COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 MARS 2013

Séance du 5 mars 2013
Date de convocation : 27 février 2013
Membres en exercice : 33
30 présents – 33 votants

L’an deux mille treize, le cinq mars à vingt heures trente, le conseil municipal de
Vauvert (Gard) dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en salle de
délibérations, sous la présidence de Monsieur Gérard Gayaud, maire en exercice.

Présents :
Gérard GAYAUD, Jean-Pierre SAUREL, Joëlle CACHIA-MORENO, Nicolas LANCREY, Françoise
MEYNADIER, Philips VELLAS, Virginie RUTYNA, Paul LAPORTE, Marie-Christine DELACOURT,
Valérie MERCADIER, Alain JAEN, Odile MORITZ, René BELIN, Paule MARCAIRE, Jean Pierre
GUSAI, Stéphanie RATTO, Jacques ROBERT, Monique DESCHAMPES, Christian CUVIER,
Christine THEUIL, Yvette MORI, Jean-Jacques BALDERELLI, Claude MONTIALOUX, Jean
DENAT, Katy GUYOT, Mireille PASCAL, Thierry CHALLIER, Marc JOLIVET, Mireille
THOULOUZE, Jean-Paul CABANIS.

Absents ayant donné procuration :
Guy BOUDOUX a donné pouvoir à Jean-Pierre SAUREL
Jean GRANIER a donné pouvoir à Alain JAEN
Serge COLOMBAUD a donné pouvoir à Jean DENAT

En début de séance et en application de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance : Mme Marie Christine
DELACOURT a été élue à l’unanimité.
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28
JANVIER 2013
VOTE : UNANIMITE
DECISIONS DU MAIRE
2013/01/01 : Marché « Travaux pour l’aménagement VRD à Vauvert et Gallician » Modification
de la décision d’attribution. Le marché est signé entre le groupement d’entreprises CISE TP
(mandataire), EIFFAGE TP Méditerranée (cotraitant) et la commune de Vauvert pour un montant
de 385 931,30 euros HT soit 461 573,83 euros TTC.
2013/01/02 : Avenant n°3 au marché pour la maintenance des ascenseurs et des portes
automatiques signé entre l’entreprise OTIS, et la commune de Vauvert. Le coût supplémentaire
annuel s’élève à 1 230,00 euros HT soit 1 471,08 euros TTC.
2013/01/03 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification de la rue de la République signé
entre la SAS ARTELIA Ville &Transport, et la commune de Vauvert.
Le taux de rémunération global de la tranche ferme du marché est fixé à 0,48 % de l’estimation
prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la consultation.
Le taux de rémunération global de la première tranche conditionnelle du marché est fixé à 0,97
% de l’estimation prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la
consultation.
Le taux de rémunération global de la deuxième tranche conditionnelle du marché est fixé à
0,63% de l’estimation prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la
consultation.
Le taux de rémunération global de la troisième tranche conditionnelle du marché est fixé à 1,47
% de l’estimation prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la
consultation.
Le taux de rémunération global de la quatrième tranche conditionnelle du marché est fixé à 1,32
% de l’estimation prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la
consultation.
2013/01/04: Contrat d’extension de licence d’utilisation du progiciel de gestion des ressources
humaines conclu entre la société CEGID et la commune de Vauvert, pour la période du 1er
décembre 2012 au 30 novembre 2013. La dépense correspondante est de 5020,39 euros TTC.
2013/01/05: Reconduction pour 12 mois du contrat d’utilisation d’une machine à affranchir.
2013/01/06: Convention conclue avec l’association « Cinéplan » pour les projections
cinématographiques 2013. En contrepartie, la commune versera à l’association la somme
forfaitaire de 2 916 euros TTC.
2013/01/07: Convention de mise à disposition de la parcelle de marais sise sur la commune de
Vauvert, lieudit « Le Charnier » conclue entre la commune de Vauvert et l’EARL Les Roseaux de
Camargue afin que cette dernière en assure l’entretien en effectuant une coupe avant le 15 février
2013. Cette convention est conclue pour une période qui commence à courir à compter de sa
signature pour se terminer le 31 décembre 2013 inclus, et ensuite renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes d’une année, dans la limite de trois renouvellements.
La mise à disposition est consentie moyennant le versement d’une redevance locative de
1 800,00 euros.
2013/01/08: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs
conclue avec l’association « Les Vieux Crampons Vauverdois » afin de lui permettre d’exercer
son activité pour la période du 7 janvier 2013 au 30 juin 2013.
2013/01/09: Avenant n°2 aux lots n°5 (vérifications périodiques des installations de protection
contre la foudre) et au lot n°8 (vérifications générales périodiques des équipements techniques et
matériels de levage) du marché relatif aux contrôles et vérifications périodiques réglementaires
des bâtiments communaux et aires de jeux ouverts au public, matériels de levage et équipements
sportifs signé entre l’entreprise antérieurement dénommée NORISKO, devenue DEKRA, afin de
prévoir le transfert des droits et obligations afférentes audit marché de la société DEKRA
Conseil HSE S.A.S au profit de la société DEKRA Industrial SAS. Les autres closes du marché
demeurent inchangées.
2013/01/10 : Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé avec Monsieur Félix
Scherrer, pour l’installation d’un camion vente magasin de matelas le vendredi 8 février 2013
stade Léo Lagrange. En contrepartie de cette autorisation, Monsieur Félix Scherrer versera à la
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commune une redevance de 55,00 euros.
2013/01/11 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (chaise de crèche) pour un montant
de 5,00 euros.
2013/01/12 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (une chaise de crèche, deux chaises
de maternelle et une table individuelle) pour un montant de 23,00 euros.
2013/01/13 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (une chaise en bois de taille
moyenne et une chaise de maternelle) pour un montant de 10,00 euros.
2013/01/14 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (4 chaises de crèche) pour un
montant de 20,00 euros.
2013/01/15 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (1 chaise de crèche) pour un
montant de 5,00 euros.
2013/01/16 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (1 chaise de crèche) pour un
montant de 5,00 euros.
2013/01/17 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (1 chaise de crèche, une chaise et
une table individuelle de maternelle, un bureau double en bois avec chaise attenante) pour un
montant de 33,00 euros.
2013/01/18 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (2 chaises de crèche) pour un
montant de 10,00 euros.
2013/01/19 : Convention de formation n° 2013/01/Vau 01 (formation instructeur 2ième degré,
FITBS PRO en Tonfa, Bâton et Self Défense) conclue avec la Fédération Internationale de Tonfa,
Bâton et Self Défense. Le coût de cette formation pour un agent s’élève à 1680 euros.
2013/01/20: Renouvellement pour 1 an du contrat d’abonnement d’une boite postale FLEXIGO.
Le montant de la dépense s’élève à 70,56 euros TTC.
2013/01/21 : Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé avec la société
Outiror, pour l’installation d’un camion vente de matériel de bricolage le samedi 16 février 2013
stade Léo Lagrange. En contrepartie de cette autorisation, la société Outiror versera à la
commune une redevance de 55,00 euros.
2013/01/22: Convention de mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel aux clubs taurins
réunis le vendredi 19 juillet 2013 pour l’organisation d’un loto.
2013/01/23: Convention de mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel aux clubs taurins
réunis le mercredi 14 août 2013 pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre de la fête votive.
2013/01/24: Un avenant n° 1 au lot n°2 (voirie) du marché relatif à l’aménagement du secteur du
Moulin de l’Aure – PUP 1est conclu afin de prévoir le transfert des droits et obligations
afférentes audit marché de la société CREGUT Languedoc au profit de la société COLAS Midi
Méditerranée avec effet au 1er janvier 2013. Les autres closes du marché demeurent inchangées.
2013/01/25: Convention de mise à disposition du pas de tir et des locaux sanitaires de la société
Vauverdoise de Tir lieudit « Puech Carel » signée avec la commune de Vauvert, pour assurer
l’entraînement des policiers municipaux au tir par les moniteurs désignés par le CNFPT.
La convention est conclue pour une durée d’une année à compter de la date de signature et la
mise à disposition est consentie moyennant une participation de 85,00 euros par an et par agent,
représentant 4 séances annuelles de tir.
2013/01/26: Contrat pour l’organisation d’une heure du conte conclu avec l’association Tom
Pouce et le concours de Françoise Diep le mercredi 23 janvier 2013 à la médiathèque Simone
Veil.
Le présent contrat est alloué pour la somme de 350,00 euros TTC.
2013/01/27: Convention de partenariat conclue avec l’association « Courant Scène » pour
l’organisation de la « Fête à … Michèle Bernard » le samedi 26 janvier 2013 à la salle Bizet. La
commune prend en charge une partie des frais de cette manifestation à hauteur de 1 800,00
euros TTC.
2013/01/28: Contrat de cession conclu avec Ciné Théâtre Baudrac & Co pour la pièce de théâtre
« César » le dimanche 3 mars à 16h30 à la salle Bizet. Le présent contrat est alloué pour la
somme de 5 777,00 euros TTC.
2013/01/29: Convention de mise à disposition gratuite d’un terrain communal sis à Vauvert,
avenue de la Costière, à GAÏA Bâtiments, pour une période s’étendant jusqu’à le fin du chantier
et au plus tard le 28 février 2014.
2013/01/30: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé avec Monsieur Serge
3

Muller pour l’organisation des spectacles de clowns et de variétés les 6, 9, et 10 février 2013 de
13h à 18h. La mise à disposition est consentie pour la somme de 165 euros.
2013/01/31: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (une armoire) pour un montant total
de 20,00 euros.
2013/01/32: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (un bureau double en bois avec
chaises attenantes, un bureau de maître avec portes, une chaise de maître avec accoudoirs) pour
un montant total de 35,00 euros.
2013/01/33: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (3 bureaux doubles en bois, 9 tables
individuelles de maternelle, 15 chaises de crèche et une chaise de maternelle) pour un montant
total de 197,00 euros.
2013/01/34: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (un bureau double avec chaises
attenantes) pour un montant total de 15,00 euros.
2013/01/35: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (1 bureau double en bois, 2 chaises
pour adulte) pour un montant total de 25,00 euros.
2013/01/36: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (1 bureau de maître en métal) pour
un montant total de 15,00 euros.
2013/01/37: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (1 armoire en bois et 1armoire
casier métallique) pour un montant total de 40,00 euros.
2013/01/38: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (1 armoire) pour un montant total
de 20,00 euros.
2013/01/39: Avenant n°5 au contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public (stand de
churros et confiseries) signé entre Mme Jessica Rouve et la commune de Vauvert. La mise à
disposition est portée à la somme de 245 euros pour l’année 2013.
2013/01/40: Tarification des droits d’entrée à la pièce de théâtre « César » le dimanche 3 mars
2013.
 Entrée générale : 15,00 euros
 Tarif réduit :
12,00 euros

Délibération n° 2013/03/015
Domaine et patrimoine
OBJET : Bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées au cours de l'année
2012
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint
EXPOSE : Les dispositions de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales
prévoient, dans un souci de transparence, que le bilan des acquisitions et des cessions foncières
donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal et soit annexé au compte
administratif.
Le bilan des opérations immobilières effectuées au cours de l’exercice 2012 a donc été établi. Il
reprend les éventuelles cessions de biens et droits réels immobiliers, acquisitions foncières et
constitutions de servitudes, sur lesquelles l’assemblée délibérante de la commune s’est prononcée
lors de précédents conseils municipaux.
L’intégration au domaine public des voies de Vauvert ouvertes à la circulation et des espaces
communs, de lotissements notamment, s’est poursuivie en 2012.
La commune a procédé au cours de l’année dernière à l’acquisition d’une parcelle à Gallician, dans
le cadre de la protection d’un forage d’eau potable, ainsi qu’à celle d’un terrain supportant une
station de pompage municipale. Un acte constitutif de servitude de passage et de réseau sur des
parcelles privées, sur lesquelles se trouvent des canalisations d’assainissement, a été signé.
La commune a également acheté le terrain d’assiette des arènes de Gallician et leurs dépendances
jusqu’alors loués, afin de garantir la pérennité de l’utilisation de ces équipements.
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La commune a conclu un bail emphytéotique portant sur une partie de la propriété communale
que constitue la friche du quartier de la Costière, permettant la réalisation prochaine d’un
ensemble immobilier locatif comportant 22 logements.
Enfin, elle a cédé une portion de voie déclassée, dans le cadre de l’aménagement communautaire
de la zone industrielle.
PROPOSITION : Le rapporteur demande au conseil municipal de prendre acte du bilan des
acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2012, annexé au compte administratif.
Cette délibération n’appelle pas de vote.

Délibération n° 2013/03/016
Domaine et patrimoine - Autres actes de gestion du domaine public
OBJET : Autorisation d’intervention à l’acte de cession de fonds de commerce de la
SARL Primeur des Halles et constitution de mandataire spécial
RAPPORTEUR : Mme Françoise MEYNADIER, adjointe
EXPOSE : Par délibération n°2009/04/48 du 27 avril 2009, le conseil municipal a approuvé
l’intervention de la commune à l’acte de cession du fonds de commerce de Madame Jacky Lopez
au profit de Monsieur Patrick Mattonai. Aux termes d’une convention du 20 mai 2009, Monsieur
Mattonai a été autorisé à occuper les emplacements de vente n° 4 et 5 au sein des Halles Marie
Grasset, pour y tenir un commerce de fruits, légumes et condiments. Le montant mensuel de la
redevance s’élève à 303 euros, auxquels s’ajoutent les frais d’eau et d’électricité, à la charge de
l’occupant. Il n’a pas été versé de dépôt de garantie.
La SARL Primeur des Halles dont Monsieur Mattonai est le gérant souhaiterait procéder à la
cession du fonds de commerce au profit de Madame Ghislaine Grasset et de Monsieur Eurico Vaz
Aleixo, avec faculté de substitution d’une personne morale, en vue de l’exercice d’une activité
identique.
A cet effet, il est nécessaire que la commune donne son accord, étant précisé que la résiliation
éventuelle de la convention de mise à disposition des emplacements dépendant du domaine public
communal, à consentir prochainement au profit de Madame Grasset et de Monsieur Vaz Aleixo,
ne pourra pas donner lieu au versement par la commune d’une quelconque indemnité au titre du
préjudice lié à la perte du fonds de commerce.
PROPOSITION : La poursuite de la vente de fruits et légumes, fleurs et condiments apparaissant
d’intérêt général, il est proposé au conseil municipal :
- d’autoriser Monsieur le maire à constituer pour mandataire spécial tout clerc de l’office notarial
LCP Notaires d’OC, 25 boulevard Benezech à Marsillargues, à l’effet d’intervenir dans l’acte de
cession de fonds de commerce devant être signé entre la SARL Primeur des Halles, d’une part, et
Madame Grasset et Monsieur Vaz Aleixo, d’autre part, à recevoir par ledit office notarial pour :
. effectuer les déclarations nécessaires ;
. donner son accord à la cession du fonds de commerce de la SARL Primeur des Halles dont le
gérant est Monsieur Mattonai, d’une part, et Madame Grasset et Monsieur Vaz Aleixo, d’autre
part;
. agréer les acquéreurs comme nouveaux locataires des emplacements 4 et 5 des Halles;
. faire réserve de tous droits et recours contre le cédant, notamment pour les loyers et
charges exigibles en cours au jour de la signature ;
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. dispenser de toute signification par voie d’huissier, la réalisation de cette cession devant être
simplement portée à connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ;
. convenir qu’une copie authentique par extrait de la cession lui sera remise sans frais ;
. faire dresser tout état des lieux ;
. passer et signer tous actes et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire ;

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur

Délibération n° 2013/03/017
Domaine et patrimoine - Autres actes de gestion du domaine public
OBJET : Déclassement du domaine public vers le domaine privé communal, de deux
chemins communaux situés dans le périmètre de la ZAC Pôle d’Activité des
Costières pour cession à la SEGARD.
Lancement d’une procédure d’enquête publique portant sur le déclassement.
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint
EXPOSE : Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Pôle d’Activité des Costières relevant de la
compétence intercommunale, la SEGARD, concessionnaire désigné par la Communauté de
Communes de Petite Camargue sollicite de la part de la commune de Vauvert, le déclassement et
la cession des chemins communaux situés lieudit « Le Fiaou » repérés dans le périmètre de
l’opération tels que matérialisés sur le plan ci-joint.
En effet l’aménagement de la ZAC confié à la SEGARD qui dispose à ce jour de la maîtrise
foncière sur la quasi-totalité des parcelles repérées dans le périmètre de l’opération souhaite
aujourd’hui pouvoir commencer les travaux de la 1ère tranche.
Les chemins communaux considérés sont assis notamment sur un macro-lot destiné à accueillir
l’installation d’une vinaigrerie dont les travaux sont prévus dans la 1ère phase. Il convient donc dans
l’intérêt du projet de céder à la SEGARD environ 2 673 m² de voies communales conformément
au plan ci-joint. Comme indiqué sur les plans ci-joints la suppression des chemins concernés sera
compensée par l’aménagement de voies de contournement afin d’assurer la continuité de
circulation des riverains.
Cependant, ces chemins appartiennent au domaine public de la commune et doivent
préalablement à tout transfert de propriété être déclassés du domaine public communal vers le
domaine privé communal, suite à enquête publique en application du décret 76.790 du 20/08/1976
et des articles L 141-3 et R 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
Il est précisé que l’ensemble des frais préalables et nécessaires à cet acte translatif de propriété
seront intégralement pris en charge par l’aménageur désigné de la ZAC, ce qui inclut les frais
d’enquête publique, de bornage et de publication.
PROPOSITION : Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

d'approuver le principe de déclassement des chemins communaux situés lieudit « Le Fiaou »,

-

d'autoriser le maire à mettre en place la procédure d'enquête publique induite par le
déclassement et de désigner le commissaire enquêteur,
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-

d'autoriser le maire, ou à défaut son adjoint délégué à l'urbanisme, à signer les actes afférents
à la procédure de déclassement,

-

de faire supporter à l'aménageur de la ZAC tous les frais relatifs au bornage et à l’enquête.

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur (M. Denat étant le président de
la SEGARD ne participe pas au vote).

Délibération n° 2013/03/018
Domaine et patrimoine - Autres actes de gestion du domaine privé
OBJET : Bornage amiable de propriété contigüe au chemin rural communal situé au
droit des parcelles AA 161 et 162
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint
EXPOSE : Par l’intermédiaire de la SCP Balp Giraud Pietri, société civile de Géomètres-Experts, la
Société Civile Immobilière Luni a adressé à la commune une demande en date du 21 janvier 2013
de bornage amiable des parcelles lui appartenant, figurant au cadastre de Vauvert Section AA
numéros 122, 152, 157, 158, 161 et 162, afin de définir les limites de propriété contigües avec un
chemin rural communal situé au droit des parcelles AA 161 et 162.
A cet effet, en vertu des dispositions de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités
Territoriales, il est nécessaire d’autoriser Monsieur le maire à signer l’acte de disposition définitif,
établi aux frais du demandeur.
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal :
- d’autoriser Monsieur le maire à signer le procès-verbal de bornage amiable des parcelles
cadastrées Section AA numéros 122, 152, 157, 158, 161 et 162, contigües avec le chemin
rural communal situé au droit des parcelles AA 161 et 162, ainsi que tous actes aux effets cidessus.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur

Délibération n° 2013/03/019
Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T
OBJET : Modification tableau des effectifs
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire
EXPOSE : Conformément à l’article 34 de la Loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Monsieur le Maire propose les modifications suivantes :
1° Afin de favoriser le déroulement de carrières d’agents :
-

Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet, 35 heures
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2° Afin de permettre le développement de la Direction du Développement Social :
-

Création d’un poste d’animateur principal de 1ère classe à temps complet, 35 heures

Ces modifications du tableau des effectifs seront effectives à compter du 1er mars 2013.
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,
Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire,
Vu le tableau des emplois,
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal :
-

d’adopter la proposition de Monsieur le Maire
de modifier ainsi le tableau des emplois
d’inscrire au budget les crédits correspondants

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur

Délibération n° 2013/03/020
Fonction publique – autres catégories de personnel
OBJET : Emplois de non titulaires pour satisfaire aux missions ponctuelles liées à
l’organisation de manifestations taurines traditionnelles – modification.
RAPPORTEUR : M. Philips VELLAS, adjoint
EXPOSE : Par délibération n°2003/06/73 en date du 19 juin 2003, le conseil municipal avait créé 4
emplois de non titulaires pour satisfaire aux missions ponctuelles liées à l’organisation de
manifestations taurines traditionnelles dans le cadre des arènes de Vauvert.
Par délibération n°2009/03/22 en date du 9 mars 2009, le conseil municipal avait créé 2 emplois
de non titulaires supplémentaires pour les mêmes missions.
Ce qui ramenait le nombre de postes à :
- 2 présidents de course camarguaise
- 2 présidents adjoints de course camarguaise
- 2 animateurs de manifestation taurine
Il est nécessaire de supprimer :
- 1 poste de président de course camarguaise
- 1 poste de président adjoint
- 2 postes d’animateurs de manifestation taurine
Il est nécessaire de créer :
- 2 postes d’animateurs de course de nuit
- 1 poste d’animateur de manifestation de rue
Le nombre de postes passera ainsi à :
- 1 président de course camarguaise
- 1 président adjoint de course camarguaise
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-

2 postes d’animateurs de course de nuit
1 poste d’animateur de manifestation de rue

Le président de course camarguaise percevra une rémunération brute de 146.18 € par course,
affilié au régime général pour l’ensemble des risques.
Le président adjoint de course camarguaise percevra une rémunération brute de 121.82 € par
course, affilié au régime général pour l’ensemble des risques.
Les animateurs de course de nuit percevront chacun une rémunération brute de 49.00 € par
course de nuit, affiliés au régime générale pour l’ensemble des risques.
L’animateur de manifestation de rue percevra une rémunération brute de 121.82 € par
manifestation, affilié au régime général pour l’ensemble des risques.
Les recrutements feront l’objet d’actes d’engagements individuels.
Ces contrats préciseront le nombre de manifestations auxquelles participeront les agents, leurs
dates ainsi que les modalités des recrutements selon les dispositions de la présente délibération.
Les présentes dispositions en matière de rémunération concernent uniquement les manifestations
organisées au cours de l’exercice 2013, l’Autorité territoriale étant autorisée à ajuster par la suite.
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal :
- d’approuver la suppression d’un poste de président de course camarguaise, d’un poste de
président adjoint, de deux postes d’animateurs de manifestation taurine,
- d’approuver la création de deux postes d’animateurs de course de nuit et d’un poste
d’animateur de manifestation de rue,
- d’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur

Délibération n° 2013/03/021
Institutions et vie politique – désignation de représentant
OBJET : Commission de suivi de site de l’unité d’incinération et de valorisation
énergétique des déchets ménagers et assimilés du SITOM Sud Gard exploitée par la
société EVOLIA - désignation de délégués de la commune
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire
EXPOSE : Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères du Sud Gard
(SITOM SUD GARD) a été créé en 1997 avec mission d’assurer, en lieu et place des diverses
collectivités adhérentes, dont la commune de Vauvert, l'exercice des compétences de traitement
des déchets qui leurs sont dévolues par la loi. En juin 2000, par arrêté préfectoral, le projet de
construction d’une usine d’incinération par le SITOM SUD GARD a été déclaré d’utilité publique
et un contrat de Délégation de Service Public a été conclu entre le SITOM SUD GARD et ONYX
(devenu Veolia Propreté), filiale du groupe Veolia Environnement. Par suite, en 2004, l’Unité de
Valorisation Energétique de Nîmes dénommée EVOLIA a été mise en service.
Conformément à la législation, le préfet du Gard, par arrêté, avait constitué une Commission
Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) de cette unité.
Or, par décret n°2012-189 du 7 février 2012, la création d’une section intitulée « commission de
suivi de site » dans le code de l’environnement, implique que les commissions de suivi de site
(CSS) se substituent aux commissions locales d'information et de surveillance (CLIS). Cette
commission a vocation à constituer un cadre d'échange, à suivre l'activité des Installations
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Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concernées et à promouvoir l'information
du public.
L’article R125-8-2.1 du code de l’environnement précise que la commission de suivi de site réunit
des représentants de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération
intercommunale concernés, des riverains, des exploitants et des salariés des ICPE.
Par circulaire préfectorale du 13 février 2013, le Préfet du Gard informe la commune de la
création pour une durée de 5 ans d’une commission de suivi du site exploité par la société UIOM
EVOLIA de Nîmes, et demande aux membres du conseil municipal de la commune de procéder à
la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant.
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal :
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. Il est rappelé que depuis la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004, article 142, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations.
2) de désigner un membre titulaire et un membre suppléant.
Le rapporteur propose les membres suivants :
Titulaire : Claude MONTIALOUX
Suppléante : Christine THEUIL
1ère proposition :
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
2ème proposition :
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
Sont désignés par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT (2), Mme GUYOT, Mme
PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE, M. CABANIS), M.
Claude MONTIALOUX en tant que membre titulaire et Mme Christine THEUIL en
tant que membre suppléant pour siéger au sein de la commission de suivi de site
(CSS) de l’unité d’incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers
et assimilés du SITOM Sud Gard.

Délibération n° 2013/03/022
Institutions et vie politique – intercommunalité
OBJET : Fusion du Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Electricité, du Syndicat
Intercommunal d’Electrification du Vistre et du Syndicat Intercommunal
d’Electrification de la Région d’Uzès - Position de la commune.
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre GUSAI, conseiller municipal
EXPOSE : L’article 35 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales prescrit l’élaboration d’un schéma départemental de coopération intercommunale
avant le 31 décembre 2011.
Par délibération du 29 juin 2011 n°2011/06/74, le Conseil Municipal de la commune de Vauvert,
membre du SIE du VISTRE, a émis un avis défavorable au projet départemental de coopération
intercommunale prévoyant à la fusion du Syndicat d’électrification de la Région du Vistre, du
Syndicat d’électrification de la Région d’Uzès et du Syndicat mixte à cadre départemental
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d’électricité du Gard, ainsi que la dissolution de tous les syndicats primaires et l’adhésion des
communes membres desdits syndicats au nouveau Syndicat mixte à cadre départemental issu de la
fusion.
En effet, une telle fusion est prévue aux termes d’un diagnostic préalable totalement lacunaire, en
dépit de son exigence résultant de la circulaire du Ministre de l’intérieur du 27 décembre 2011.
Par ailleurs, elle méconnaît les dispositions de l’article L.2224-31 IV du Code général des
collectivités territoriales en ce qu’elle exclut du syndicat mixte départemental les communautés
urbaines de BAGNOLS SUR CEZE, NIMES, LES ANGLES et UZES quand les dispositions de cet
article prévoient l’instauration d’un syndicat mixte pour l’ensemble du territoire départemental.
Nonobstant cet avis, par arrêté préfectoral n°2011357-0007 du 23 décembre 2011, le préfet du
GARD a décidé d’arrêter le schéma départemental de coopération intercommunale du GARD et
de prévoir la fusion des syndicats d’électrification.
Par arrêté n°2012-352-0006 du 17 décembre 2012 et en application de l’article 61-III de la loi n°
2010-1563 du 16 décembre 2010, Monsieur le Préfet du GARD a arrêté :
ARTICLE 1er
Il est proposé la fusion de trois syndicats d’électrification pour créer un syndicat mixte unique, autorité
organisatrice du réseau public de distribution d’électricité dans le GARD, dont la dénomination sera
« Syndicat Mixte d’Electricité du Gard ». Le périmètre de ce syndicat sera étendu à l’issue de la présente
procédure de fusion aux quatre communes urbaines de Les Angles, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et Uzès pour
couvrir l’ensemble du territoire départemental conformément aux dispositions de l’article L.2224-31 IV du
CGCT.
ARTICLE 2
Le périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard résultera de la fusion des :
- Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Electricité composé des :
 Communauté de Communes de l’Aigoual
 Syndicats de communes suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SIE de la région de Brouzet-les-Alès
SIE de la Région de Générargues
SIE de la Région de Génolhac
SIE de la Région de Maruéjols-les-Gardons
SIE de la Région de Saint-Césaire-de-Gauzignan
SIE Tornac/Massillargues-Atuech
SIE du Rhône au Mont Bouquet
SIE de la Région de Pont-Saint-Esprit
SIE de la Région de Saint-Chaptes
SIE de Brouzet et Liouc
SIE de la Région de Lasalle
SIE de la Région Viganaise
SIE de la Région de Saint-Théodorit

 Communes membres du SMDE
- Syndicat intercommunal d’Electrification du Vistre
- Syndicat intercommunal d’Electrification de la Région d’Uzès
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ARTICLE 3 :
A l’issue de la présente procédure, l’extension du périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard aux
quatre communes urbaines de Les Angles, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Uzès sera engagée, et fera l’objet
d’une nouvelle consultation des membres du syndicat mixte issu de la fusion.
ARTICLE 4
Le présent arrêté est notifié au SM à Cadre Départemental d’Electricité, au SIE du Vistre, au SIE de la
Région d’Uzès, afin de recueillir l’avis du comité syndical. A compter de la notification du présent arrêté,
les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre. A
défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
ARTICLE 5
Le présent arrêté est notifié aux Présidents des établissements publics membres et aux Maires des
communes pour recueillir l’accord ou l’avis de leurs organes délibérants respectifs. Le délai qui leur est
imparti est de trois mois, à défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable. L’accord doit être
exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres des syndicats (communes
adhérentes directes ou EPCI), représentant plus de 50% de la population totale.
ARTICLE 6
Dans l’hypothèse où l’organe délibérant de la Communauté de Communes de l’Aigoual n’aurait pas pu se
prononcer sur le projet de périmètre avant la date de dissolution fixée au 1er janvier 2013, l’accord de
l’organe délibérant de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes sera requis et pris en
compte au regard de la population des communes du périmètre considéré.
ARTICLE 7
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Sous-préfet d’Alès, le Sous-préfet du Vigan, les Présidents du SM
à Cadre Départemental du Gard, du SI d’Electrification du Vistre et du SI d’Electrification de la Région
d’Uzès, les Présidents des EPCI ou syndicats de communes et les Maires de communes membres des trois
syndicats qui fusionnent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté, qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard. »
Suite délibération n° 2013/03/022

Ce projet appelle les observations suivantes :
a) Sur les performances du Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Région du
Vistre :
Le Syndicat donne actuellement parfaitement satisfaction aux usagers et aux communes membres,
grâce :
- A sa proximité, qui lui permet de répondre rapidement lorsque des travaux doivent être
réalisés en urgence.
- A son faible coût de fonctionnement :
Les frais de fonctionnement sont limités à 1 % de la masse budgétaire.
- A sa politique dynamique d’investissement qui se traduit par une consommation totale des
crédits annuels d’investissements.
- A son faible et décroissant endettement.
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b) Sur les conséquences d’une éventuelle fusion :
Dans une correspondance du 1er mars 2010, le préfet du Gard avait déjà évoqué une intégration
dans le Syndicat mixte départemental, la justifiant notamment par une simplification du traitement
des demandes de subventions par le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE).
Néanmoins, la construction des structures de coopération locale ne doit pas être simplement
guidée par le souci d’une meilleure efficience des gestionnaires du FACE, mais également, et
surtout, par un meilleur service aux usagers et aux communes.
Il est regrettable que l’article 61 de la loi du 16 décembre 2010, qui organise la fusion de syndicats
en exécution du schéma départemental de coopération intercommunale, ne prévoit pas d’étude
d’impact budgétaire et fiscal, à la différence du régime applicable en cas de fusion d’établissements
publics de coopération intercommunal à fiscalité propre (article L 5211-41-3 du Code général des
collectivités territoriales).
En effet, on voit mal comment des élus responsables pourraient s’engager dans un processus de
fusion avec le Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Electricité du Gard, alors qu’aucun
élément pertinent, sur les conséquences d’une telle fusion, n’a été communiqué.
La proposition du préfet part du postulat : une grosse structure au niveau départemental
permettra des économies d’échelle et un meilleur service grâce au recrutement de personnel
compétent.
En réalité, si le recrutement de personnel est certain, les économies d’échelle le sont beaucoup
moins.
De plus, l’éloignement de la décision rendra nécessairement la qualité du service beaucoup plus
aléatoire et l’on ignore totalement quelle sera la politique d’investissement du Syndicat
Départemental.
Enfin, le préfet propose que la compétence du syndicat issu de la fusion soit limitée au service
public de l’électricité, notamment à la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification, et propose
un transfert facultatif de la compétence éclairage public, sur « demande des communes ou EPCI à
fiscalité propre et délibération du comité syndical, en vertu des dispositions de l’article L.1321-9 du Code
général des collectivités territoriales ».
Or, cette compétence est exercée par le SIE du VISTRE sur délégation des communes membres,
hypothèse sur laquelle le préfet est taisant.
Ainsi, il ressort de la proposition du préfet que les dispositions de l’article 61 de la loi du 16
décembre 2010 s’appliquent, aux termes desquelles les compétences du syndicat issu de la fusion
sont définies à la majorité qualifiée des organes délibérants des membres des syndicats fusionnés.
A défaut d’accord à la majorité qualifiée (moitié des organes délibérants et représentant la moitié
de la population), le syndicat exerce l’ensemble des compétences précédemment exercées par les
syndicats fusionnés.
Toutefois, dès lors que la majorité qualifiée décide de ne pas intégrer la compétence éclairage
public, certaines communes membres de notre syndicat risquent de se retrouver à devoir
assumer cette compétence alors qu’elles n’en ont pas les moyens.
La solution qui s’imposera alors sera de créer un nouveau syndicat en matière d’éclairage public,
ce qui ne semble pas être l’un des objectifs du législateur.
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Par ailleurs, aucune information n’a été transmise par le SMDE ni par les services de la préfecture
du GARD concernant les conséquences de cette fusion, notamment en termes financiers et de
programmation des investissements à la charge des communes.
Lors de la réunion tenue en mairie de Vauvert le 29 janvier 2013 devant les maires des communes
membres du SIE du VISTRE, il ressort que rien n’a été anticipé ni prévu concernant les
conséquences financières ni la programmation des investissements ce dont il résulte une
particulière illisibilité.
c) Sur les projets de statuts
Aux termes de ce projet de statut, il ressort que le SIE du VISTRE sera fondu dans une masse,
d’où il résultera :
- un éloignement du centre de décision des sites où les travaux sont réalisés
- que les décisions seront prises par un comité syndical au niveau du département dans lequel les
élus du périmètre du SIE du VISTRE seront minoritaires
- aucune garantie n’est apportée sur le retour des contributions
Ainsi, les statuts joints n’apportent aucune garantie tant en terme de pouvoir de décision qu’en
terme de contribution financière et de programmation des investissements.

d) Sur les mesures illégales
Cette fusion résulte au demeurant de mesures mises en œuvre tant par l’Etat que par le Conseil
général du GARD pour forcer la main aux communes et aux syndicats.
Ces mesures sont illégales :
- Le schéma départemental de coopération intercommunale, contre lequel une requête portant
recours pour excès de pouvoir a été déposée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 23
février 2012, est illégal.
En effet, ce schéma n’a fait l’objet ni de concertation préalable, ni d’une évaluation de la cohérence
des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, en méconnaissance
des dispositions de l’article 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Mais plus
encore, le schéma ne répond pas aux formes exigées par la loi du 16 décembre 2010 et révèle
que le préfet a excédé ses pouvoirs. De plus, la procédure d’adoption prescrite par la loi n’a pas
été respectée.
- La délibération de la Commission permanente du Conseil général du 31 mai 2012 attribuant la
totalité de la dotation du FACE au seul SMDE a été prise dans des conditions illégales.
En effet, cette délibération a pour effet d’instaurer une tutelle par le Conseil général du GARD
sur le SIE du VISTRE, en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.1111-4 du
Code général des collectivités territoriales et met en place un dispositif de subvention
discriminatoire. Elle subordonne de plus l’octroi de subvention à l’appartenance au SMDE, ce qui
est expressément proscrit par l’alinéa 3 de l’article L.1111-4 du CGCT.
PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal :
VU l’article 61-III de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales.
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VU l’arrêté préfectoral n°2011357-0007 du 23 décembre 2011 portant adoption du schéma
départemental de coopération intercommunale transmis le préfet du Gard.
Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 23 février 2012 portant
recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral n°2011357-0007 du 23 décembre
2011.
VU l’arrêté préfectoral n°2012-352-0006 du 17 décembre 2012 relatif au projet de périmètre
d’un syndicat départemental d’électricité issu de la fusion de trois syndicats.
CONSIDERANT les motifs exposés
- de manifester son DESACCORD au projet de périmètre de fusion arrêté par décision
n°2012-352-0006 du 17 décembre 2012
- de manifester son DESACCORD au projet de statuts joint à la décision n°2012-3520006 du 17 décembre 2012

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter les propositions du rapporteur par 25 voix pour et 8 voix contre (M.
DENAT (2), Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme
THOULOUZE, M. CABANIS).

Délibération n° 2013/03/023
Finances locales – Décisions budgétaires
OBJET : Approbation des comptes administratifs 2012.
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe
EXPOSE :
Pendant les votes des comptes administratifs, M. le maire se retire et demande
à M. Saurel de présider la séance.
I – LE COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Le compte administratif 2012 de la commune (dont copie jointe à la présente) s’établit comme
suit, en conformité avec les comptes de Gestion :
La section de fonctionnement
Les recettes de l’exercice 2012
Les dépenses de l’exercice 2012
Le résultat antérieur reporté de 2011
Soit un résultat cumulé de la section de

13 451 681,51 €
- 12 266 983,64€
+ 926 373,74 €
2 111 071,61 €

La section d’investissement
Les recettes de l’exercice 2012
Les dépenses de l’exercice 2012
Le déficit antérieur reporté
Avec une affectation du résultat de 2011
Soit un résultat cumulé de la section de

2 577 261,74 €
- 3 136 242.52 €
- 2 077 088,57 €
+ 1 474 516,84 €
- 1 161 552,51 €
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A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser :
En dépenses
- 1 641 694.78 €
En recettes
+ 1 601 190,11 €
Soit un besoin de financement des restes à réaliser
- 40 504,67 €
Soit un besoin de financement de la section d’investissement - 1 202 057,18 €
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’approuver le compte
administratif 2012 susmentionné.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 voix contre (M. DENAT
(2), Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE,
M. CABANIS).

II – LE COMPTE ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE
La lecture du compte administratif 2012 de gendarmerie fait ressortir les résultats suivants :
En section de fonctionnement
Des recettes de l’exercice 2012
Des dépenses de l’exercice 2012
Avec un excédent antérieur reporté de 2011
Soit un résultat cumulé de la section de

413 846,97 €
- 323 220,92€
+ 73 973,03 €
164 599,08 €

En section d’investissement
Les recettes de l’exercice 2012
Les dépenses de l’exercice 2012
Le déficit antérieur reporté
Avec une affectation du résultat de 2011
Soit un résultat cumulé de la section de

+135 843,95 €
- 174 568,70 €
- 43 519,42 €
+ 43 519,42 €
- 38 724,75 €

N’ayant pas de restes à réaliser,
Soit un besoin de financement de la section d’investissement de - 38 724,75 €
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2012 de
la gendarmerie.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

III – LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EAU
La lecture du compte administratif 2012 du service de l’Eau fait ressortir les résultats suivants :
En section d’exploitation
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Des recettes de l’exercice 2012
Des dépenses de l’exercice 2012
Avec un excédent antérieur reporté de 2011
Soit un résultat cumulé de

+ 365 935,53 €
- 220 275,98 €
+ 0€
145 659,55 €

En section d’investissement
Des recettes de l’exercice 2012
Des dépenses de l’exercice 2012
Avec un excédent reporté de 2011
Avec une affectation du résultat de 2011
Soit un résultat cumulé de

+ 246 990,74 €
- 473 053,82 €
+ 79 748,91 €
+ 152 512,02 €
6 197,85 €

A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser :
En dépenses de
En recettes de
Soit un besoin de financement des restes à réaliser

- 275 762,24 €
+ 123 402,50 €
- 152 359,74 €

Soit un besoin de financement de la section d’investissement de – 146 161,89 €
PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2012 du
service de l’Eau.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT
(2), Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE,
M. CABANIS).

IV – LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ASSAINISSEMENT
Le compte administratif 2012 du service de l’Assainissement met en évidence les résultats
suivants :
En section d’exploitation
Des recettes de l’exercice 2012
Des dépenses de l’exercice 2012
Avec un résultat antérieur reporté de 2011
Soit un résultat de

323 833,22 €
- 240 222,62 €
+ 50 025,47 €
133 636,07 €

En section d’investissement
Les recettes de l’exercice 2012
Les dépenses de l’exercice 2012
Avec un excédent reporté de 2011
Avec une affectation du résultat de 2011
Soit un résultat cumulé de

+ 395 883,69 €
- 417 783,45 €
- 17 281,32 €
+ 246 168.37 €
206 987,29 €

A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser :
En dépenses de
En recettes de
Soit un besoin de financement des restes à réaliser

- 616 572,18 €
277 012,02 €
- 339 560,16 €

Soit un besoin de financement de la section d’investissement de – 132 572,87 €
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PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2012
du service Assainissement.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT
(2), Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE,
M. CABANIS).

V – LE COMPTE ADMINISTRATIF DES FESTIVITÉS
Le compte administratif 2012 du service des Festivités est le suivant :
En section d’exploitation
Les recettes s’élèvent à
Les dépenses sont de
Avec un résultat antérieur reporté de
Soit un résultat de

284 523,70 €
- 284 509,37 €
- 27 537,77 €
-27 523,44 €

En section d’investissement
Les recettes de l’exercice 2012
Les dépenses de l’exercice 2012
Avec un résultat antérieur reporté de
Soit un excédent de la section de

3 827,00 €
- 2 700,00 €
2 700,00 €
3 827,00 €

A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser :
En dépenses de
En recettes de
Soit un besoin de financement des restes à réaliser

- 3 827,00 €
0,00 €
- 3 827,00 €

Soit un besoin de financement de la section d’investissement de 0 €
PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2012
du service Festivités.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

VII – LE COMPTE ADMINISTRATIF ESPACE ACCUEIL SOCIÉTÉ FERMIÈRE D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT
Le compte administratif 2012 d’Espace Accueil Société fermière d’eau et d’assainissement s’établit
comme suit :
En section d’exploitation
Les recettes s’élèvent à
Les dépenses sont de
Avec un excédent antérieur reporté de

33 378,00 €
- 32 768,55 €
+ 30 980,56 €
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Soit un résultat de la section de

31 590,01 €

En section d’investissement
Les recettes de
Les dépenses sont de
Avec un résultat antérieur reporté de
Soit un résultat cumul de la section d’investissement :

+ 5 123,35 €
- 2 012,24 €
+ 6 491,21 €
9 602,32 €

N’ayant pas de restes à réaliser,
Soit une capacité de financement de la section d’investissement de+ 9 602,32 €
PROPOSITION : Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte
administratif 2012 d’Espace Accueil Société fermière d’eau et d’assainissement.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

VIII – LE COMPTE ADMINISTRATIF ÉCOLE DE LA LAUNE
Le compte administratif 2012 de l’école de La Laune s’établit comme suit :
En section d’exploitation
Des recettes de l’exercice 2012
Des dépenses de l’exercice 2012
Avec un excédent antérieur reporté de 2011
Soit un résultat de

+ 19 031,96 €
- 6 102,64 €
+ 4 081,99 €
+ 17 011,31 €

En section d’investissement
Les recettes de l’exercice 2012
Les dépenses de l’exercice 2012
Avec un déficit antérieur reporté de 2011
Et une affectation de résultat antérieur de
Soit un déficit de la section de
, A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser :
En dépenses de
En recettes de
Soit un besoin de financement des restes à réaliser

Soit un besoin de financement de la section d’investissement

857,00 €
- 9 991,08 €
- 18 128,26 €
+ 18 625,26 €
- 8 637,08 €

- 497,00€
0,00 €
- 497,00 €

- 9 134,08 €

PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le compte administratif
2012 de l’école de La Laune.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
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Délibération n° 2013/03/24
Finances locales – Décisions budgétaires
OBJET : Approbation des comptes de gestion du budget principal et des budgets
annexes de l’exercice 2012.
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe
EXPOSE : Le receveur municipal a arrêté les comptes de gestion 2012 de la commune, en
conformité avec les comptes administratifs, et il demande leurs approbations au conseil municipal.
A – LE COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE
Les résultats d’exécution 2012 du budget principal de la commune se décomposent comme suit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Soit un résultat global de clôture d’exercice 2012 de

2 111 071,61 €
- 1 161 552,51 €
949 519,10 €

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du
compte de gestion 2012 du budget principal de la Commune.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
B – LE COMPTE DE GESTION DE LA GENDARMERIE
Les résultats d’exécution 2012 du budget annexe de la gendarmerie se présentent comme suit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Soit un résultat global de clôture d’exercice 2012 de

164 599,08 €
- 38 724,75 €
125 874,33€

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du
compte de gestion 2012 du budget annexe de la gendarmerie.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

C – LE COMPTE DE GESTION DE L’EAU
Les résultats d’exécution 2012 du budget annexe du service de l’Eau se présentent comme suit :
Section d’exploitation
Section d’investissement
Soit un résultat de clôture de l’exercice 2012 de

145 659,55 €
6 197,85 €
151 857,40 €

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du
compte de gestion 2012 du budget annexe du service de l’Eau.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
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D - LE COMPTE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT
Les résultats d’exécution 2012 du budget annexe du service de l’Assainissement sont les suivants :
En section d’exploitation
En section d’investissement
Soit un résultat de clôture de l’exercice 2012 de

133 636,07 €
206 987,29 €
340 623,36 €

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte
de gestion 2012 du budget du service de l’Assainissement.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

E – LE COMPTE DE GESTION FESTIVITÉS
Le compte de gestion 2012 fait apparaître les résultats suivants :
En section d’exploitation
En section d’investissement
Soit un résultat de clôture de l’exercice 2012 de

-27 523,44€
3 827,00 €
-23 696,44 €

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du
compte de gestion 2012 du budget annexe Festivités.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

F – LE COMPTE DE GESTION ESPACE ACCUEIL SOCIÉTÉ FERMIÈRE D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT
Les résultats d’exécution du service Espace Accueil Société Fermière d’Eau et d’Assainissement
présentés par le receveur municipal sont arrêtés :
En section d’exploitation
En section d’investissement
Soit un résultat de clôture de l’exercice 2012 de

31 590,01€
9 602,32€
41 192,33 €

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du
compte de gestion 2012 du budget annexe Espace Accueil Société Fermière d’Eau et
d’Assainissement.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

H – LE COMPTE DE GESTION ÉCOLE DE LA LAUNE
Les résultats d’exécution du budget annexe de l’école de La Laune présentés par le receveur
municipal sont arrêtés :
En section d’exploitation

17 011,31 €
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En section d’investissement
Soit un résultat de clôture de l’exercice 2012 de

- 8 637,08 €
8 374,23 €

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du
compte de gestion 2012 du budget annexe de l’école de La Laune.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

Délibération n° 2013/03/25
Finances locales – Décisions budgétaires
OBJET : Affectation des résultats 2012 du budget principal et des budgets annexes.
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe
A – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
EXPOSE :
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants :
- Résultat de clôture 2012 de la section fonctionnement :
- Résultat de clôture 2012 de la section d’investissement :
- Reste à réaliser 2012 :
- Besoin de financement 2012:

2 111 071,61 €
- 1 161 552,51 €
- 40 504,67 €
-1 202 057,18 €

PROPOSITION :
Dès lors, il est proposé au conseil municipal
- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de
- de reporter le reliquat en section de fonctionnement, soit

1 202 057,18 €
909 014 ,43 €.

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 contre (M. DENAT (2),
Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE, M.
CABANIS).

B – BUDGET ANNEXE GENDARMERIE
EXPOSE :
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants :
- Résultat de clôture 2012 de la section fonctionnement :
- Résultat de clôture 2012 de la section d’investissement :
- Besoin de financement 2012:

+ 164 599,08 €
- 38 724,75 €
- 38 724,75 €

PROPOSITION :
Dès lors, il est proposé au conseil municipal
- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de
- de reporter le reliquat en section de fonctionnement, soit

38 724,75 €
125 874,33 €.

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
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C – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU
EXPOSE :
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants :
- Résultat de clôture 2012 de la section fonctionnement :
- Résultat de clôture 2012 de la section d’investissement :
- Reste à réaliser 2012 :
- Besoin de financement 2012:

+ 145 659,55 €
+ 6 197,85 €
-152 359,74 €
-146 161,89 €

PROPOSITION :
Dès lors, il est proposé au conseil municipal
- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de

145 659,55 €

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT
(2), Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE,
M. CABANIS).
D – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
EXPOSE :
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants :
- Résultat de clôture 2012 de la section fonctionnement :
- Résultat de clôture 2012 de la section d’investissement :
- Reste à réaliser 2012 :
- Besoin de financement 2012:

+ 133 636,07 €
+ 206 987,29 €
- 339 560,16 €
- 132 572,87 €

PROPOSITION :
Dès lors, il est proposé au conseil municipal
- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de
- de reporter le reliquat en section de fonctionnement, soit

132 572,87 €
1 063,20 €

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT
(2), Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE,
M. CABANIS).

E – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES FESTIVITES
EXPOSE :
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants :
- Résultat de clôture 2012 de la section fonctionnement :
- Résultat de clôture 2012 de la section d’investissement :
- Capacité de financement 2012:

- 27 523,44 €
3 827,00 €
0,00 €

PROPOSITION :
Dès lors, il est proposé au conseil municipal de ne pas affecter de résultat à la section
d’investissement.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
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F – BUDGET ANNEXE DU SERVICE D’ESPACE ACCUEIL SOCIETE FERMIERE
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
EXPOSE :
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants :
- Résultat de clôture 2012 de la section fonctionnement :
- Résultat de clôture 2012 de la section d’investissement :
- Capacité de financement 2012:

31 590,01 €
9 602,32 €
9 602,32 €

PROPOSITION :
Dès lors, il est proposé au conseil municipal de ne pas affecter de résultat à la section
d’investissement.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
G – BUDGET ANNEXE ECOLE DE LA LAUNE
EXPOSE :
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants :
- Résultat de clôture 2012 de la section fonctionnement :
- Résultat de clôture 2012 de la section d’investissement :
- Reste à réaliser 2012 :
- Besoin de financement 2012:

17 011,31 €
- 8 637,08 €
-497,00 €
- 9 134,08 €

PROPOSITION :
Dès lors, il est proposé au conseil municipal
- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de
- de reporter le reliquat en section d’exploitation, soit

9 134,08 €
7 877,23 €.

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

Délibération n° 2013/03/026
Finances locales – Décisions budgétaires
OBJET : Autorisations d’engagement de dépenses d’investissement sur l’exercice
2013. Budget Principal et budget assainissement
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe
EXPOSE : L’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales stipule que jusqu’à
l’adoption du budget primitif, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider
et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
précédent.
1 / Budget Principal :
Les crédits d’investissement relatifs aux travaux et équipements s’élevaient à la somme de
2 535 345,26 euros. En application de ces dispositions, le quart de ces crédits représente 683 836
euros.
PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal de valider la liste des opérations
urgentes :
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Compte

Opération

Fonction
412

159/ Bâtiments
Sportifs

21318P03

219 / Voie rurale
et urbaine

21538P01

822

Libellé
Aménagement
WC stade
pradille
Raccordement
France Télécom
Moulin de l’Aure

Montant en €
30 000

7 200

822
219 / Voie rurale
et urbaine
236 / Bâtiments
Communaux

247/
Informatique

314/ Voirie

2152P02

21318P01

2135P01

510

421

2152P01

822

Mobilier urbain

1 000

Etude de
diagnostic du
projet de
réalisation d’une
maison de santé

10 000

Alarme Centre
de Loisirs

4 500

Remplacement
Candélabres
Espérion

9 000

Mobilier

1 400

TOTAL

63 100

020
215 / Hôtel de
Ville

2184P01

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT
(2), Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE,
M. CABANIS).

2 / Budget Assainissement :
EXPOSE : Les crédits d’investissement relatifs aux travaux et équipements s’élevaient à la somme
de 810 300 euros. En application de ces dispositions, le quart de ces crédits représente 202 575
euros.
La poursuite de l’aménagement de la Zone de Rejet Végétalisée suppose une ouverture de crédit
d’un montant de 60 000 € TTC.

Opération
21/
Immobilisation

Compte
21562N04

Libellé
Travaux de la
Zone de Rejet
Végétalisée
TOTAL

Montant en €
60 000
60 000
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PROPOSITION : Il est proposé d’approuver l’ouverture de crédits liée à la liste des opérations
urgentes.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT
(2), Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE,
M. CABANIS).

Délibération n° 2013/03/27
Finances locales – Décisions budgétaires
OBJET : Débat d’orientation budgétaire 2013
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe
EXPOSE :
1 - INTRODUCTION

Qu’il nous soit permis, au préalable et avant d’ouvrir ce débat, de rappeler en quelques mots le
sens de ce débat d’orientations budgétaires, appelé schématiquement « DOB », temps d’échange
auquel nous attachons une importance toute particulière.
Au risque d’être formaliste, nous rappelons que la loi du 6 février 1992 a étendu aux communes
de 3 500 habitants l’obligation d’organiser un débat sur les orientations générales du budget dans
un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci par l’assemblée.
Même si les modalités restent souples, c’est un moment officiel de la vie de l’assemblée
délibérante.
Le « DOB » a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au
sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la
collectivité.
Il améliore l’information transmise à l’assemblée délibérante. Il donne également aux élus la
possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité.
Nous le concevons donc comme un outil pédagogique associant la majorité et l’opposition.
S’il appartient au final aux élus de trancher, nous souhaitons que ce débat, qui ne donne lieu à
aucun vote, crée les conditions d’un véritable échange au sein de notre assemblée.
Vous l’avez compris, au-delà des obligations légales, nous voulons avoir un vrai temps de
concertation pour préparer le vote du budget primitif dans les meilleures conditions.
C’est d’autant plus important que ce débat s’inscrit dans un contexte économique et social
particulièrement dégradé.
Vous le voyez, ce débat d’orientations budgétaires survient dans un environnement bien
particulier, où chaque euro compte, et nous le disons sans aucune exagération.
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Nous voulons, en effet, que notre collectivité poursuive sa politique de développement sans
hypothéquer l’avenir.
Quelques mots pour évoquer le contexte. L’année 2013 succède à 4 années de crise économique
et se situe entre deux périodes de réformes des collectivités locales.
La loi de finances 2013 prévoit un gel de la DGF.
A partir de 2014, les modalités d’association des collectivités locales à l’effort de redressement
des comptes publics seront négociées dans le cadre d’un pacte de confiance et de solidarité.
Par ailleurs, il est d’ores et déjà prévu que, dans le cadre de l’association des collectivités locales à
cet effort de redressement, l’enveloppe des concours financiers de l’État (stabilisée en valeur en
2013) diminue de 750 millions d’euros en 2014 et en 2015.
Les communes demeurent le premier acteur local ; elles représentent 71 % des dépenses
d’équipement de l’ensemble des collectivités locales, soit environ la moitié de l’investissement
public en France.
De façon très concrète, sans rien abandonner de nos ambitions pour la ville et pour nos
concitoyens, mais en interrogeant en permanence méthodes et habitudes administratives, nous
entendons parvenir à contrôler les dépenses de fonctionnement.
Plusieurs indicateurs majeurs en témoignent ces dernières années :
- la maîtrise des charges à caractère général ;
- la progression mécanique des dépenses de personnel.
Pour y parvenir, un travail important, d’organisation fine et sensible, est rendu nécessaire. Nous
l’avons engagé avec volontarisme et détermination.
Pour faire face aux contraintes financières que les décisions gouvernementales font peser sur nos
collectivités, nous ne disposons que de peu de leviers : nous rejetons ceux qui consisteraient à
augmenter la fiscalité locale, ou à limiter nos investissements, source d’emploi local, ou à réduire
nos politiques volontaristes au service du développement de nos territoires ou encore à recourir
à un endettement insoutenable à long terme.
Depuis plusieurs mois, nous avons contacté les principaux partenaires financiers des collectivités
locales pour négocier des contrats de prêts. A ce jour, le Crédit agricole, la Caisse d’Epargne, et
la Banque Populaire ont proposé des enveloppes financières pour financer les investissements
2013 mais à des niveaux nettement insuffisants. Les autres banques telles la Société Générale,
LCL, Le crédit coopératif, la banque Chaix n’ont pas répondu favorablement.
La discussion est en cours avec la Banque Postale qui a remplacé Dexia, en faillite, sur le marché
des collectivités territoriales. L’accord ou non avec la Banque Postale conditionnera le budget
d’investissement 2013.
La perspective budgétaire de notre collectivité est donc marquée par le volontarisme, la rigueur,
sans rien céder à nos valeurs : solidarité, attractivité, développement économique sur la base des
grands projets que vous connaissez.

Quelques Chiffres clés (au 1er janvier 2013) :
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Population :
Endettement :
Endettement par habitant :
1,51%).

11 220 habitants (INSEE)
14 005 000 euros.
1 245 €/hab en 2013 contre 1 264 €/hab en 2012 (-

2 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les orientations du BP 2013 sont conformes aux hypothèses présentées ci-dessus. Les
comparaisons suivantes sont faites entre les Budgets Primitifs 2012 et 2013.
1 – LES DEPENSES
A – Charges à caractère général (Chapitre 011)
Certains postes vont augmenter en 2013 comme ceux de l’énergie et des carburants. L’inflation a
été de 2 % en 2012 et l’on prévoit entre 1,7 % et 2% en 2013. La révision des prix des différents
contrats de ce début d’année devrait se traduire par des factures en hausse.
B – Charges de personnel (Chapitre 012)
Les charges de personnel entre 2012 et 2013 augmentent notamment due à l’augmentation
mécanique du G.V.T. (Glissement – Vieillesse – Technicité) et au réajustement des ressources
humaines dans certains services.
C – Autres charges de gestion courante (Chapitre 65)
Les charges de gestion courante entre 2012 et 2013 stagnent. A noter, que les contributions aux
Pompiers (S.D.I.S.) : augmentent de 2,1% (soit + 11 000 €).
D – Charges financières (Chapitre 66)
Les charges financières entre 2012 et 2013 baissent de 3 000 € (-0,53 %). Cette baisse est,
principalement, la conséquence de la baisse de la dette entre 2012 et 2013 de 184 000 €
(respectivement 14 189 000 € contre 14 005 000).

2 – LES RECETTES
A – Atténuation de charges (Chapitre 013)
Les remboursements de salaires concernant les emplois aidés et autres remboursements
d’assurances de personnel sont regroupés dans ce chapitre 013. Cette année la mise en place des
contrats d’avenir permettra de renforcer certains services.
Le montant prévisionnel inscrit en 2013 tient compte du caractère incertain de ces recettes,
notamment celles liées aux remboursements pour cause de maladie des agents.

B – Produits des services (Chapitre 70)
Les produits des services sont constitués, en grande partie, par les redevances d’occupation du
domaine public, les concessions du cimetière, et autres produits…Ce chapitre devrait être
constant.
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C – Produits impôts et taxes (Chapitre 73)
Compte tenu des difficultés actuelles des ménages, les élus de la majorité ont décidé de ne pas
augmenter les impôts.
La loi de finances 2013 prévoit une hausse des valeurs locatives de +1,8 %. La prise en compte
dans les bases fiscales locales des 91 logements du lotissement de l’Espérion permettra une
recette supplémentaire des taxes d’habitation et foncière. Les services fiscaux doivent transmettre
les dernières notifications en mars 2013.
D – Produits dotations et participations (Chapitre 74)
Ce chapitre recommande la plus grande prudence puisque les dotations n’ont encore été
communiquées par le Ministère du Budget et le Gouvernement. Une baisse de la DGF est à
prévoir pour 2013. Les montants seront inscrits dès réception des notifications des services de
l’Etat.

3 - LA SECTION D’INVESTISSEMENT

La politique pour 2013 dépendra fortement de la volonté des banques à débloquer des prêts
bancaires. En effet, sans concours financiers des établissements de crédit, certains investissements
seront reportés.
1 – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les investissements principaux seront réalisés dans les domaines suivants :
- En matière de voirie communale, des travaux importants seront réalisés afin d’entretenir
et d’améliorer les conditions de circulation dans la commune. La municipalité poursuivra
l’aménagement et la réhabilitation des voiries existantes. Ces travaux permettront de
fluidifier et de sécuriser les déplacements des administrés.
- Dans les écoles, la commune va continuer à offrir à tous les écoliers des équipements de
qualité pour étudier et donner à chacun les mêmes chances de réussite scolaire. L’effort
de modernisation des écoles sera maintenu.
- Les infrastructures sportives vont bénéficier de travaux de rénovation et de réhabilitation.
Ils permettront d’offrir un lieu accueillant et fonctionnel pour les sportifs, les associations
et les spectateurs. La ville poursuivra son implication auprès des clubs pour chaque
évènement sportif.
- En matière de sécurité, l’extension du réseau de vidéo protection permettra de prévenir
la délinquance et de lutter contre les incivilités. La sécurité de la population justifie le
déploiement de moyens matériels nouveaux. Cet investissement marque l’engagement de
la Ville dans le dispositif de ZSP.
- L’aménagement de la friche de l’ancien collège va permettre de répondre aux enjeux de
l’habitat, de la santé et des loisirs. La programmation des travaux prévoit d’embellir, de
faciliter la vie des habitants du quartier et favoriser la mixité sociale.
- Le développement de l’urbanisation sera favorisé pour apporter une réponse au besoin de
logements de la population et se concrétisera en 2013 notamment par la réalisation des
réseaux du Moulin de l’Aure
- L’aménagement de la Maison Blanc se poursuivra en 2013. Les travaux s’intègrent dans
une démarche de réhabilitation de ce lieu avec l’ambition de répondre à certains besoins
en matière de santé publique. Avec le concours de l’Agence Régionale de la Santé (ARS),
une étude de faisabilité sera lancée pour estimer les besoins de la population dans le
domaine de la santé.
- Le cadre de vie est l’un des atouts de la commune, ainsi, l’aménagement de la zone de
rejets végétalisée aux abords de la station d’épuration s’inscrit dans la politique de
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développement durable de la commune. Cet équipement améliorera, d’une part, la qualité
de l’eau et sera un lieu de loisirs pour les administrés, d’autre part.
2 – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’équipement sont essentiellement financées par les recettes réelles de la section
d’investissement, à savoir le recours à l’emprunt, les subventions d’équipement et les dotations.
A – Le recours à l’emprunt
Le niveau d’endettement de la Commune a baissé de 3 095 000 €, soit 18,1% en 5 ans (17,1
millions d’euros en 2008 contre14 005 000 € en 2013). L excédent de fonctionnement en 2012
est de 1 184 000 € et a permis en partie le financement des investissements 2012. La
consolidation des excédents de fonctionnement permet un recours, à l’emprunt, amoindri.
B – Les subventions d’équipement
A l’heure actuelle, les montants des subventions non notifiées tous budgets confondus sont :
- La DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux) concernant la mise en place de la
dématérialisation des actes administratifs.
- Le FDE (Fonds Départemental d’Equipement) concernant la rénovation de la toiture du Centre
Sportif Robert Gourdon.
- L’Agence de l’eau et Conseil Général du Gard pour l’aménagement de la Zone de rejet
végétalisée.
- Le Conseil Général du Gard dans le cadre de la lutte contre les fuites sur le réseau d’eau
potable.
Les subventions notifiées sont les suivantes :
- Le FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) concernant le
déploiement de caméras sur plusieurs sites de la Commune pour la vidéo protection.
- L’Agence de l’eau dans le cadre de la lutte contre les fuites sur le réseau d’eau potable.
Les autres demandes de subvention seront effectuées dans le courant de l’année.
C - L’autofinancement :
Un effort sera fait pour optimiser l’autofinancement en 2013. L’écart entre les recettes et les
dépenses de fonctionnement vient alimenter la section d’investissement en recettes Cela permet
de limiter le recours à l’emprunt et de financer les investissements.
D – Les dotations et les fonds globalisés d’investissement
Le F.C.T.V.A. (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) et la T.A (Taxe
d’Aménagement) sont les deux principales dotations.

4 – CONCLUSION DU RAPPORTEUR

Le budget 2013 compte tenu des incertitudes sur le concours financier des banques s’annonce
particulièrement délicat. Les négociations difficiles avec les banques sont en cours et vont
déterminer les orientations du budget.
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L’objectif intangible de la majorité ne change pas à savoir une amélioration des comptes de la
Commune et une politique d’investissement volontariste sans sous-estimer les ratios
d’endettement.

5 - DEBAT

M. Jean Denat annonce que Katy Guyot interviendra d’une manière générale au nom de
l’opposition.
Mais pour sa part, il souligne que la note de synthèse, rappelant les incertitudes sur les recettes
d’investissement, met en cause à plusieurs reprises le Conseil Général du Gard.
Il précise que concernant le FDE (Fonds Départemental d’Equipement), la commune a signé avec
le Département un contrat ville d’équilibre pour la période 2009-2011 où dans ce cadre elle a
proposé 576 000 € HT de travaux pour la mise en conformité et sécurité du Centre Sportif et
Culturel Robert Gourdon. En commission permanente, le 26 novembre 2009, 38 642 € ont été
attribués selon la base de l’estimation des travaux de la commune, et, le 24 février 2011 ont été
attribués 77 284 € complémentaires, soit une subvention totale de 115 926 €. Or, il rappelle que
les subventions sont versées seulement lorsque les travaux sont terminés et les factures fournies.
A ce jour, seul un acompte de 7 922 € a été payé le 17 octobre 2011 par mandat et un deuxième
acompte de 38 448 € est en cours de traitement. Il souligne que sur des actions engagées en
novembre 2009, le Conseil Général du Gard a rapidement attribué des subventions (en novembre
2009) et la commune en a dépensé moins de la moitié. Il reste donc à payer 69 558 € pour
lesquels la commune n’a pas encore fourni de factures.
Il note qu’aujourd’hui, sur la note introductive du débat d’orientation budgétaire, la demande de
subvention au titre du FDE pour la rénovation de la toiture du Centre Sportif Robert Gourdon
est signalée non notifiée. Or, au vu du précédent dossier où les subventions n’ont pas pu être
versées en intégralité et dans des délais raisonnables, il est difficile pour le partenaire et non
banquier d’avancer de l’argent dans ces conditions. De plus, le Conseil Général votera son budget
la semaine prochaine et ne peut donc pas notifier avant une subvention à intervenir dans l’année
2013.
Il en est de même pour les autres demandes de subventions d’équipement signalées non notifiées ;
la demande de subvention pour l’aménagement de la Zone de rejet végétalisée et la demande de
subvention dans le cadre de la lutte contre les fuites sur le réseau d’eau potable, l’adoption en
séance du conseil municipal aura lieu seulement aujourd’hui. Et pour cette deuxième demande de
subvention, il souligne que la commune a réagi après avoir été relancée par les services du Conseil
Général du Gard.
Pour lui, on reproche au conseil général de ne pas appuyer les demandes de subvention de la
commune mais le problème est ailleurs. D’après lui, ce n’est pas toujours avec plaisir que la
majorité voit le Conseil Général participer à l’investissement de la commune.
M. le Maire conclut que M. Denat déforme les choses. En effet, dans la note de synthèse il n’est
pas écrit que ces subventions ont étés refusées par le Conseil Général du Gard, mais dans le
cadre de la constitution du budget, il est précisé que ces subventions, qui ne concernent pas
toutes le Conseil Général, sont non notifiées car par principe les recettes ne sont pas inscrites
tant que la notification n’est pas parvenue. Dès lors, il n’était pas question de comprendre que le
Conseil Général n’avait pas donné de subvention. M. le Maire s’étonne de l’interprétation
personnelle de M. Denat.
Quant à la remarque de M. Denat concernant l’adoption de la demande de subvention pour
l’aménagement de la Zone de rejet végétalisée qui sera votée aujourd’hui, il rappelle que ce
dossier de la ZRV a été voté et déposé depuis plusieurs mois et que ce soir il s’agit de travaux
complémentaires.
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Concernant la lutte contre les fuites d’eau potable sur le plateau de Montcalm, la commune avait
répondu à l’appel à projet de l’Agence de l’eau.
Il reconnaît toutefois que la proposition de demande de subvention au Département fait suite à
une intervention récente de ce dernier pour informer qu’il pouvait également en subventionner
une partie et d’ailleurs M. le maire remercie M. Denat. Il précise que ce que voulait exprimer la
majorité à travers cette rubrique « recettes d’investissement », c’est simplement la difficulté de
monter le budget de 2013 sans avoir eu la notification de subventions.
Pour M. Denat, ce débat montre une divergence de points de vue car aujourd’hui il ne s’agit pas
du vote du budget mais d’orientations budgétaires qui indiquent les espoirs et les menaces qui
pèsent sur le budget et donc ces subventions non notifiées ne correspondent pas à des menaces
ou des risques.
M. le Maire demande donc à M. Denat s’il est en mesure ce soir d’affirmer que le Conseil Général
versera ces subventions et dans ce cas il modifiera la note de synthèse. M. Denat répond que M.
le Maire sait parfaitement qu’il ne peut pas répondre car le budget du Conseil Général n’a pas été
voté.
M. le Maire réaffirme que le budget de la commune sera donc voté lorsque toutes les notifications
seront parvenues y compris celles de l’Etat, les communes ayant jusqu’au 15 avril 2013 pour le
faire.
Il rappelle que dans les orientations budgétaires, des projets sollicitent l’aide du Conseil Général
et la commune attend réellement cette aide pour les concrétiser.
M. Denat ajoute avec ironie que lorsque la commune reçoit de l’aide elle sait le dire. Ainsi lors de
la présentation de la saison taurine, il a su apprécier les remerciements pour l’aide du Pays
Vidourle Camargue pour financer les ombrières des arènes.
M. le Maire réplique que M. Denat ayant peu de chose à dire sur le débat d’orientation, il préfère
argumenter sur des détails. La présentation de la saison taurine n’était pas le lieu pour parler des
ombrières.
M. Denat n’en fait pas le reproche à M. Vellas mais soulève que dans l’article de presse, cette
action de l’Europe aurait pu être mentionnée et relève que lorsque des subventions sont allouées
à la commune par une collectivité ou un établissement qui n’est pas du bord politique de la
majorité ces actions sont cachées.
M. le Maire donne l’assurance qu’il en tiendra compte dans un petit article dans le prochain
« C'est-à-dire ».
M. Vellas réprouve l’attitude de M. Denat, il rappelle que l’aide du Pays Vidourle Camargue a déjà
été précédemment annoncée dans la presse et que les Vauverdois savent que ce sont les fonds
LEADER qui ont financé les ombrières et donc il était inutile et inapproprié d’en parler lors de
cette présentation.
M. le Maire remet l’accent sur le débat d’orientation budgétaire, doutant que M. Denat en fasse
une bonne lecture.
A ce propos, M. Denat s’étonne que ce document soit aussi fourni aujourd’hui, contrastant avec
ceux établis depuis le début des mandats de cette municipalité. Il trouve le document facile à lire,
respectueux vis-à-vis de l’opposition, et il est très surpris. Il rajoute que pour l’opposition « c’est
un collector ».
M. Le Maire explique qu’au bout de 10 ans il a beaucoup appris et c’est donc le résultat de
l’expérience. Il constate que même si ce document est aussi agréable, structuré, l’opposition
trouve toujours le moyen de faire des reproches sur des sujets sans rapport avec le débat
d’orientation budgétaire comme les ombrières des arènes.
Intervention de Mme Katy Guyot :
« Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus,
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Vous voulez débattre ?
Nous le souhaiterions mais nous savons d’avance que nos interventions sont inutiles car notre
voix n’est jamais entendue. Nos propos vous agacent, vous dérangent, et vous n’avez de cesse que
de nous accuser de faire de l’opposition stérile et pire de nuire au développement de la
commune.
Nous le verrons dès que j’aurai reposé le micro. Vous allez encore nous accuser d’être à l’origine
des difficultés de la ville, comme vous accusez Jean Denat, le conseiller général, dans votre
dernière édition du journal municipal, d’être responsable de vos lenteurs, de votre manque
d’ambition et de vision pour cette commune.
Et s’il pleut ce soir, nous ne sommes pas certains que vous n’alliez jusqu’à nous accuser que cela
soit de notre faute.
A quoi bon débattre dans ce contexte ? Dans la mesure où nous ne sommes associés à aucunes
des réflexions qui conduisent votre action.
Dans le compte administratif, vous vous vantez d’avoir diminué l’endettement de la commune. Il
ne manquerait plus que vous l’ayez augmenté, vous qui n’avez su que mal terminer ce que la
gauche avait lancé : les arènes, la place des Halles, l’école maternelle Abauzit à côté d’un collège
sans école primaire, et qui n’avez rien à mettre dans votre bilan depuis 2008 que la réfection de la
rue Fernand Granon.
Vous vous vantez de n’avoir pas augmenté les impôts ? Encore heureux puisque vous n’avez pas
de projet structurant pour cette ville, puisque vous ne savez pas ce que c’est d’investir, ce qui est
paradoxal pour quelqu’un qui travaille dans le secteur privé…. Vous auriez pu les baisser
d’ailleurs !
Si on lit bien le chapitre investissement du compte administratif on se rend compte que vous
annoncez 5 millions € d’opérations d’investissement mais que vous en réalisez à peine 1.7 millions
et qu’il y a 1.6 millions € de crédits annulés. Donc, vous faites des budgets insincères
pour clamer partout que cette commune n’a jamais autant investi pendant que vous diminuez le
recours à l’emprunt et l’endettement. Vous êtes un magicien.
A l’analyse des chiffres clés du compte administratif, la commune est dans la moyenne des villes de
même strate. Sauf que l’investissement y est deux fois inférieur à ce qui se pratique ailleurs, que le
ratio des dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement est nettement
supérieur à la moyenne, et que cette ville reste pauvre.
Et ce n’est pas votre action qui contribue d’une quelconque façon à l’enrichir.
Si on analyse d’ailleurs le bilan de mandat que vous avez su élégamment faire payer par le
contribuable vauverdois (7 200 euros rien que d’imprimerie, soit près de 50 000 Francs), juste
avant que s’ouvre la période pré-électorale, on voit bien qu’il y a beaucoup de malhonnêteté
intellectuelle dans votre façon de présenter l’action municipale.
Car finalement, il ne suffit pas de baptiser une allée au stade Radelyevitch Allée Fernand St Pierre
et de repétasser le centre sportif Robert Gourdon où il pleut encore comme vache qui pisse pour
faire une politique sportive.
Il ne suffit pas de débaptiser la médiathèque Jean Jaurès après quelques aménagements pour la
renommer médiathèque Simone Veil, comme si cette grande dame ne méritait pas un vrai
nouveau bâtiment culturel à elle seule, pour faire une politique culturelle.
Votre action en matière économique s’est résumée à entraver l’action de la communauté de
communes et celle de la SEGARD, sans doute pour « ne pas faire le lit de Jean Denat ».
Votre action en matière sociale s’est résumée à la casse du centre social Rives et à la reprise en
main municipale du personnel, avec des coûts de fonctionnement globaux du service enfance
jeunesse qui n’ont plus rien à voir avec ceux que vous reprochiez à Rives puisqu’ils ont carrément
doublé.
Quant à votre politique urbaine, elle consiste à autoriser des promoteurs à faire des lotissements
sans que vous ayez réfléchi aux services et équipements nouveaux que cette nouvelle population
allait nécessiter, ce qui conduit aujourd’hui des parents habitant la Condamine à conduire leurs
enfants à l’école Libération tous les jours… Bonjour le bon sens.
Votre politique ce sont des petits coups clientélistes souvent, sans cohérence ni schéma
d’ensemble. Vauvert, la belle endormie du Sud gardois. Et quand le Midi-Libre classe notre
commune première d’un classement où sont répertoriés les équipements, eh bien on se rend
compte que tous les équipements et dispositifs qui sont pris en compte ont tous, sans exception,
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été réalisés par la gauche : stades, piscine, centre sportif, voie verte, zone industrielle, zone
commerciale, et j’en passe.
En 11 ans vous n’aurez rien changé dans cette ville qui sera encore plus pauvre qu’en 2002 même
si vous avez bénéficié de l’aubaine des investissements massifs que la gauche avait faits, notamment
avec la Condamine, pour transformer la ville.
Mais voilà qu’aujourd’hui vous faites preuve d’une imagination nouvelle. Auriez-vous près de vous
un Jiminy Criquet qui vous inspirerait ?
Vous voilà prêt à vous préoccuper d’environnement, de bien-être, d’organisation spatiale de la
ville, de mixité sociale… vous n’aviez pas compris, en 11 ans, que c’était cela être maire : avoir
une ambition, une vision, la faire partager et se mobiliser pour la mettre en œuvre. Se mettre
entièrement, pleinement, au service de sa ville et de ses habitants.
Mais comme c’est bête, ce sont les banquiers aujourd’hui qui vont vous empêcher de réaliser vos
beaux projets : friche du collège, maison de santé…Et vous allez de ce pas l’expliquer aux
Vauverdois.
Alors, c’est la faute à Denat ? C’est la faute aux banquiers ? La faute à la crise ?
Et si c’était tout simplement la vôtre ? »
M. le Maire tire un point positif de ce discours, il l’éclaire sur le programme de l’opposition dans
un an puisque c’est un bilan de 11 ans de la municipalité.
Mme Guyot fait le lien avec la publication du bilan qui a coûté à la commune 7 200€.
M. le Maire assure qu’il va revenir plus tard sur les 7 200 €.
Il a relevé quelques points auxquels il souhaite apporter des commentaires auparavant :
L’opposition s’attribue le mérite d’avoir réalisé la Zone industrielle. Mais cette opération date de
1968-1970, il y a 40 ans ! Plus globalement si rien n’avait été réalisé par la gauche pendant ses 31
ans de mandat cela aurait été dramatique.
M. le Maire a relevé l’accusation de Mme Guyot sur le manque d’investissement de la municipalité.
Or, dans les comptes administratifs depuis 2003, on peut constater que depuis 10 ans la majorité
a investi deux fois et demi plus d’euros que la gauche. Et rien que dans le compte administratif de
2012 il y a plus de 3 millions d’euros d’investissement. M. le Maire émet l’hypothèse que les choix
faits n’intéressent pas l’opposition.
Il rappelle que l’opposition avait augmenté de 45 % les impôts en deux mandats.
Si la majorité a réalisé « tous les projets » que l’opposition a « pensé » cela ne fait que montrer
l’incompétence de celle-ci puisqu’elle n’a pas été capable de les réaliser elle-même.
Il liste les réalisations de la municipalité :
- les Arènes
- le Stade de Gallician
Mme Guyot réplique qu’ils y avaient également pensé. M. le Maire réitère que l’opposition pense
beaucoup mais ne réalise pas.
- l’école maternelle Abauzit : à propos de la critique de Mme Guyot relative à une école
maternelle sans école élémentaire, M. le Maire répond que l’opposition n’a construit aucune école
lorsqu’elle était au pouvoir.
- le club house de rugby
- le « rapiéçage » du centre Robert Gourdon : M. le Maire informe que plus de 500 000 €
d’investissement ont été nécessaires pour remettre aux normes de sécurité et d’accessibilité et
estime que le terme de « rapiéçage » ou « repétassage » ne convient pas. Il reconnaît là le mode
de raisonnement du Gouvernement actuel.
Il est faux de dire que le maire attribue la lenteur des projets à la décision des banquiers : M. le
Maire ne doute pas que la commune aura les financements prévus pour 2013.
La lenteur tient plutôt à certaines pratiques ; il retrace à titre d’exemple l’historique de la
proposition du Conseil Général pour acquérir sur la friche une partie de terrain pour un projet
d’un établissement à caractère sanitaire et social pour les personnes âgées et personnes
handicapées. En conseil municipal, le 18 juin 2012, M. Denat l’avait interpellé sur un courrier
annonçant cette proposition du Conseil Général. M. Le Maire lui avait alors précisé que ce
courrier étant arrivé en mairie le matin même il n’avait pas pu être discuté.
Fin juin, début juillet, M. le Maire a sollicité le Conseil Général, pour faire avancer le dossier et M.
Denat n’était pas libre. Lors de la première réunion qui a pu finalement être fixée en octobre, M.
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Bernard Portalès, vice président en charge du projet, n’avait pas la possibilité de venir et c’est M.
Denat qui a tenu à être le seul interlocuteur de la commune. Rapidement après cette rencontre,
la commune a fait connaître son accord pour céder 8 000 m² de terrain. Et depuis c'est le silence
du Conseil Général.
Aujourd’hui au mois de mars, la commune a relancé le département trois fois sans succès, à tel
point que M. le Maire a donné la consigne à ses services de tout faire par écrit afin de conserver
un historique des actions municipales concernant ce dossier.
A ce jour, aucune réponse n’a été faite et M. le Maire demande à M. Denat de le confirmer
publiquement.
M. Denat répond négativement. Il indique que la commune n’a besoin de personne pour prendre
une décision car sur la friche la SAMOP avait été engagée en 2006 pour réaliser une étude et
c’était le projet du mandat de M. le Maire qui avait promis un investissement de 30 millions
d'euros.
Il ajoute que lorsqu’il a fait part au mois de juin du projet et d’un besoin d’un hectare M. le Maire
n’a pas été très réceptif et concernant le projet de maison en partage avec 20 logements
pour les personnes âgées, « pour les oubliés de l’Oustaou », qui remplacerait les logements
actuels de l’Oustaou, il lui a expliqué qu’un projet était déjà parti et qu’il ne voulait pas de
panneaux du Conseil Général sur la friche de l’ancien collège.
M. le Maire rectifie, il avait annoncé à M. Denat que la commune avait un projet avancé avec un
Toit pour Tous qui n'était pas compatible avec ce projet de maison en partage.
M. Denat ne peut que confirmer et précise qu’en ce faisant, la commune se prive d'un financement
important.
S’agissant de l’hectare demandé pour le projet de l’établissement sanitaire et social, M. le Maire,
redemande à M. Denat si depuis le dernier rendez-vous du mois de novembre, le Conseil Général
a donné une réponse alors que nous sommes en mars.
M. Denat répond négativement.
M. le Maire constate que M. Denat fait traîner volontairement les dossiers car également pour
celui qui concerne la rue de la République il a fallu plus d’un an pour obtenir l’accord du Conseil
Général pour la réalisation des travaux et depuis la commune a immédiatement commencé
l’étude qui est en cours.
Mme Guyot soulève que le taux de financement du Conseil Général du Gard est de 80% pour la
rue de la République. M. Denat reproche le démontage de panneaux des travaux en 2002.
M. le Maire est exaspéré par les propos de l’opposition qui revient continuellement sur le passé et
non sur les projets d’avenir.
Mme Guyot réprouve la réflexion du Maire sur l’augmentation de 45% des impôts sous la
gouvernance de la gauche alors qu’il fait valoir que les impôts non pas augmentés pendant 10 ans
sous l’actuelle municipalité. Elle estime que la municipalité a capitalisé sur les réalisations de la
gauche.
Concernant les projets de 2013, M. Denat rappelle à M. le Maire qu’il a connaissance que les
études sont longues pour réaliser des travaux de voirie.
M. le Maire rappelle que le projet n’a pas été lancé en 2013.
M. Denat argue que ce qui compte pour M. le Maire c’est l’aspect politicien et « qu’il est le maire
le plus tordu que cette commune n’ai jamais eu… ».
M. le Maire s’offusque du terme employé par M. Denat par deux fois et lui interdit de l’employer
une troisième fois. M. Denat lui signifie qu’il n’a pas tous les droits et que M. le Maire l’a lui-même
traité de menteur. M. le Maire réitère effectivement que M. Denat est un menteur et un homme
dangereux pour la commune.
M. le maire souhaite à présent répondre à Mme Guyot concernant le personnel mais M. Denat
l’interpelle sur les contrats d’avenir à propos desquels lors de la campagne présidentielle, M. le
Maire aurait dit : « ces socialistes, ces contrats avenir c’est de la m…. » alors que maintenant il en
signe dix. Il ajoute que M. le Maire n’est surtout pas l’homme de la mixité sociale. M. le Maire
affirme ne jamais avoir tenu de tels propos.
Plusieurs élus ironisent sur le voyage à Rome de M. Denat.
M. le Maire avance qu’aujourd’hui il s’est engagé à signer entre 12 et 15 contrats d’avenir. Il
demande si c’est une mauvaise décision.
Mme Guyot approuve mais constate le ratio élevé des frais de personnel.
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M. le maire rappelle que cette augmentation s’explique par la reprise des employés du centre de
loisirs.
M. Denat s’exclame que cela coûtait trop cher à l’époque.
Mme Cachia-Moreno rappelle que le résultat du fonctionnement est sur le compte administratif et
que le service ne coûte pas plus cher.
M. le Maire revient sur le coût du « livre blanc » soit 7 200 €.
Il fait remarquer que toutes les collectivités ont sorti un bilan retraçant les actions conduites
pendant leur mandat ; il cite la communauté de communes et même la municipalité de gauche.
Cet ouvrage est de qualité, certes, mais les Vauverdois le méritent. Le but de cet ouvrage est de
valoriser la commune et il est destiné aux Vauverdois, aux investisseurs et aux partenaires de la
commune. Le coût de ce journal sur 10 ans est dérisoire par rapport aux 250 000 000 € de
budget communal sur la même période.
M. Le maire accuse l’opposition de n’avoir aucun projet et d’être déçue du nouveau
Gouvernement. Il informe que d’ailleurs ce gouvernement a baissé la DGF.
M. Denat réplique en accusant M. le Maire de faire de la politique nationale.
Mme Cachia-Moreno rectifie : les propos tenus ne sont pas une réaction politique mais une
réaction suite à la réalité de la diminution de 20 000 € de DGF de la commune pour cette année.
Concernant le développement économique M. le Maire rappelle à Mme Guyot que cette
compétence n’est pas une compétence communale et qu’il n’est pas vice président du
développement économique et donc que ses marges de manœuvre sont réduites pour agir dans
ce domaine, malgré son assiduité à la Communauté de communes.
M. le Maire rappelle l’article dans le Midi Libre où M. Denat, en tant que Président de la SEGARD,
a annoncé pendant sa campagne électorale qu’il avait trouvé des investisseurs et que 700 emplois
allaient être créés. Sauf que pour des raisons diverses l’investisseur miracle est parti.
M. le Maire souhaite faire connaître que récemment à la mairie de ST Gilles en aparté, M. Denat
lui a dit concernant les problèmes économiques de la communauté de communes « je sais que ce
n’est pas de ta faute mais je dirais que c’est toi parce que ça m’arrangera ».
M. le maire souhaite que M. Denat confirme ce fait ce que l’intéressé ne fait pas.
Mme Thoulouze déplore la teneur et le ton de ce débat et trouve l’échange brutal et vide de sens
notamment lorsque les voyages de M. Denat sont commentés.
M. le maire approuve les propos de Mme Thoulouze mais estime ne pas pouvoir rester sans
réaction face au discours de Mme Guyot rempli de contre-vérités, notamment sur l’absence
d’investissement.
Mme Guyot relance M. le Maire sur ce qui a été fait par la municipalité et rappelle la cérémonie
des vœux en 2003 où la municipalité expliquait que la commune était ruinée et qu’il ne pouvait y
avoir d’investissement. M. le Maire lui demande de ne pas recommencer son exposé.
Suite aux paroles de Mme Guyot, M. Vellas fait constater à Mme Thoulouze qu’il ne peut pas y
avoir de débat démocratique. Mme Guyot s’exclame que c’est cela un débat démocratique, c’est
de pouvoir accepter que l’opposition n’ait pas les mêmes idées que la municipalité.
Pour M. le Maire, un débat démocratique c’est expliquer que les choix faits ne sont pas ceux de
l’opposition.
Pour Mme Guyot la municipalité ne fait pas de choix et s’est contentée de concrétiser les projets
de l’opposition, elle en veut pour exemple la démolition et la reconstruction des arènes, la place
des Halles, et la construction de l’école (qui devait être primaire).
M. le Maire constate que les différentes équipes peuvent se rejoindre sur l’analyse des besoins de
la population. Ainsi la municipalité actuelle a effectué toutes les réalisations précitées d’après des
besoins identifiés et non d’après des projets préétablis.
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M. le Maire ajoute qu’effectivement pour le centre ville un projet avait été façonné par la gauche
selon un plan daté de 1991 pour la réalisation de la place des halles et après dix ans de mandat le
projet définitif n’était pas réalisé.
Il déplore que les propos de la gauche ne soient pas réellement un débat sur les choix mais plutôt
des critiques et des contre-vérités à l’encontre de ce qui a été réalisé ou non par la droite, il
rappelle que les comptes administratifs permettent de se rendre compte de l’importance des
investissements de la commune.
Il retiendra l’attitude de M. Denat qui ne veut pas publiquement confirmer ses dires.
Tout en précisant que ces propos ne s’adressent pas à toute l’opposition, il regrette l’attitude de
certains qui mettent en avant la polémique politicienne et il constate qu’aujourd’hui c’est la
première fois que Mme Guyot est aussi virulente.
Mme Guyot clame sa passion pour la ville et justifie ainsi son attitude.
M. le Maire répond que cette attitude représente plutôt un rempart pour l’opposition.
M. le Maire clôture ainsi le débat.

Délibération n° 2013/03/28
Finances locales – Divers
OBJET : Tarifs communaux : modification des droits d’entrées aux arènes
RAPPORTEUR : M. Philips VELLAS, adjoint
EXPOSE : Par délibération n°2012/01/05 en date du 23 janvier 2012, le conseil municipal avait fixé
les tarifs pour les courses camarguaises comme suit :
- Trophée des As :
Entrée générale : 11.00 euros
Places numérotées : 15.00 euros

Tarif réduit : 6.00 euros

- Trophée de l’Avenir et Vaches Cocardières :
Entrée générale : 8.50 euros
Tarif réduit : 5.00 euros
- Course de Ligue et Course de Taureaux Jeunes :
Gratuité pendant la fête votive
Hors fête votive :
Entrée générale : 5.00 euros
Tarif réduit : 3.00 euros
-

Abonnement annuel : 66.00 euros

Pour l’ensemble des courses :
- Gratuité : pour les enfants accompagnés de 0 à 12 ans.
- Tarif réduit : pour les enfants accompagnés de 12 à 16 ans et les étudiants sur
présentation de la carte étudiant.
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de modifier la grille tarifaire comme suit :
- Trophée des As : tarifs existants inchangés,
création d’un tarif préférentiel consenti aux membres du COS : 8.00 euros.
-

Trophée de l’Avenir et Vaches Cocardières : tarifs existants inchangés

-

Course de Ligue et Course de Taureaux Jeunes : tarifs existants inchangés

-

Abonnement annuel : 65.00 euros
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L’abonnement donne accès aux 5 courses du trophée des as et aux 3 courses du trophée de
l’avenir les 17 mars 2013 (as), 14 avril 2013 (as), 9 mai 2013 (as), 11 août 2013 (avenir), 16
août 2013 (avenir), 18 août 2013 (as), 22 septembre 2013 (avenir) et 22 septembre 2013 (as).
Si l’une des courses concernées par l’abonnement devait être annulée, le remboursement
selon les modalités de remboursement établis par délibération du conseil municipal
n°2012/09/119 en date du 18 septembre 2012 aux tarifs indiqués ci-après :
Course du trophée des as : 11.00 euros (excepté celle du 22/09/13)
Course du trophée de l’avenir : 8.50 euros (excepté celle du 22/09/13)
Course du 22/09 (avenir + as) : 15.00 euros
-

Pass pour le trophée des vignerons le 22 septembre 2013 : 15.00 euros (une
course du trophée de l’avenir le matin et un course du trophée des as l’après-midi)

Pour l’ensemble des courses :
- Gratuité :
pour les enfants accompagnés de 0 à 12 ans
pour les personnes à mobilité réduite (fauteuils) aucun tarif préférentiel ne sera pratiqué pour
les accompagnants
- Tarif réduit :
pour les enfants accompagnés de 12 à 16 ans et les étudiants sur présentation de la carte
étudiant
pour les personnes détentrices d’une carte d’invalidité
Le rapporteur propose donc au conseil municipal d’approuver les nouvelles modalités
tarifaires.

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

Délibération n° 2013/03/29
Domaines de compétences par thèmes - enseignement
OBJET : Refondation de l’école : modification des rythmes scolaires - demande de
dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014/2015 la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires.
RAPPORTEUR : Mme Virginie RUTYNA, adjointe
EXPOSE : Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire précise le cadre
règlementaire de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré qui entre en vigueur à
la rentrée 2013. Il prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours. Il fixe l’organisation du
temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures d’enseignement afin de mieux apprendre
et favoriser la réussite scolaire de tous.
La règle commune proposée est la suivante :
-

-

24 heures d’enseignement par semaine, comme aujourd’hui, mais sur 9 demi-journées ;
les heures d’enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
mercredis matin, à raison de 5h30 maximum pour une journée et 3h30 maximum pour
une demi-journée ;
la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.
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Aux 24 heures d’enseignement viendront s’ajouter des activités pédagogiques complémentaires,
organisées en groupes restreints, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans les
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet
d’école.
Les collectivités territoriales pourront proposer aux enfants des activités périscolaires
prolongeant le service public d’éducation et s’inscrivant dans la complémentarité et la continuité
de celui-ci.
L’organisation de la semaine scolaire est décidée par le Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale à partir des projets transmis par le maire et par les conseils d’école, après
consultation du département et en s’appuyant sur l’avis formulé par l’Inspecteur de l’Education
Nationale de la circonscription.
Cependant, le décret ouvre également la possibilité de décider de différer d’une année
l’application de la réforme des rythmes scolaires. Dans ce cas, il convient d’en faire la demande
auprès du directeur académique au plus tard le 31 mars.
En date du 14 février 2013, un groupe de travail municipal s’est réuni pour débattre de cette
réforme.
Ils ont pu constater que les modifications d’organisation sont très importantes. Elles impactent
de nombreux services de la collectivité : les accueils périscolaires, les transports scolaires, le
personnel d’entretien, les installations sportives, etc…et au-delà de la commune, la communauté
de communes de Petite Camargue en charge de la restauration scolaire et de l’école
intercommunale de musique ainsi que le tissu associatif local.
Au niveau financier, le coût de la réforme annoncé par plusieurs associations d’élus est de 150
euros par an et par élève. La dépense nécessite donc une adaptation du budget de la commune
Le 18 février 2013, à l’initiative du maire, une réunion de concertation s’est tenue en mairie
associant les élus en charge de l’éducation, les enseignants, les représentants des associations de
parents d’élèves et l’inspection académique.
De nombreuses questions et inquiétudes ont été exprimées concernant :
- la répartition des heures d’apprentissage à adapter au rythme biologique des enfants,
- la durée de la pause méridienne
- le contenu des activités pédagogiques complémentaires
- les activités périscolaires (moyens, encadrement, coût…)
- la restauration scolaire le mercredi midi
- les accueils (soir et matin)
- l’organisation des ALSH le mercredi
- l’impact sur les transports scolaires
- l’impact sur les associations qui proposent des activités le mercredi matin
- l’impact sur de nombreux services de la collectivité.
A l’issue de cette réunion, face à ces perspectives de changements importants, il a été décidé
que des groupes de travail seraient organisés très prochainement afin traiter de ces différentes
questions.
La mise en place de cette réforme nécessite du temps. Or, l’organisation doit être arrêtée avant
la fin du mois de juin. La commune ne dispose donc que d’environ 150 jours pour définir et
préparer la mise en œuvre du projet.
Ce délai est extrêmement court, paraît irréaliste, dès lors qu’il faudra rencontrer de multiples
partenaires internes et externes et négocier avec eux le contenu du projet éducatif territorial.
Pour toutes ces raisons, il est indispensable de reporter à septembre 2014 la mise en œuvre de
la réforme scolaire engagée par le gouvernement.
Au niveau communal, le futur dispositif pourra alors sereinement être discuté et négocié avec
tous les partenaires, tout au long de l’année.
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PROPOSITION :
Il est donc demandé au conseil municipal :
-

de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée 2014-2015 la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires,
de charger M. le maire d’en informer le directeur académique des services de
l’éducation nationale et le conseil général au titre du transport scolaire.

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

Délibération n° 2013/03/30
Domaines de compétences par thèmes – Aide sociale
OBJET : Convention de partenariat avec l’association Gard Lozère dépistage
RAPPORTEUR : Mme Christine THEUIL, conseillère municipale
EXPOSE : Comme suite au Plan Cancer National,
Le dépistage organisé des cancers du sein et du côlon est un enjeu majeur dans la lutte contre
l'inégalité d'accès aux examens de santé.
En permettant à l'ensemble de la population âgée de 50 à 74 ans inclus d'effectuer gratuitement un
test de dépistage, l'Association GARD LOZERE DEPISTAGE garantit l'invitation des administrés
et assure le suivi de leur prise en charge.
La commune souhaite contribuer à la promotion de cette action. A ce titre, elle s’engage à :
· inviter l'Association à participer au minimum à une manifestation durant les mois de Mars et
d'Octobre ;
· sensibiliser ses agents, et ses patients dans la mesure du possible, au dépistage organisé des
cancers via les supports de communication fournis par l’association.
· communiquer auprès de ses agents sur la présence de l'Association.
· diffuser les coordonnées du site Internet de l’association sur son propre site.
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal :
- d’approuver les termes de la convention ci-jointe,
- d’autoriser le maire à la signer, ainsi que toutes pièces aux effets ci-dessus
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
Délibération n° 2013/03/31
Domaines de compétences par thèmes – Voirie
OBJET : Demande de subvention au Conseil général du Gard dans le cadre de la
seconde convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la phase étude de l’aménagement
de la rue de la République (RD56 en traversée d’agglomération)
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint
EXPOSE : La rue de la République est un axe majeur qui traverse l’agglomération et dessert le
centre ville. Cette partie de la route départementale 56 est empruntée par environ 11 700
véhicules par jour. Une requalification de cette voie s’avère nécessaire pour une meilleure prise
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en compte de l’accessibilité, pour un embellissement paysager et pour favoriser un dynamisme
communal en terme d’offre commerciale, de service et de qualité des espaces publics.
S’agissant d’une voie départementale, les travaux de chaussée relèvent à la fois des compétences
de la commune de Vauvert et du Département du Gard. Une convention de co-maîtrise
d’ouvrage doit donc être établie afin de désigner la commune comme maître d’ouvrage unique de
l’opération et de déterminer les conditions d’attribution des aides financières accordées par le
Département du Gard pour la phase étude.
La délibération du Conseil Municipal N° 2011/06/86 du 29 juin 2011 précise le plan de
financement de la convention de co- maîtrise d’oeuvre avec le Conseil Général du Gard.
Les caractéristiques de ce plan de financement sont les suivantes :

Type étude
Etudes préalables
éventuelles
Mission de maître d’œuvre
(études préliminaires,
études d’avant-projet,
études de projet, ACT
Levers topographiques de
l’opération
Mission de coordination
Sécurité et Protection de la
Santé
TOTAL

% d’aide

Montant estimatif
de l’étude en € HT

Montant
estimatif de
l’aide

80

15 000

12 000

60

159 000

95 400

60

17 700

10 620

60

16 000

9 600

207 700

127 620

Le Conseil Général du Gard a accordé une aide de 24 420 € lors de la Commission permanente
du 17 février 2012 dans le cadre d’une première convention, signée par les 2 parties, qui présente
les caractéristiques suivantes :

Type étude
Etudes préalables
Relevés Topographiques
Coordination SPS
TOTAL

% d’aide
60
60
60

Montant
estimatif de
l’étude en € HT
15 000
17 700
8 000
40 700

Montant
estimatif de
l’aide
9 000
10 620
4 800
24 420

Une deuxième convention, complémentaire à la première, a été proposée par le Conseil Général
du Gard lors de la Commission Permanente du 13 décembre 2012 et présente les
caractéristiques suivantes :

60
60

Montant
estimatif de
l’étude en € HT
70 000
19 000

Montant
estimatif de
l’aide
42 000
11 400

60

9 700

5 820

98 700

59 220

Type étude

% d’aide

Etudes d’avant projet des secteurs 1 et 2
Etudes de projet du secteur 1
Assistance au maître d’ouvrage pour la
passation de travaux du secteur 1
TOTAL
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PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal :
-

-

d’approuver la deuxième convention de co-maîtrise d’ouvrage portant sur les études
désignant la commune comme maître d’ouvrage unique de l’opération et de déterminer
les conditions d’attribution des aides financières accordées par le Département du Gard,
pour la phase étude du projet de requalification de la rue de la République.
d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les actes aux effets ci-dessus

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

Délibération n° 2013/03/32
Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville
OBJET : Demande de subvention au titre de l’appel à projets du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance 2013
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint
EXPOSE : Vu la convention cadre du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) signée le 20
juillet 2007 entre l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales du Gard et la ville de Vauvert ainsi que
son avenant n°2 de prorogation jusqu’au 31 décembre 2014,
Vu la circulaire du 30 juillet 2012 du Ministère de l’Intérieur relative à la mise en oeuvre des zones
de sécurité prioritaires,
Vu les circulaires des 31 octobre et 26 novembre 2012 du Ministère de l’Intérieur relatives aux
orientations de l’Etat en matière de politique de prévention de la délinquance et d’emploi des
crédits du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance pour l’année 2013,
Considérant la création d’une zone de sécurité prioritaire regroupant les villes de Saint-Gilles et
Vauvert,
Considérant les priorités de l’appel à projets du Fonds interministériel de prévention de la
délinquance,
Considérant la situation des jeunes les plus éloignés de l’emploi telle que mentionnée dans le
compte-rendu de la réunion du 11/02/13 du chef de projet politique de la ville « Les chantiers
éducatifs : une réponse pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi ? »,
La Mairie de Vauvert porte un projet de création d’une pépinière éducative, en partenariat avec
les associations Sésame Autisme et Samuel Vincent. Ce projet s’adresse aux jeunes les plus
éloignés de l’emploi. Il doit leur permettre d’acquérir les savoirs faire sociaux indispensables à
l’entrée dans le monde du travail à travers leur participation à des chantiers éducatifs encadrés
par des éducateurs spécialisés du Service vauverdois de prévention et situés sur un des sites de
production de Sésame Autisme. Ce projet prévoit 280 journées de chantiers éducatifs en 2013.
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal :
 d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention de 10 000 € à l’Etat (Acsé) au titre
du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour le projet de « Pépinière
éducative » ;

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
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Délibération n° 2013/03/33
Domaines de compétences par thèmes – Environnement
OBJET : Projet de création d’une vinaigrerie par la société Charbonneau Brabant dans
la zone Industrielle sur la ZAC Pôle d’Activités des Costières au lieu dit LE FIAOU –
Avis de la commune.
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint
EXPOSE : La Société SA CHARBONNEAU BRABANT a déposé auprès de la Préfecture du Gard,
un dossier d’autorisation d’exploiter une vinaigrerie dans la Zone Industrielle de Vauvert, sur la
ZAC Pôle d’Activités des Costières, qui doit être créée par la SEGARD pour le compte de la
Communauté des Communes de Petite Camargue au lieu dit Le Fiaou.
Cet établissement relève des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(rubrique 2265-1 : mise en oeuvre d’un procédé de fermentation acétique en milieu liquide).
Compte tenu du volume total des fermenteurs (340 m3), il est soumis à autorisation, ce qui
implique une Enquête Publique qui s’est déroulée du 21 janvier au 21 Février 2013.
Cet établissement, destiné à remplacer la vinaigrerie de Lunel, produira 340 000 hl de vinaigre. Il
emploiera 5 personnes.
Le dossier d’autorisation mis à disposition du public comprend, comme l’exige le Code de
l’Environnement, une étude d’impact et une étude de dangers. Un résumé de ces études est joint
à cette note.
Les points importants de l’étude d’impact sont les suivants :
- L’alimentation en eau potable du site (environ 35 000 m3) se fera à partir du réseau
communal
- Les rejets du site, après traitement, seront envoyés à la STEP communale
- Le site est hors zones ZNIEFF et Natura 2000
- Le site n’effectuera aucun rejet direct au milieu naturel et n’aura donc aucun impact sur la
faune et la flore et les zones naturelles situées à proximité.
- Les seuls rejets atmosphériques du site sont les rejets émis par les fermenteurs, qui
seront équipés de laveurs
- Les impacts sur le bruit, les déchets et les transports sont négligeables
- Le volet santé montre un impact sanitaire négligeable pour les populations extérieures
Concernant l’étude de dangers, les scénarios des accidents majorants (explosion de cuve d’alcool
ou d’une citerne routière) montrent que les effets létaux ou irréversibles restent confinés à
l’intérieur du site.
Par ailleurs, la création de la ZAC implique la suppression partielle de deux chemins communaux
ouverts à la circulation. Ces deux chemins communaux doivent être déclassés pour être cédés
par la commune à la SEGARD, afin de permettre l’installation de la vinaigrerie. La SEGARD a
prévu pendant la période de chantier et en phase terminale les déviations nécessaires pour
assurer la continuité de circulation.
La Commune est invitée par le Préfet à lui transmettre un avis au plus tard 15 jours après la
clôture de l’enquête.
Compte tenu de tous ces éléments et de l’intérêt pour la Commune d’accueillir sur la Zone
Industrielle des PME, de manière à assurer son développement économique,
PROPOSITION : Le rapporteur demande au conseil municipal de donner un AVIS FAVORABLE à
ce projet.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.
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Délibération n° 2013/03/34
Domaines de compétences par thèmes – Environnement
OBJET : Demande d’aide financière de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général du
Gard dans le cadre du projet d’aménagement d’une zone de rejet végétalisée en aval
de la station d’épuration de Vauvert.
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint
EXPOSE : La municipalité a la volonté de protéger et de mettre en valeur le site de la station
d’épuration de Vauvert en bordure du Vistre.
Cet aménagement permettra par ailleurs de se mettre en parfaite adéquation avec l’arrêté
préfectoral n°2001-345-8 portant autorisation de la construction de la station d’épuration et du
rejet des eaux usées après traitement notamment en son article 7 qui impose des mesures
complémentaires en aval de la station d’épuration et en relation avec le milieu physique aux
abords du Vistre.
Plusieurs délibérations ont déjà été prises sur ce dossier :
 2010/12/145 : demande au Conseil Général du Gard la création d’une zone de
préemption foncière au titre des espaces naturels sensibles,
 2011/03/24 : aménagement d’une zone tampon en aval du rejet de la station d’épuration,
 2012/04/45 : autorisations de programme et crédits de paiement budget assainissement
pour la création d’une zone tampon entre la station d’épuration de Vauvert et le Vistre,
 2012/08/105 : adoption du projet définitif, demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau et demande d’aide financière à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, au
Conseil général du Gard et au Conseil régional Languedoc Roussillon,
 2012/11/142 : autorisations de programme et crédits de paiement budget assainissement
pour la création d’une zone tampon entre la station d’épuration de Vauvert et le Vistre –
Modification.
Suite à la demande initiale de subvention (août 2012) et au dernier Comité de Pilotage, il y a lieu
de modifier cette demande. Le dossier complémentaire joint à la présente note de synthèse fait
état des modifications apportées au projet et inclut divers aménagements complémentaires.
Il y a lieu désormais de solliciter l’aide financière des partenaires.

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal :
 d’approuver le dossier complémentaire à la demande de subvention initiale,
 de solliciter l’aide financière des partenaires de la commune au taux maximum : l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse et le Conseil Général du Gard,
 d’autoriser le Département du Gard à percevoir pour son compte la subvention attribuée
par l’Agence de l’Eau et à la verser à la commune,
 d’autoriser le maire à signer toutes pièces aux effets ci-dessus.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

Délibération n° 2013/03/35
Domaines de compétences par thèmes – Environnement
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OBJET : Amélioration du rendement des réseaux d’adduction d’eau potable des
hameaux de Gallician et Montcalm - Demande d’aide financière au Conseil Général
du Gard.
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint
EXPOSE : Un décret du 27 janvier 2012, pris en application de la loi Grenelle 2, crée une
obligation de performance minimum des réseaux d’eau potable pour inciter les collectivités à
améliorer la gestion de leur patrimoine de réseaux d’eau et à réduire les fuites. La nouvelle
réglementation demande aux collectivités d’établir un inventaire de leur patrimoine de réseaux
d’ici fin 2013 et de définir un plan d’actions d’amélioration lorsque le rendement du réseau est
inférieur au seuil minimum fixé par le décret. Si elles ne satisfont pas ces obligations, elles verront
leur redevance de prélèvement payée à l’Agence de l’Eau pour l’usage « eau potable » doubler dès
2014.
Dans ce contexte, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a lancé un appel à projets pour
les économies d’eau sur les réseaux d’eau potable et dans les bâtiments publics.
Par délibération n°2012/08/106 du 2 aout 2012, le conseil municipal a décidé de répondre à
l’appel à projets et de demander une aide financière pour :
- le renouvellement d’une canalisation sur le plateau de Montcalm
- la mise en place d’une sectorisation du réseau à Gallician
Le coût prévisionnel de ces travaux s’établit à 165 000 € HT.
Par un courrier en date du 25 janvier 2013, l’Agence de l’Eau nous informe que le projet déposé
par la commune a été retenu, le montant de la subvention étant de 82 500€ soit 50% du coût de
l’opération.
Par un courrier en date du 11 février 2013, le Conseil Général du Gard nous informe que « ce
type d’opération s’inscrit pleinement dans le champ des compétences du Conseil Général et de sa
politique de gestion durable de la ressource en eau » et nous invite à présenter un dossier de
demande de subvention pour ces travaux.
PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal :
 de solliciter l’aide du Conseil Général du Gard à hauteur de 30% pour ce projet soit
49 500€,
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au dossier.

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

Délibération n° 2013/03/36
Domaines de compétences par thèmes – Culture
OBJET : Convention d’objectifs et de moyens avec le Centre Culturel Robert
Gourdon.
RAPPORTEUR : Mme Valérie MERCADIER, conseillère municipale
EXPOSE : Le « Centre Culturel Robert Gourdon » complète par ses activités l’offre d’animation
proposée par la commune de Vauvert et bénéficie à ce titre du soutien logistique et financier de la
commune.
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Par délibération du 18 octobre 1999 une convention de gestion a été approuvée entre la
commune de Vauvert et le Centre Culturel Robert Gourdon qui avait pour objet de définir les
obligations respectives de chacune des parties dans les actions menées par cette association avec
les moyens communaux mis à sa disposition. Cette convention définissait également les conditions
de reddition annuelle des comptes rendus d’activités et financiers de l’association.
Cette première convention a été renouvelée et actualisée par délibération du 4 février 2002
(n°2002/02/20), sous l’intitulé « convention d’objectifs et de moyens » pour une durée expirant le
31 décembre 2004 et par délibération du 18 juillet 2005 (n°2005/07/08), approuvant l’avenant n°1
qui proroge les effets de ladite convention pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre
2005.
Cette seconde convention a été renouvelée et actualisée par délibération du 18 septembre 2006
(n°2006/09/096), pour une durée expirant le 31 décembre 2008 et par délibération du 9 mars
2009 (n°2009/03/25), approuvant l’avenant n°1 qui proroge les effets de ladite convention pour
une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2009.
Cette troisième convention a été renouvelée et actualisée par délibération du 21 décembre 2009
(n° 2009/12/130), pour une durée de trois ans expirant le 31 décembre 2012.
Devant le bilan positif de l’action conduite par le centre culturel Robert Gourdon, la commune et
l’association se sont rapprochées pour poursuivre ce partenariat et actualiser les données de la
convention préexistante.
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal d’approuver une nouvelle
convention d’objectifs et de moyens ci-jointe pour une durée de 3 ans, arrivant à échéance le 31
décembre 2015 et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer, ainsi que toutes pièces afférentes à ce
dossier.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT
(2), Mme GUYOT, Mme PASCAL, M. CHALLIER, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE,
M. CABANIS).

Délibération n° 2013/03/37
Autres domaines de compétences des communes
OBJET : ACTES - Dématérialisation des actes administratifs - Demande de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2013
RAPPORTEUR : M. Alain JAEN, conseiller municipal
EXPOSE : ACTES (Aide au Contrôle de légalité dématérialisé) est un projet de la Direction
Générale des Collectivités Locales afin de permettre des échanges dématérialisés liés au contrôle
de légalité des actes des collectivités territoriales.
Ce dispositif de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité permettra aux
Communes de dématérialiser l’ensemble de leurs actes administratifs. A ce titre l’Etat propose
d’accompagner ce projet par une subvention dans le cadre de la DETR 2013. Cette aide peut
atteindre un maximum de 1 000 € avec un taux maximum de 80% des dépenses engagées.
Il permet de promouvoir la chaîne de dématérialisation de l’e-administration territoriale et donc
contribuer à la protection de l’environnement.
Les avantages financiers et environnementaux sont les suivants :
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- Réduction des coûts financiers et environnementaux d’impression et d’envoi.
- Accélération des échanges.
- Accusé de réception en quelques minutes.
- Fiabilisation et traçabilité des échanges.
- Assistance au contrôle par signalement automatique des actes prioritaires ou en fin de délai de
recours.
Le plan de financement est défini comme suit :
Dépenses HT en €
1 ordinateur
Formation logiciel
Total

Recettes HT en €

650

Commune

31,03 %

450

800

DETR 2013

68,97 %

1 000

Total

1 450

1 450

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal :
 de solliciter l’aide financière au montant maximum de 1 000 € au titre de la DETR 2013.
 d’approuver plan de financement prévisionnel ci-dessus.
 d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier.
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

Délibération n° 2013/03/38
Autres domaines de compétences des communes
OBJET : Convention de fourniture d’eau potable à la commune des Saintes-Maries-dela-Mer.
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint
EXPOSE : La commune de Vauvert, par délibération n°2004/11/112 en date du 22 novembre 2004
et la commune des Saintes Maries de la Mer, par délibération n° 2004-163 en date du 7 décembre
2004, ont décidé de conclure une convention définissant les modalités de fourniture d’eau potable
au secteur de Petite Camargue des Saintes-Maries-de-la-Mer, à partir des installations de Vauvert,
pour une durée prolongée par avenants successifs jusqu’au 30 mars 2012.
La conclusion d’une nouvelle convention entre Vauvert, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer
et leurs fermiers respectifs est désormais nécessaire.
Un projet de document contractuel a donc été établi, qui prévoit les modalités de livraison de
l’eau pour une durée s’étendant jusqu’au terme des contrats d’affermage liant chacune des
collectivités à son fermier. Il définit la rémunération perçue en contrepartie des charges
supportées par la commune de Vauvert, décomposée comme suit :
- 1,4750 € H.T. par mètre cube enregistré au compteur général au titre de l’achat d’eau,
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- 0,3828 € H.T. par mètre cube enregistré au compteur général au titre de la part SAUR
France,
- une rémunération au titre de la part collectivité, calculée par application, au nombre de
mètres cubes enregistrés au compteur général, du prix fixé par délibération de la commune, qui
s’établit au 1er janvier 2012 à 1,1299 € H.T.
Le projet de convention prévoit les modalités d’évolution de la rémunération, par actualisation
annuelle des coefficients de ses deux premiers termes et modification, par délibération, du tarif
permettant le calcul de la part collectivité.
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal :
- de décider de la conclusion d’une convention de mise à disposition d’eau potable à partir des
installations de la commune de Vauvert, au profit de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer,
pour une durée s’étendant du 1er avril 2012 jusqu’au terme des contrats d’affermage liant chacune
des deux collectivités à son fermier,
- d’accepter les termes de la convention,
- d’autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tout acte aux effets ci-dessus.

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré
DECIDE
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Le maire,

Gérard Gayaud
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