
  

 - 1 - 

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 29/10/2015 - 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, Sébastien DECORME, Joël CANNAUD, Marie-Laure LEANDRI, Patrick 
BURGHOFFER, François LECLERCQ 
Représenté : Daniel LOCATELLI par Renée LEFRANC, 
Absents non représentés : - 
Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 
Secrétaire désignée : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 20h35 Fin de Séance : 22h15 
 
1)  1 Approbation du compte rendu du conseil municipal du 24/09/2015 
 
Page 1 : date du conseil : remplacer 25/09 par 24/09 
Page 4 : Association Les Anciens de l’Ecole de Saint-Gervais : § 2 remplacer « la création 
nouvellement créée » par « l’association nouvellement créée » 
 
2)  Délibérations liées à l’intercommunalité 

2-1) Approbation du règlement de la Communauté d’Agglomération pour la collecte 
des ordures ménagères 

Le nouveau règlement prévoit tous les cas de collecte : par apport volontaire dans les 
conteneurs collectifs et par conteneur individuel. Aucune harmonisation n’est prévue sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération pour le moment. 
Concernant plus particulièrement la commune, il est indiqué que les aires ou les dispositifs 
pour dissimuler les conteneurs sont à la charge de la commune, ainsi que la maintenance 
des colonnes papier et verre. 
Les conteneurs sont à la charge de la Communauté d’Agglo et sont lavés deux fois par an.  
Les passages à Saint-Gervais par la société mandatée VEOLIA seront faits les lundis et 
vendredis pour les sacs noirs et le mercredi pour les sacs jaunes. 
Les déchets sont ensuite emmenés au quai de transfert de Roquemaure. 
 
Vote pour valider le règlement : 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide de valider le règlement de collecte de l’agglomération 
du Gard Rhodanien (non modifiable) 
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3)  Délibérations liées au budget communal 

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

Abattage palmier LEZARTS DU JARDIN 240,00 € 

Aménagement sur KANGOO 
(attelage, barres de toit ) 

AUTO LIFTING 795,79 € 

Emondage des platanes ARBRE EN ARBRE 1 800,00 €  

Menuiserie bibliothèque TEYSSIER MENUISERIE 636,31 €  

Sacs poubelles NOIR INTERPACK 1 104,00 €  

Chaises Coquillone SEDI EQUIPEMENT 1 372,20 €  

Menuiserie Mairie et Archives TEYSSIER MENUISERIE 1 829,18 €  

Subvention Façades  Administré 324,50 € 

Guirlandes NOEL BLACHERE 1 714,18 €  

 

3-2) Modification Budgétaire 

Afin de permettre le paiement des compléments de frais de personnel dus aux absences 
d’employés (remplacement, heures complémentaires, …), le budget doit être modifié. 
 
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 de Fonctionnement  Chapitre 012 Charges de personnel + 3 100 € 
Dépenses de Fonctionnement Chapitre 022 Dépenses imprévues - 3 100 € 
 

3-3) Acquisition habitation parcelle D321, Route de Barjac 

Le bâtiment est actuellement en copropriété avec la Commune (une partie du rez-de- 
chaussée est occupé par l’épicerie), et jouxte la cantine. 
La proposition financière faite au copropriétaire a été acceptée. 
Cette acquisition permettra de supprimer la copropriété, de mieux gérer l’entretien du 
bâtiment et offre un potentiel au rez-de-chaussée, pour une extension de l’épicerie, un 
commerce ou un local communal. Le premier étage est situé face au bâtiment de l’école et 
pourrait être relié par une passerelle, permettant d’exploiter la surface dans le cadre du 
projet nouveau centre village. 
 
Vote pour l’acquisition de l’habitation parcelle D321 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil, après délibération approuve l’achat de l’immeuble cadastré D 321 pour un 
montant de 65 000 €, auxquels s’ajouteront les frais notariés, et mandate le Maire pour 
signer tous les documents  afférents à cette vente. 
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3-4) Modification délibération 2014-01-007 – Cession de parcelles 

Début 2014, le Conseil Municipal avait voté la cession à titre gracieux de petites parcelles 
communales situées à proximité des terrains d’administrés. Ces parcelles appartenaient au 
Conseil Général et avait été rétrocédées gratuitement à la commune pour ne plus avoir à 
en gérer l’entretien. 
Les parties concernées étant situées à l’intérieur des clôtures actuelles des habitations 
(partie talus d’un côté, et partie cour de l’autre côté), la rétrocession aux propriétaires avait 
été décidée. 
La délibération indiquait une vente à l’euro symbolique. Cette procédure n’est pas acceptée 
par la Préfecture qui demande qu’un prix de vente soit fixé. 
 
Il est fait remarquer que ces petites parcelles (194 m² et 170 m²) auraient potentiellement 
pu permettre de réaliser des aménagements en bord de voirie. 
Il est également fait remarquer qu’aucun projet d’aménagement dans cette zone ne parait 
envisageable à ce jour. 
 
Vote pour la cession des parcelles au prix de 20 € chacune : 
POUR : 14     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 1 
Le Conseil, après délibération, décide de : 
- Céder la parcelle C 538 de 194 m2 pour 20 €, 
- Céder une partie des parcelles B 1294 et B 1297, d’une superficie de 170 m², jusqu’à la 
limite du trottoir actuel, le trottoir restant propriété de la commune, pour 20.00 €, 
- Partager les frais de bornage avec les acquéreurs, 
- Faire payer les frais de la vente auprès du Notaire par les acquéreurs, 
- Mandater le Maire pour signer tous les documents nécessaires à la vente. 
 

3-5) Marché de travaux foyer communal – choix du prestataire 

Suite à l’appel d’offres ouvert du 31 juillet 2015, et à la réunion de la commission pour 
l’ouverture des plis du 25 août 2015, les entreprises ont été contactées pour négocier des 
alignements techniques et commerciaux. 
Suite à ces ajustements, les entreprises suivantes ont été retenues : 
 

lot objet entreprises Montant H. T. Montant TTC 

1 Maçonnerie SEB  24 562.20 29 474.64 

2 Cloisons SEB 2 871.44 3 445.73 

3 Menuiseries SEB  6 073.00 7 287.60 

4 Electricité H. B. Elec 3 509.64 4 211.57 

5 Plomberie-sanitaire GUARINO 3 861.00 4 633.20 

6 Carrelages-faïences MCS carrelages 2 100.00 2 520.00 

7 peinture France Décors 1 418.00 1 701.60 

 TOTAL  44 395.28 53 274.34 

 
Le budget initial pour les travaux de la partie rez-de-chaussée était de 35 000 € pour le bloc 
toilettes et 12 000 € pour l’isolation du sol, en deça du montant total.  
Cependant, le montant des travaux concernant la toiture prévus dans le budget pour un 
montant de 40 000 € ayant été inférieur au montant initialement prévu, le coût global des 
travaux sur le foyer sera respecté. Aucune modification budgétaire n’est donc nécessaire. 
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Les travaux sont prévus de novembre 2015 à février 2016 et modifieront l’accès principal 
du foyer qui se fera Place de l’Eglise. 
 
Vote pour approuver la décision de la commission d’appels d’offres 
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
Le Conseil, après délibération, approuve la décision de la commission d’appel d’offres 
 
4)  Délibérations liés au fonctionnement communal 

4-1) Droit de Préemption - vente partie de parcelle bâtie D837, Route de Barjac 

Immeuble situé au croisement de la rue du Mijoulan 
 
Vote pour l’utilisation du droit de préemption sur la parcelle D837:  
POUR : 0     CONTRE : 15     ABSTENTION : 0 
Le conseil, décide de ne pas utiliser son droit de préemption dans le cadre de la vente de la 
parcelle n° D837. 
 

4-2) Droit de Préemption - vente parcelle bâtie D520, Route de Barjac 

 
Vote pour l’utilisation du droit de préemption sur la parcelle D520:  
POUR : 0     CONTRE : 15     ABSTENTIONS : 0 
Le conseil décide de ne pas utiliser son droit de préemption dans le cadre de la vente de la 
parcelle n°D520. 
 

4-3) Droit de Préemption - vente parcelle bâtie D327, Route de Barjac 

Immeuble le long du parking de la Mairie, avec agencement tout en longueur. 
 
Vote pour l’utilisation du droit de préemption sur la parcelle D327 :  
POUR : 0     CONTRE : 15     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, décide de ne pas utiliser son droit de préemption dans le 
cadre de la vente de la parcelle n°D327. 
 

4-4) Révision de la liste des voiries communales 

Les dernières modifications à la liste des Voiries communales classées ont été réalisées : 
déclassement du Chemin de la Moute qui ne sera plus classé, ajout du Chemin de l’Hiver, 
et ajout de l’impasse du clos Saint-Vincent, révision des longueurs et commentaires 
associés. 
Il est rappelé que le classement d’une voirie entraine une obligation d’entretien. 
 
Vote pour approuver le tableau de classement unique des voies communales :         
POUR : 15     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil après délibération, décide d’approuver le tableau de classement unique des voies 
communales et demande que cette liste soit complétée par la liste des voies non classées 
afin de garder un inventaire exhaustif de toutes les voies communales. 
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5)  Projets et Travaux 

5-1) Autorisation de travaux pour implantation armoire ORANGE (projet NRA) 

NRA est le nouvel autocom qui gèrera la téléphonie sur la commune de Saint-Gervais. 
Actuellement, les lignes de Saint-Gervais sont gérées depuis Saint-Michel d’Euzet, et la 
longueur des lignes depuis Saint-Michel entraîne une perte de débit important. 
L’aménagement nécessite l’installation d’une chambre de tirage et l’installation de 3 
armoires. L’emplacement le plus adéquat pour les 3 armoires est proposé sur la place de la 
Mairie, contre le mur de l’épicerie. Le décaissement pour descendre au niveau du terroir est 
à réaliser par la commune. Ce décaissement permettra également d’aller jusqu’à la cantine 
et d’améliorer l’accès handicapé actuel, ainsi que l’écoulement des eaux pluviales dans 
cette zone. 
 
Au-dessus des armoires, le panneau d’affichage lumineux sera installé. 
La commune doit trouver un nouvel emplacement pour le panneau d’affichage libre et 
l’emplacement des bouteilles de gaz vendues par l’épicerie. 
 

5-2) Avancement travaux en cours 

 
- Réseau eau et assainissement Rue du Pigeonnier : raccordement au réseau Route 

de Barjac terminé. Raccordement au réseau d’eau potable définitif en cours. Reste 
les travaux de voirie et la gestion de la borne incendie. Le diamètre du tuyau 
alimentant la borne incendie actuelle est insuffisant (débit insuffisant pour les 
services de secours incendie). Il n’y a pas de tuyau de diamètre 150 à l’endroit actuel 
de la borne incendie, mais il existe un tuyau adéquat, le long de la bordure nord de 
la route de Barjac. L’emplacement est à définir et la borne à déplacer. 
 

- Toiture de l’Eglise : Des morceaux d’enduit du clocher sont tombés et ont 
endommagé la toiture de l’église. Une bâche a été posée et la réparation va être 
réalisée très rapidement (Devis : 1 606,97 € TTC : remplacement des tuiles et des 
sous-tuiles et gestion du chantier en hauteur) 
L’enduit du clocher est à refaire. 
 

6)  Questions diverses 
 

 Suite aux travaux de rénovation du réseau d’assainissement, un point d’éclairage a 
été supprimé Place Fontvielle.  

 Réunion du SIIG prévue sur Débat d’Orientation Budgétaire 
 
 


