigné : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 20h30 Fin de Séance : 23h33 
 
1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 25/06/2015 
Pas de commentaires 
 
2)  Délibération liées à l’intercommunalité 
Néant 
 
3)  Délibération liées au budget communal 

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

Armoire serveur informatique HB ELEC  489,60 € 

Branchement ERDF pour coffret prises Lavoir ERDF          1 062,00 €  

  + Controle reglementaire HB ELEC          2 568,84 €  

Plombs pour compteurs ZENNER             216,00 €  

Perforatrice + Foreuse PROLIANS          1 300,10 €  

Relevé topographique Cimetière+ Route de Barjac 
LESENNE 
MARTINEZ 

            792,00 €  

Luminaire bibliotheque foyer REXEL             166,01 €  

Luminaire hall d'entrée foyer REXEL               85,06 €  

Panneau basket et kit de balisage sur KANGOO 
ACT 

EQUIPEMENT 
            784,25 €  

Autocollant blason ST GERVAIS (Véhicules) DECO LOGO             228,00 €  

Divisions parcellaires sur Chemin de l'Hivers CARTA/MORIN             660,00 €  

Aspirateur pour hangar ETS LEGRAND             330,00 €  

Rayonnage grenier Mairie et armoire rangement matériel 
de nettoyage 

MANUTAN 
COLLECTIVITE 

            639,68 €  

Réfection voiries diverses (Enrochement, Enrobés, …) 
(Lavadou, Maruel, La Grand Font) 

ANGLEZAN          1 162,49 €  

Fauteuils secrétariat Mairie 
MANUTAN 

COLLECTIVITE 
            316,34 €  

insertion Marché Travaux Foyer DEMATIS               72,00 €  

panneaux signalétique cimetière + dolmen DECO LOGO             384,80 €  

 
NB : 2 subventions pour rénovation de façade accordées 

3-2) Plan de financement rénovation Arceaux et Lavoir des Malins – Fonds de concours de la 
communauté d’Agglomération  

La demande de fonds de concours à la communauté d’Agglomération pour la rénovation du lavoir des Malins 
et de trois arceaux (ou soustets) doit être corrigée pour prendre en compte en recettes le FCTVA qui sera 
récupéré par la commune. 
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La communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien contribue financièrement à hauteur de 50% du coût 
maximum du projet à la charge de la commune, subventions et FCTCA déduits.  
 
Vote pour autoriser la demande de fonds de concours 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération : 

- Approuve le devis estimatif de 21 486 € TTC (17 905 € HT) pour l’exécution de ces travaux, 
- Sollicite l’aide financière de la  Communauté d’Agglomération, 
- Approuve le plan de financement établi sur la convention, soit  

o 9 356 € de fonds de concours 
o 2 272,05 € FCTVA 
o 9 357,95 € à la charge de la commune, 

- Mandate le Maire pour signer la convention de fonds de concours avec l’agglomération du Gard 
rhodanien. 

3-3) Achat du panneau lumineux d’information 

Afin d’apporter une meilleure information évènementielle sur la commune, il est envisagé la mise en place 
d’un panneau d’information lumineux, place de la Mairie, permettant la diffusion de messages courts et 
actualisés concernant les évènements sur la commune. 
Trois devis ont été obtenus:  
- ID SYSTEM : 8 981 € HT 
- URBAN CONCEPT : 9 513 € HT 
- CENTAURE SYSTEMS : 10 530 € HT 
 
Vote pour autoriser l’achat du panneau lumineux d’information 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
- Approuve l’achat d’un panneau lumineux 
- Choisit l’entreprise ID SYSTEM pour un montant de 8 981 € HT  
- Autorise le Maire à passer commande 

3-4) Acquisition foncière – plan de financement (annule et remplace  la délibération du 2/1/2015) 

Le Maire rappelle l’acquisition en cours de la parcelle cadastrée A 337 dans le cadre du nouveau centre village, 
validée au Conseil du 5 février 2015, et pour laquelle, une demande de subvention au titre de la DETR 2015 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) a été déposée. 
Suite au décès du propriétaire, l’acquisition prend plus de temps. Les notaires qui gèrent la succession 
garantissent que la succession et la vente pourront être réalisées fin 2015 et que la DETR 2015 pourra être 
obtenue.  
Dans le cadre de cette demande de subvention au titre de la DETR, la délibération doit indiquer que l’achat 
sera fait en 2015. 
 
Vote pour valider la demande de subvention au titre de la DETR 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
- confirme la décision d’acquisition de ce terrain cadastré A 337, 
- confirme l’autorisation donnée au Maire pour demander une subvention au titre de la DETR 2015, 
- confirme l’approbation du plan de financement suivant : DETR : 56 000 €, fonds propres de la commune : 

84 000 € + frais notariés. 
- Dit que cette dépense est inscrite au  budget primitif 2015, 
- Dit que cette acquisition interviendra avant décembre 2015 

3-5) Redevance pour occupation temporaire du domaine public par ERDF et GRDF 

Une redevance peut être instaurée pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux 
sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations 
particulière d’énergie électrique et de gaz. 
La redevance sera d’un montant très faible pour une commune comme celle de Saint-Gervais, sauf travaux 
exceptionnel. 
 
Vote pour l’instauration de la  redevance :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide: 
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- D’instaurer la redevance pour occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ; 

- De fixer le mode de calcul conformément au décret en appliquant le plafond réglementaire. 

3-6) Modification Budgétaire 

Le paiement du contrat JVS permet de comptabiliser une partie en investissement (paiement des licences) 
d’une somme de 2 600 €. 
Le crédit avait bien été prévu au budget (3 500 € en Opération Non Affectée, article 205) mais une erreur de 
saisie n’a comptabilisé que 2 500 € au budget de l’article 205, (et 1 000 € de plus que prévu à l’article 2183). 
Afin de permettre le paiement de la facture, il est nécessaire de réaliser une régularisation du budget saisi. 
 
Vote de la modification budgétaire du budget de la commune 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide de modifier le budget de la Commune comme suit : 
Dépenses d’investissement :   ONA Article 205  + 1 000 € 
Dépenses d’investissement :  ONA Article 2183  - 1 000 € 

3-7) Demande DETR pour dégât sur voirie suite intempérie en 2014 

Le Maire rappelle au Conseil municipal les dégâts occasionnés par les crues de la Cèze suite aux grosses 
intempéries du 10 octobre 2014 et des 14 et 15 novembre 2014. Le revêtement du chemin de l’Isle,  a été 
partiellement emporté et la piste DFCI, au niveau de Foncirgues a été dégradée par les eaux de ruissellement 
et est devenue impraticable. 
Des devis avaient été établis et approuvés pour rendre ces deux chemins à nouveau praticables sans danger, 
pour un montant total de 26 705 € HT (Chemin de l’Isle : devis TPCR : 14 335 € HT – Piste DFCI : devis 
Tisserand : 12 370 € HT) 
Suite à une première demande d’aide déposée auprès de l’Etat, du Conseil Général, du Conseil Régional, il 
s’avère qu’une subvention peut être finalement obtenue pour aider au financement de la remise en état de ces 
voiries au titre de la DETR. 
A noter : certaines réparations temporaires non pas tenues aux dernières intempéries sur certains chemins. 
  
Vote pour l'attribution le dépôt d’une demande de subvention au titre de la DETR :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, 

- Confirme l’approbation des devis de l’entreprise TPCR pour le chemin de l’Isle pour un montant de 14 
335 € HT, l’entreprise TISSERAND pour la piste DFCI  pour un montant de 12 370 € HT 

- Sollicite une subvention au titre de la DETR pour effectuer rapidement ces travaux, 
- Approuve le plan de financement suivant :  

• DETR : 50 % soit 13 350 € 
• Fonds propres de la commune : 13 355 € 

- Mandate le Maire pour demander ces subventions et signer tous les documents afférents à ces travaux. 

3-8)  Demande de subvention pour les analyses d’eau au captage des Célettes 

Le Maire rappelle qu’un plan d’action est en cours sur la zone de protection des captages de la source des 
Célettes pour lutter contre la pollution éventuelle de cette source, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la 
Chambre d’Agriculture. 
Afin de surveiller la qualité de l’eau pendant la mise en œuvre de ce plan d’action, le comité de pilotage a 
décidé de faire réaliser des analyses d’eau. (4 par an pendant 2 ans) 
Une surveillance à long terme devra également être envisagée. 
Une subvention de l’Agence de l’Eau  de 80% du montant peut être obtenue pour aider au financement de ces 
analyses sur 2 ans (2016 et 2017). 
Le devis pour quatre analyses par an pendant deux ans se monte à 7 049.32 € TTC. 
 
Vote pour autoriser la demande de subvention 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération,  

- autorise le Maire à demander une subvention à l’Agence de l’Eau.  
- Approuve le devis de l’entreprise La Drome Laboratoire pour un montant de 7 049.32 € TTC, 
- Autorise le Maire à signer tous documents associés. 
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3-9) Demande de Subvention des associations 

Association La Joie de Vivre 

L’association La Joie de Vivre sollicite une subvention de fonctionnement de 500 €. 
En plus de repas et voyages proposés à ses 68 adhérents, l’association a organisé deux lotos en 2014. Les 
dépenses annuelles s’élèvent à environ 8 500 €. 
 
Vote pour l'attribution d'une subvention à l'association La Joie de Vivre :         
POUR : 15     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement de 500 € à l’association. 

Association Les Anciens de l’Ecole de Saint-Gervais 

L’association nouvellement créée Les Anciens de l’Ecole de Saint-Gervais sollicite une subvention de 
fonctionnement de 500 €. 
La création nouvellement créé ne peut pas justifier pour le moment d’un compte-rendu d’assemblée générale, 
avec bilan d’activité, bilan financier et bilan prévisionnel.  
En 2015, un pique-nique entre adhérents a déjà été réalisé. 75 adhérents du village sont attendus, ainsi que 
25 adhérents extérieurs au village.  
Dans son courrier de début d’année, l’association prévoit l’organisation d’un bal costumé ou d’une soirée 
dansante, et d’un loto. 
Il est rappelé que les subventions municipales sont habituellement attribuées pour favoriser des animations 
au sein du village, et ne peuvent pas être accordées sur la seule volonté de rassembler les adhérents autour 
de moments conviviaux entre adhérents. 
De même, il n’est pas souhaité de favoriser la création d’association dont le seul objectif serait de bénéficier 
de la gratuité d’utilisation de la salle polyvalente. 
Il est également rappelé que lors de la création d’association, une subvention de lancement a toujours été 
accordée pour permettre à l’association de se mettre en place, sur la promesse de réalisations d’animations 
ouvertes à tous les administrés de Saint-Gervais, comme les lotos. 
Afin d’éviter des dérives, le conseil souhaite redéfinir les critères d’attribution des subventions aux 
associations, ainsi que les critères de prêt ou de location de la salle polyvalente, y compris pour les 
associations extérieures. 
 
Vote sur le principe d’accorder une subvention à l’association:         
POUR : 10     CONTRE : 4     ABSTENTION : 1 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention à l’association Les Anciens de l’Ecole de Saint-
Gervais. 
 
Vote du montant de la subvention accordée :         
POUR : 10     CONTRE : 4     ABSTENTION : 1 
Le conseil après délibération, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement de 200 € à l’association. 
 
4)  Délibérations liés au fonctionnement communal 

4-1) Droit de Préemption 

Parcelle B1557 et B1156 

Terrains situés au début du Chemin des Boudettes 
 
Vote pour l’utilisation du droit de préemption sur les parcelles :  
POUR : 0     CONTRE :  15     ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide de ne pas utiliser son droit de préemption dans le cadre de la vente des 
parcelles B1557 et B1556 
A noter : Une attention particulière devra être réalisée lors de l’instruction des permis de construire concernant 
la servitude de passage pour la commune à des fins de maintenance du réseau d’eau potable situé à proximité. 

4-2) Avenant Convention délégation Maitrise d’Ouvrage Chambre d’Agriculture (Plan d’action source 
Célettes) 

Le maire rappelle qu’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage a été signée avec la Chambre 
d’Agriculture afin de confier à la Chambre d’Agriculture une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la 
mise en place de l’animation du Programme d’Actions sur la zone de protection des captages de la source 
des Célettes. Cette convention est partagée avec les communes de CORNILLON et de POUZILHAC. 
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La convention a expiré au 31 mai 2015. Un avenant est proposé pour permettre son renouvellement jusqu’au 
31 décembre 2016. 
Le plan d’action est commun à trois communes (Cornillon, Pouzhillac et Saint-Gervais), pour un coût global 
de 88 421,86 € dont 80% sont pris en charge par l’Agence de l’eau, et 10% par la Chambre d’Agriculture, et 
les 10% restant répartis sur les 3 communes, soit un coût pour Saint-Gervais de 2 947,40 €  
 
Vote pour approuver l’avenant à la convention 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide de : 

- Approuve l’avenant à convention,  
- Mandate le Maire pour signer l’avenant à convention 

4-3) Convention avec le centre de gestion (Assurance Statutaire) 

Le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats de sa consultation concernant le 
renouvellement de son contrat groupe pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, dans le 
cadre de l’assurance statutaire, et a retenu le groupe Courtier GRAS SAVOYE / Assureur AXA. 
La commune doit accepter la souscription à l’assurance statutaire et signer la convention avec le Centre de 
Gestion pour gérer les sinistres dans la cadre du contrat. 
 
Vote pour souscrire l’assurance statutaire et signer la convention avec le Centre de Gestion : 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide de : 

• D’accepter la proposition de souscription d’assurance statutaire avec le Courtier GRAS SAVOYE et 
l’Assureur AXA, pour 4 ans à compter du 1er janvier  

• De donner délégation au Maire pour résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire en cours. 
• De donner délégation au Centre de Gestion pour assurer la gestion des sinistres liés aux risques 

statutaires de son personnel, 
• D’accepter de verser la contribution fixée associée 
• D’autoriser le Maire à signer tous les documents concernés, dont la convention avec le Centre de 

Gestion. 

4-4) Autorisation à présenter la demande de validation de l’ADAP 

La loi impose que tous les établissements recevant du public (ERP) soient accessibles à tous les usagers et 
ce quel que soit le type de handicap, avant le 1° janvier 2015. 
Pour permettre la mise aux normes, le Gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de mise 
en accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(ADAP), incluant le calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité restants. 
L’accessibilité est évaluée depuis une place de parking adaptée jusqu’à la circulation à l’intérieur du bâtiment.  
A ce jour, seule la salle polyvalente est accessible selon la réglementation. 
Les autres ERP (de type 5) nécessitent des travaux de remise en conformité : Mairie, Ecole et Salle de 
Motricité, Cantine, Foyer, Bibliothèque et Eglise, dont les plus importants concernent la Mairie et la 
Bibliothèque situées au premier étage d’anciens bâtiments. 
La commune a pris en compte la mise en conformité des bâtiments sans dérogation dans son projet Nouveau 
Centre Village, dont l’étude d’aménagement est en cours. Cet aménagement prévoit la construction d’une 
nouvelle école et permettra la descente en Rez-de-chaussée de tous les ERP, ainsi que des accès extérieurs 
sans dévers importants. Ce projet permettra également de ne pas dénaturer l’architecture et l’esthétique des 
bâtiments actuels (Mairie et Foyer/Bibliothèque) compte tenu de leur position en plein centre historique du 
village. 
Les travaux permettant la mise en conformité des bâtiments ne pourront pas commencer tant que la position 
de la nouvelle école, n’aura pas été validée, et nécessiteront un délai de réalisation qui prendra plus de 6 
années, au vu des aspects techniques, administratifs et financiers. 
La commune s’engage dans son AdAP, à mettre en conformité tous les ERP sans dérogations selon le 
calendrier et le dépenses suivantes : 
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Travaux 
Coût 
estimé 
(en €) 2

0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
3

 

Acquisition des terrains « nouveau centre village » 
1er terrain acquit en 2014 
2ème terrain en acquisition 2015 

250 000 X X    

Foyer (ERP 7) : Réaménagement de l’entrée du bâtiment + 
Construction de toilettes adaptées aux PMR 

65 000  X     

Etude nouveau centre village :  
 Plans de financement détaillés  
 dossiers d’urbanisme 

20 000 X X    

Construction de la nouvelle Ecole et cantine associée (ERP 
2, 3, 4 et 6) pour rentrée 2018 

775 000   X X  

Aménagement des Rez-de-chaussée des bâtiments actuels 
(4 entrées) et des accès (cours actuelle de l’école) 
Finalisation Accès et parking / Bureau de Vote (ERP 5 – 
2019) 

55 000    X  

Etude de mise en accessibilité de l’Eglise (ERP 9) 2019 5 000    X  

Déménagement progressif dans les locaux réaménagés : 
Bibliothèque (ERP 8 - 2021) – Mairie (ERP 1 - 2021) 

15 000     X 

Travaux de mise en accessibilité de l’Eglise (2022) 40 000     X 

 
Le plan de financement détaillé sera précisé dans le cadre de l’étude Nouveau Centre Village en cours, et 
nécessitera un emprunt conséquent prévu à compter de l’année 2018. 
 
Vote pour Autoriser le Maire à présenter la demande de validation de l’ADAP 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide de : 

- Approuver le calendrier prévisionnel des travaux sur les 9 années à venir,  
- Approuver les modalités de financement prévisionnelles présentées et reconnait la situation 

financière délicate à venir  
- Autoriser le Maire à déposer la demande d’approbation de l’Ad’ap associé, avec demande de 2 

périodes de 3 années supplémentaires. 

4-5) Enlèvement des encombrants : Convention - Redevance 

La compétence de la collecte des ordures ménagères est sous la responsabilité de la Communauté 
d’Agglomération. Cependant, devant la difficulté que rencontrent certains administrés pour porter leurs 
encombrant à la déchetterie (personnes âgées, véhicules non adaptés, …), la création d’un ramassage des 
encombrants peut être envisagé par la commune. 
La collecte des D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) est possible, ces déchets pouvant 
être déposés sur la voie publique et transportés sans précautions particulières à la déchetterie.   
Une convention à destination des usagers précisant les règles du ramassage est proposée (volume, types de 
déchets, inscription en mairie, modalités de dépôt aux employés municipaux, …). 
Une redevance de 10 € par ramassage est proposée. 
Si l’expérimentation se passe bien, la collecte pourrait être organisée trimestriellement. Les usagers devront 
s’inscrire en Mairie une semaine au moins avant la date fixée. Le volume est limité par usager. 
La commune se réserve le droit de stopper l’expérience. 
 
Vote pour la mise en place d’un service de collecte expérimental des encombrants:         
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération,  

- Décide de mettre en place, à titre expérimental, un service de ramassage des encombrants à destination 
des administrés qui sont dans l’incapacité d’amener ces déchets en déchèterie. 

- Valide les modalités de mise en œuvre définies. 
- Décide de fixer la redevance à 10 € par ramassage. 
- Autorise le Maire à créer la régie de recettes correspondant à la réception de cette redevance. 
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5)  Projets et Travaux 
 

 Rue du Pigeonnier : les travaux avancent bien. Une fermeture de la circulation de la route de Barjac 
est à prévoir pour le raccordement sur le réseau d’eau et d’assainissement. (pendant les vacances de 
la Toussaint) 

 Bibliothèque : la réfection des murs est terminée. Le remplacement de fenêtres reste à faire ainsi que 
l’achat de rayonnages. 

 Bilan de la voirie : Un état des lieux de tous les chemins communaux goudronnés est en cours afin 
d’établir un planning prévisionnel des travaux à long terme. 

 Elargissement Rue des Espais : Le poteau ERDF a été déplacé. La suite des actions est à lancer. 

 
6)  Infos diverses 

 Déchetterie sauvage : des dépôts d’ordure interdits ont été à nouveau constatés dont l’un en bord de 
Cèze avec le risque d’être emportés lors d’une crue. Une plainte pourra être déposée à la police de 
l’eau. 
Des sacs pleins de Bentonite ont été déposés illégalement sur le chemin vers Saint-Nazaire. Le produit 
est inoffensif et utilisé notamment lors des forages. 
 

 Charte Paysagère et environnementale des Côtes du Rhône :  
Le Syndicat des Vignerons des Côtes du Rhône propose la signature d’une charte paysagère et 
environnementale, engageant à  

- Connaître et faire reconnaître les paysages viticoles (historique, environnement, patrimoine) 
- Protéger et soigner les AOC des Côtes du Rhône (prise en compte dans les projets 

territoriaux) 
- Partager la gestion des paysages et de l’environnement 
- Valoriser le territoire AOC (communication) 

Tous ces éléments étant pris en compte dans le dossier du PLU en cours d’élaboration, le conseil 
décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer la « déclaration d’engagement du partenaire ». 
 

 Commission Culture de la Communauté d’Agglomération : 3 demandes de subvention ont été 
examinées lors de la dernière réunion : 800 € pour l’Association Patrimoine de Saint-Gervais pour la 
réalisation d’un spectacle d’improvisation en novembre, une subvention pour une journée lecture dans 
une librairie de Pont Saint-Esprit, et une subvention pour une exposition d’art contemporain à Laudun 
en 2016. 
 

 Le journal de l’Agglo devrait sortir mensuellement avec un espace pour les agendas des associations. 
L’information sera communiquée aux associations de Saint-Gervais. 
 

 Projet Caprin : le projet se poursuit en attente de la Directive Européenne sur les financements 
possibles de ce type de projet.  

 
 


