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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 17/11/2015 - 18h00 

MAIRIE de SAINT GERVAIS    
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 11 2 13 

 
Présents : Didier DELPI, Marie-Trinité BECLE, Jean-Guy CHARBONNEL, Renée 
LEFRANC, Myriam ESTERMANN, Guy ROUDAUT, Jean LARNAC, Sylvie COURJAUD, 
Joël CANNAUD, Patrick BURGHOFFER, François LECLERCQ 
Représentés : Daniel LOCATELLI, Marie-Laure LEANDRI 
Absents non représentés : Frédéric USO, Sébastien DECORME 
Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 
Secrétaire désigné : Marie-Trinité BECLE 
 
Début de Séance : 18h00 Fin de Séance : 19h00 
 
1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 29/10/2015 
 
Aucune remarque 
 
2)  Délibération liées à l’intercommunalité 

2-1) Proposition du Préfet pour intégration de Saint-Gervais dans le SIVU du Massif 
Bagnolais 

La loi NOTRe porte sur la nouvelle Organisation Territoriale de la République et demande 
aux préfets de réviser le SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale). 
Le projet de révision du SDCU a été diffusé aux communes pour consultation et revoit la 
répartition d’une vingtaine de compétences entre la communauté d’agglomération et les 
différents syndicats intercommunaux.  
La commune de Saint-Gervais est concernée par ce SDCI dans le cadre du SMEG 
(électricité : intégration de Nîmes et Uzès), de l’extension du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération (intégration de Saint-Laurent des Arbres), et pour la gestion des DFCI. 
NB : à terme, les compétences eau et assainissement seront reprises par la Communauté 
d’Agglomération. 
La compétence DFCI pour la protection des forêts contre l’incendie, gère les pistes et les 
points d’eau. Actuellement, 17 syndicats intercommunaux et 5 communautés sont 
concernés dans le Gard. L’objectif est de réduire le nombre de syndicats à 6 (en fonction 
des massifs forestiers), et que toutes les communes soient intégrées dans l’une de ces 
collectivités afin de garantir la couverture de tout le réseau.  
La commune de Saint-Gervais n’adhère à aucun syndicat actuellement.  
Le SDCI propose la création d’un syndicat couvrant les massifs forestiers du Bagnolais et 
du Grand Aven, avec la fusion du SIVU du Massif du Bagnolais avec le SIVOM de la Charte 
des Cantons de Ponte-Saint-Esprit, Lussan, et l’adhésion à ce syndicat des communes de 
Saint-Gervais, de Saint-Michel d’Euzet et de La Roque-sur-Cèze. 
 
3 Pistes passent par la commune de Saint-Gervais : M22, M23 et M24, avec obligation 
d’entretien et de débroussaillage.  
La participation actuelle demandée par le SIVU aux Communes est de 30 centimes par 
habitant (soit 210 € environ pour Saint-Gervais), et des subventions couvrant 70% des 
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dépenses peuvent être accordées aux communes en cas de travaux (yc entretien, 
débroussaillage). 
 
Avis pour l’adhésion de Saint-Gervais au SIVU du Massif du Bagnolais et sur la fusion 
des deux syndicats :         
POUR : 13     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le conseil après délibération, donne un avis favorable à l’adhésion de la commune de Saint-
Gervais au SIVU du Massif du Bagnolais, et/ou au Syndicat issu de la fusion du SIVU du 
Massif du Bagnolais avec le SIVOM de la Charte des Cantons de Ponte-Saint-Esprit, 
Lussan 
 
3)  Délibération liées au budget communal 

3-1) Acquisition Licence IV du bar 

Suite à la fermeture du bar « chez les Steph » et à la liquidation judiciaire du bar, et suite à 
la proposition d’achat faite auprès du mandataire judiciaire, une délibération autorisant 
l’achat, au prix proposé de 3 500 € doit être votée. 
Pour rappel, la licence est la dernière que possède la commune et ne peut être vendue hors 
de la commune sans accord du Maire. 
 
NB : Les démarches à réaliser pour maintenir la licence dans l’attente de l’ouverture d’un 
nouveau bar sont à étudier. 
 
Vote pour autoriser l’achat de la licence IV du bar. 
POUR : 13     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, donne son accord pour l’achat par la commune de la licence 
IV au prix de 3 500 €, et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à l’achat de la 
licence IV par la commune. 

3-2) Modification budgétaire de la commune  

Afin de permettre le paiement de l’achat de la licence, et les frais de notaire associés, le 
budget doit être modifié. 
 
Vote de la modification budgétaire du budget de la commune 
POUR : 13     CONTRE : 0      ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil, après délibération, décide de modifier le budget de la commune comme suit : 
Dépenses d’investissement :   
 Op. Non Affectée - 2051 Concessions et droits similaires + 4 500 € 
Dépenses d’investissement :  020 Dépenses imprévues  - 4 500 € 
 
4)  Délibérations liés au fonctionnement communal 
 
Néant 
 
5)  Projets et Travaux 
 
Les chantiers en cours (Foyer communal, Rue du Pigeonnier), avancent bien. 
 
6)  Infos diverses 
 
Néant 


