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Séance du 12 janvier 2015 

Date de convocation : 30 décembre 2014 

Membres en exercice :  

32 présents –  33 votants  

 

 

L’an deux mille quinze, le douze janvier 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 Madame Katy GUYOT, maire en exercice.  

 

 

Présents :  

Katy GUYOT, Jean DENAT Marc JOLIVET, Annick CHOPARD, Rodolphe RUBIO, Marie-José 

DOUTRES, Bruno PASCAL, Laurence EMMANUELLI, Jean-Noël RIOS, Elisabeth MICHALSKI, 

Sandra MAURAS, Christian SOMMACAL, Touria BOUJLIL, Mouad AMARA, Catherine DELMAS, 

Jacky PASCAL, Elsa INESTA, Ludovic ARBRUN, Manon LIBRA, Farouk MOUSSA, Sabine 

MALBON, Sébastien VIDAL, Francine CHALMETON, Jean-Louis MEIZONNET, Béatrice 

PRUVOT, Nolwenn GRAU, Sandrine BESSIERES, Marcelle MARC, Nicolas MEIZONNET, Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Sandrine DURAND 

 

 

Absents ayant donné procuration :  

William AIRAL a donné pouvoir à Jean Noël RIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Touria BOUJLIL a été élue 

à l’unanimité. 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

DU 12 JANVIER 2015 
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DECISIONS DU MAIRE 

2014/11/325 : Avenant n°1 au lot n°1 (vêtements et chaussures de sécurité pour les services 

techniques et le service des sports) du marché de fourniture de vêtements et chaussures de travail et 

de sécurité – 2013. Pour l’éventuelle période de reconduction du marché, du 1er janvier au 31 

décembre 2015, le montant maximum contractuel est porté de 13 000,00 euros H.T. à 15 000 euros 

H.T. 

2014/11/326 : Convention signée entre le CNED Direction Générale de CHASSENEUIL et la 

commune concernant la formation professionnelle continue « CAP petite enfance – enseignement 

professionnel » pour un agent du 14/11/2014 au 30/06/2015 d’un montant de 1 800 euros. 

2014/11/327 : Convention signée entre STR – Services Télécom Réseaux et la commune pour une 

formation professionnelle continue à l’utilisation des outils de téléphonie et de gestion réseaux pour 

un montant de 4 140,00 euros TTC. 

2014/11/328 : Acceptation de l’indemnité dommages ouvrage du GAN Assurances concernant 

l’école Lucette ABAUZIT située Zac de la Condamine – 30600 Vauvert. Décision modificative. 

2014/11/329 : Acceptation de l’indemnité de la SAS J.Besson & Cie relative à la dégradation d’un 

potelet, rue des capitaines à Vauvert, le 23/09/2014. 

2014/11/330 : Acceptation de l’indemnité du GAN Assurances relative au vol et incendie du 

véhicule IVECO immatriculé AK-555-ZH en date du 09/09/2014. 

2014/11/331 : Convention signée entre le RAM  (relais d’assistances maternelles)du Grau du Roi et 

la commune à titre gracieux pour l’utilisation de la salle Petite enfance afin de mettre à disposition les 

services que propose la médiathèque de Vauvert . 

2014/11/332 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire au profit de Mme Martine GRASSET 

pour la somme de 15 euros. 

2014/11/333 : Avenant à la convention entre Mme Rachel Carvalho et la commune pour suivre une 

formation (BAFA) pour un montant de 330 euros. 

2014/11/334 : Contrat de cession signé entre l’association Machination Production et la commune 

pour un ensemble de spectacles de rues les 20 et 24 décembre 2014 pour la somme de 3 730,00 

euros TTC. 

2014/11/335 : Contrat de prestation de service signé entre Les Calèches de Camargue et  la 

commune pour une animation les 20 et 24 décembre 2014 pour la somme de 300,00 euros TTC. 

2014/11/336 : Contrat de prestation de service signé avec l’association  «  L’âne qui rit » pour une 

animation les 13 et 24 décembre 2014 d’ un montant de 1578,80 euros TTC. 

2014/11/337 : Contrat de cession signé entre l’association « Compagnie Lunatypik » et la commune 

pour un ensemble de spectacles de rues les 20 et 24 décembre 2014 pour un montant de 3 356,00 

euros TTC. 

2014/11/338 : Contrat de cession signé entre Evasion Spectacle et la commune pour un ensemble 

de spectacles de rues les 13, 20, 23, et 24 décembre 2014 pour un montant de 4 095,00 euros TTC. 

2014/11/339 : Contrat de prestation de service signé entre l’association « Le jazz en toute liberté » 

et la commune pour un spectacle « Show laser » le 20 décembre 2014 pour la somme de 750,00 

euros TTC. 

2014/11/340 : Contrat de cession signé entre « Collectif La Basse Cour » et la commune pour un 

spectacle de rue le 24 décembre 2004 pour un montant de 1 347,02 euros TTC. 

2014/12/341 : Avenant n°1 au marché pour l’entretien et le traitement des espaces verts 2013-

2017. L’avenant prend effet à compter de sa notification au titulaire, sans incidence sur les montants 

minimum et maximum du marché ni bouleversement de son économie. 

2014/12/342 : Convention signée entre E.U.R.L. LOPEZ et la commune pour la formation 

professionnelle continue «  CACES  R 389 CAT 1-2-3 » pour un agent du 15/12/2014 au 19/12/2014 

pour un montant de 1 645 euros . 

2014/12/343 : Résiliation de bail commercial – locaux affectés à la CCI, 12 rue de la République à 

Vauvert. – Désignation de Maître Laget, huissier de justice, pour signification de décision de 

résiliation. 
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2014/12/344 : Convention signée entre l’association CINEPLAN et les écoles maternelles de la 

commune pour une projection cinématographique le lundi 8 décembre à la salle Bizet pour la somme 

de 1 504,00 euros TTC. En contrepartie chaque école versera à l’association CINéGARD la somme 

forfaitaire de 1 euros TTC par enfant ( 497 enfants). 

2014/12/345 : Versement du capital décès aux ayants droit de Monsieur Guy PARADIS . 

2014/12/346 : Convention signée entre IFOREL et la commune pour la formation «  Budget 

Primitif » concernant les conseillers municipaux de l’opposition pour un montant de 2 100 euros. 

2014/12/347 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire au profit de Madame Martine Grasset 

pour la somme de 15 euros. 

2014/12/348 : Choix des attributaires du marché pour les assurances responsabilité civile, 

patrimoine, flotte automobile, protection juridique et tous risques expositions dans le cadre d’un 

groupement de commandes entre la commune de Vauvert et le Centre Communal d’Action Sociale 

de Vauvert – lots n°1, 2, 3 et 4. 

2014/12/349 : Convention signée entre l’association «  Vauvert j’achète ! » et la commune pour la 

mise à disposition gratuite de l’espace Jean Jaurès du 8 décembre 2014 au 03 janvier 2015. 

2014/12/350 : Convention signée entre l’association « Autour de la Femme » et la commune pour la 

mise à disposition gratuite de l’espace Jean Jaurès les 19 et 20 décembre 2014. 

2014/12/351 : Contrat de prestation de services signé entre la société CEGID et la commune pour 

la mise en place (assistance - formation) du module de formation du progiciel de Gestion des 

Ressources Humaines de l’éditeur CEGID pour la somme de 3360,00 euros TTC. 

2014/12/352 : Avenant au contrat de souscription d’un accès SDSL Haut Débit, conclu entre la 

société STR HD et la commune. Le montant annuel du contrat de souscription modifié s’élève à 

4.464,00 euros HT soit 5.356,80 euros TTC pour la période du 01/03/2015 au 29/02/2016. 

2014/12/353 : Contrat de cession signé entre l’association « Compagnie Lunatypik » et la commune 

pour un spectacle de manipulation de feu le mercredi 24 décembre 2014 pour un montant de 

2 416,00 euros TTC. 

2014/12/354 : Contrat de cession signé entre l’association «  Compagnie Lunatypik » et la commune 

pour un spectacle de rues le samedi 20 décembre 2014 d’un montant de 940,00 euros TTC. 

 

 
 
Délibération n° 2015/01/01 

Commande publique – délégation du service public 

OBJET : Rapports annuels du délégataire sur les services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement collectif pour l’exercice 2013. Rapports annuels du maire sur le prix et 

la qualité des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif 

pour l’exercice 2013.  
 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

 

EXPOSE : En vertu de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire 

d’un service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport annuel comportant 

notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation 

de service public et une analyse de la qualité du service et dont le contenu est précisé par l’article R. 

1411-7 du code général des collectivités territoriales. 
 
La société SAUR a remis à la commune, en qualité de délégataire, les rapports annuels concernant le 

service public de l’eau potable et le service public de l’assainissement pour l’exercice 2013.  
 
De plus, en application de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le maire 

établit des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, ainsi que du 

service public de l’assainissement collectif, destinés notamment à l'information des usagers et les 
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soumet à l’assemblée délibérante. Les rapports annuels du maire qui font l’objet de la présente 

concernent l’exercice 2013. 
Les principaux indicateurs pour cet exercice sont les suivants : 
 
Service de l’eau potable :  

 

Service d’assainissement collectif :  

 2012 2013 

Nombre d’abonnements domestiques 4 195 4252 

 

Total des volumes facturés 537 995 486 364 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (tMS) 190,28 194,68 

Prix TTC du service au m3 pour une consommation de 120 m3 

Y compris redevance de modernisation des réseaux 

Janvier 2013 : 
 

1,445 €/m3 

Janvier 2014 :  
 

1,488 €/ m3 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’eaux usées 
 

40 sur 100 

 

55 sur 120 

Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon 

des filières conformes à la réglementation 
 

100 % 

 

100 % 
 

 2012 2013 

Prix TTC du service au m3 pour une consommation de 120 m3 

Y compris redevance pollution 

Janvier 2013 : 

 

 

1,5256 €/m3 

Janvier  

2014 : 

 

1,6202 €/m3 

 

Nombre total d’abonnés 4 377 4617 

Volume total vendu (m3) 881 747 758 332 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés 

au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 

qui concerne la microbiologie. 

 

 

100 % 

 

 

100% 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés 

au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 

qui concerne les paramètres physico-chimiques. 

 

 

97 % 

 

 

100% 

Indice de connaissance et de gestion patrimonial des réseaux d’eau 

potable 
40 sur 100 74 sur 120  

Rendement du réseau de distribution 73,9% 61,45% 

Indice linéaire des volumes non comptés (en m3/J/Km) 11,46 15,23 

Indice linéaire de perte en réseau (en m3/J/Km) 9,13 13,66 
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Comme prévu par l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, ces rapports ont 

été soumis à la commission consultative des services publics locaux qui les a examinés lors de sa 

réunion du 11 décembre 2014 et mis à la disposition du public. Ils sont consultables au service Eau et 

assainissement de la mairie. 
 

 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel du 

délégataire sur le service public de l’eau potable, du rapport annuel du délégataire sur le service 

public de l’assainissement, du rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public 

d’alimentation en eau potable et du rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif, portant sur l’exercice 2013. 
 

 
Le conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 

 

 

Délibération n° 2015/01/02 

Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T 

OBJET : Modification tableau des effectifs 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, 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. 

 

Madame le Maire propose les modifications suivantes afin de favoriser le déroulement de carrières 

d’agents : 

 

- Création d'un poste d'attaché territorial principal au 01er janvier 2015 

- Création d'un poste de bibliothécaire territorial à temps complet au 01er février 2015 

- Création de 2 postes d'adjoint du patrimoine de 1ère classe à temps complet au 01er 

février 2015 

- Suppression d'un poste d'assistant de conservation principal du patrimoine de 1ère classe 

à temps complet au 01er février 2015 

- Suppression de 2 postes d'adjoint du patrimoine de 2ème classe à temps complet au 01er 

février 2015 

 

 

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 le tableau des emplois, 

 

 

PROPOSITION : Le maire propose au Conseil municipal : 

- d’adopter la proposition de Madame le Maire 

- de modifier ainsi le tableau des emplois 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 
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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° 2015/01/03 

Fonction publique – personnels contractuels 

OBJET : Recrutement d’agents recenseurs 

 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, maire 

 

 

EXPOSE : Le maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin 

de réaliser les opérations de recensement 2015. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre 

V, 

 

Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

 

Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 

recensement de la population, 

 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- De créer 2 emplois d’agents recenseurs pour la période allant du 07 janvier au 21 février 

2015 inclus. 

- De dire que les crédits sont inscrits au compte 64131 

 

Les agents seront rémunérés sur la base de l’indice brut 340 applicable dans la fonction publique. 

 

Il est précisé que Madame le Maire désignera au sein du personnel communal un coordonnateur 

d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. 

 

 

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° 2015/01/04 

Institutions et vie politique – Fonctionnement des assemblées 

OBJET : Comité d’éthique : ajout d’un membre 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, maire 

 

EXPOSE : Par délibération n°2014/09/126 en date du 15 septembre 2014, le conseil municipal a 

adopté la création du comité d’éthique, comité consultatif, et a désigné ses membres. 
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Toutefois le règlement intérieur du conseil municipal, adopté également le 15 septembre 2014, 

précise que le nombre de membres de chaque comité consultatif pourra évoluer ultérieurement. 

 

Un administré qui n’avait pas pu être contacté avant le conseil du 15 septembre 2014, a donné depuis 

une réponse favorable afin de participer à ce comité d’éthique. 

 

Le rapporteur propose d’étendre la composition du comité d’éthique et soumet donc la candidature 

de cet administré : M. Bernard FONTAINE. 

Toutefois 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal :  

- de se prononcer sur un vote public pour les nominations proposées. 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. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

- de désigner M. Bernard FONTAINE membre de ce comité consultatif 

 

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° 2015/01/05 

Institutions et vie politique – Fonctionnement des assemblées 

OBJET : Conseil du développement et de la prospective : ajout de membres 
 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, maire 

 

 

EXPOSE : Par délibération n°2014/09/125 en date du 15 septembre 2014, le conseil municipal a 

adopté la création du conseil du développement et de la prospective, comité consultatif, et a désigné 

ses membres. 

 

Toutefois le règlement intérieur du conseil municipal, adopté également le 15 septembre 2014, 

précise que le nombre de membres de chaque comité consultatif pourra évoluer ultérieurement. 

 

Certains administrés en raison de leur vécu et de leur expérience professionnelle s’avèrent être de 

précieux conseillers dans le domaine du développement et de la prospective de la commune de 

Vauvert. 

 

Le rapporteur propose la candidature de : 

- M. André GENOT, 

- Mme Valérie SEMEIN 

 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal :  
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- de se prononcer sur un vote public pour les nominations proposées. 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. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

- de désigner ces deux personnes membres de ce comité consultatif 
 

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° 2015/01/06 

Institutions et vie politique – Fonctionnement des assemblées 

OBJET : Création de 7 comités consultatifs et désignation des membres : 

1) Comité de quartier du Centre 

2) Comité de quartier « Jean Jaurès » 

3) Comité de quartier « La Costière » 

4) Comité de quartier « Les hauts de Vauvert » 

5) Comité de quartier « La Condamine » 

6) Comité de quartier du hameau de Gallician 

7) Comité de quartier des hameaux de Montcalm et Sylvéréal 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, 1er adjoint 

 

EXPOSE : La municipalité accorde une grande importance à la démocratie participative, c’est 

pourquoi elle a décidé de créer, alors qu’elle n’en avait aucune obligation légale, 7 comités de 

quartiers. 

Dans ce but, un large appel à candidatures a été lancé et une réunion d’information s’est tenue le 18 

novembre 2014, salle Emile Guigou. 

 

Les comités de quartiers contribueront à partir des moyens existants ou à créer, à harmoniser les 

réalisations communales et les besoins des quartiers. Ils viseront à permettre l’expression des 

habitants. Ils pourront également proposer des projets d’intérêts collectifs et initier des actions 

d’amélioration du cadre de vie. 

Ces comités auront la forme juridique de comités consultatifs au sens de l’article L 2143-2 du code 

général des collectivités territoriales. 

Monsieur Christian SOMMACAL, conseiller municipal à la démocratie participative sera le président 

des comités de quartier. Il assurera le lien entre les comités et les élus de la commune. 

 

Au sein de chaque comité seront désignés un vice-président et un secrétaire. 

 

Sur proposition du maire, le conseil municipal en fixe la composition pour une durée qui ne peut 

excéder celle du mandat en cours. 

Ainsi, pour faciliter la participation des habitants à la démocratie locale, la municipalité propose de 

créer les comités consultatifs désignés ci-dessous pour la durée du mandat : 

 

1) Comité de quartier du Centre 

2) Comité de quartier « Jean Jaurès » 
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3) Comité de quartier « La Costière » 

4) Comité de quartier « Les Hauts de Vauvert » 

5) Comité de quartier « La Condamine » 

6) Comité de quartier du hameau de Gallician 

7) Comité de quartier des hameaux de Montcalm et Sylvéréal 

 

Il est proposé pour chaque comité de retenir l’ensemble des candidatures enregistrées soit : 

1 - Comité de quartier du Centre : 

- Monsieur et Madame Sylvère et Renée DEVOT 

- Madame Christine GEERTS 

- Madame Aline HALFORD LEY 

- Monsieur Johannes HELWIG 

- Madame Maria LACHIZE 

- Monsieur Pierre LE FRANC 

- Monsieur José MARQUES 

- Madame Céline MIOT 

- Monsieur René PAGES 

- Madame Caroline PERRIER 

- Monsieur Lucien RIBERA 

- Madame Martine ROCHE 

 

 

2 - Comité de quartier « Jean Jaurès » : 

- Monsieur Jean-Paul BERTRAND 

- Madame Geneviève BONNET 

- Monsieur Jean-Paul CABANIS 

- Monsieur Jérémy CANINO 

- Madame Marie-Pierre DAUPHIN 

- Monsieur Louis DE DONA 

- Madame Bernadette DELOUBES 

- Madame Annette GUIRAUD 

- Monsieur Bernard JANOT 

- Monsieur Guy JOVANI 

- Madame Laetitia LINK 

- Madame Isabelle RANDANNE 

- Monsieur Jean-François SITRUK 

 

 

3 - Comité de quartier « La Costière » : 

- Monsieur Patrick BARDOU 

- Monsieur Gilles ETCHEMENDY 

- Monsieur Toufik MOUSSA 

- Madame Christine PIRIS 

- Madame Marie-Thérèse SALLES 

- Madame Farida SIAB 

- Madame Marie-Louise VINCENT 

 

 

4 - Comité de quartier « Les Hauts de Vauverts » : 

- Monsieur Jean BARRY 

- Madame Nathalie BRENZA 

- Monsieur et Madame Didier et Caroline CAVAILHES 

- Madame Brigitte CHATEAU 

- Monsieur Gérard DUPUY de la BADONNIERE 
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- Monsieur Michel DURAND 

- Monsieur Julien LIEFOOGHE 

- Monsieur Benoît MEYRAND 

- Monsieur Thierry PAJOT 

- Monsieur Jean-Louis PEYRAQUE 

- Madame Evelyne ROBERT 

- Monsieur et Madame Rémi et Reine THOMAS 

- Monsieur Philips VELLAS 

 

 

5 - Comité de quartier « La Condamine » : 

- Monsieur Ludovic BASTIDE 

- Madame Jacqueline BOURGUET 

- Monsieur Mammar CHAMMA 

- Monsieur Jaime CORTES 

- Monsieur François EVRARD 

- Madame Ederline FUSTER 

- Madame Bouchra LABROUMI 

- Monsieur Jean-Marc LAUGIER 

- Monsieur et Madame Sébastien et Angélique RIEU 

- Monsieur André ROUSSELET et Madame Sophie BENEDETTO ROUSSELET 

- Monsieur Marc SOUBIROU 

 

 

6 - Comité de quartier du hameau de Gallician : 

- Monsieur Adrian ARIAS 

- Monsieur Daniel BARBANT 

- Monsieur Fabien BETOUX 

- Madame Muriel CANET 

- Monsieur Claude CONSTANT 

- Monsieur Gérald INESTA 

- Monsieur Jean-Louis MIALON 

- Madame Mireille PASCAL 

- Madame Mireille THOULOUZE 

 

 

7 - Comité de quartier des hameaux de Montcalm et Sylvéréal : 

- Monsieur Gérald AMIEL 

- Monsieur Gilbert AMOUROUX 

- Monsieur Jacques BOULOT 

- Monsieur et Madame Jean-Marie et Christiane ESPUCHE 

- Monsieur Jérémy GUENARD 

- Monsieur Pierre JEANJACQUES 

- Madame Catherine LEYENDECKER 

- Madame Marie-Claude VIALLE 

 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 

- d’approuver la création des comités consultatifs cités ci-dessus et leur durée, 

 

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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- de se prononcer sur un vote public pour les nominations proposées. 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. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

- de désigner les membres de chaque comité 

 

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° 2015/01/07 

Finances locales - décisions budgétaires 
OBJET : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (D.O.B.) 2015 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

EXPOSE :  

 

1 - INTRODUCTION 

 

Le Débat d‘Orientation Budgétaire (D.O.B.) est une obligation instituée par la loi du 6 février 1992, 

relative à l’administration territoriale de la République, et constitue une étape du débat démocratique 

à l’échelle du mandat municipal. 

 

En application de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un Débat 

d’Orientation Budgétaire doit précéder l’examen du Budget Primitif 2015, qui aura lieu lors de la 

séance du Conseil Municipal prévue avant le 15 avril 2015. 

 

Le vote du Budget Primitif engage la responsabilité de la majorité municipale. Ce débat permet à 

l'assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires pour l’exercice 2015. Le présent 

rapport a, par conséquent, pour objectif de présenter les principaux enjeux et les grands axes des 

actions définies pour l’exercice 2015. 

 

Quelques Chiffres clés : (au 1er janvier 2015)  

 

Population Totale :   11 261 habitants (INSEE) 

Endettement total :   13 990  000 euros. 

Endettement par habitant : 1 243 € (961 € national, 1 263 € régional en 2010 même strate)  

 

 

2 – PERSPECTIVES ECONOMIQUES EN 2015 

 

 

A / Contexte et perspectives économiques nationales (données issues de la loi de 

Finances 2015)  

 

Le contexte économique reste encore incertain pour l’année 2015. :  

- Les perspectives de croissance pour 2015 sont établies à 1% (projet loi de finances 2015). 
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- Le déficit budgétaire de l’Etat doit être ramené de 4,4% du PIB en 2014 à 4,3% du PIB en 2015. 

- La diminution des dotations versées aux collectivités territoriales représente 3,5 milliards en 2015 

(11 milliards d’ici 2017). 

- les nouveaux dispositifs de péréquation marquent une incertitude sur les dotations versées par 

l’Etat. 

 

B / Principales mesures prévues dans la Loi de Finances concernant les collectivités 

locales pour 2015 :  

 

Le gouvernement a établi son projet de budget 2015 à partir d’une prévision de croissance de 1,00% 

et d’une évolution des prix hors tabac de 0,90%.  

 

 

 

- Revalorisation des bases d’imposition des 4 taxes directes locales (TH, FB, FNB et 

CFE)  

 

Dans ce contexte, la révision annuelle des bases devrait être très faible en 2015. Elle était de 1,8% en 

2013 et 0,9% en 2014. La loi de finances a fixé à 0,5 % pour 2015 le taux de revalorisation des bases. 

 

- Les concours financiers de l’Etat  

 

 Les collectivités territoriales vont être confrontées sur les trois prochaines années à une baisse 

drastique de ces concours.  

 

En 2015 la répartition de l’effort entre les trois catégories de collectivités territoriales sera 

proportionnelle à leurs recettes réelles de fonctionnement. Ainsi les Communes et Communautés de 

Communes contribueront à hauteur de 2,071 Md € (Soit 56%), les Départements à hauteur de 1,148 

Md € (soit 31%) et les Régions à hauteur de 451 M€ (soit 13%).  

 

- Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC),  

 

Ce renforcement de la péréquation a pour finalité de réduire les fortes disparités dans la situation 

financière des collectivités territoriales, principalement liées aux écarts de ressources.  

 

Ce nouveau prélèvement passera, au niveau national, de 360 millions à 570 millions en 2015.  La 

commune de Vauvert étant bénéficiaire nette de ce dispositif jusqu’à présent, il est attendu une 

légère hausse de cette dotation. 

 

 

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

Dans un contexte budgétaire contraint, marqué notamment par le gel puis la baisse des dotations de 

l'État, par des dépenses nouvelles sur lesquelles nous n'avons pas ou peu de prise comme la mise en 

place de la réforme des rythmes scolaires, les normes obligatoires à appliquer, le G.V.T. (Glissement 

Vieillesse Technicité) impactant le niveau des traitements des agents, la municipalité décide de retenir 

une stratégie budgétaire suivante selon 5 grands axes :  

 

- La Maîtrise des dépenses de fonctionnement est une priorité dans un contexte national de 

réduction des dépenses publiques. Bien qu’indispensable à cause de la diminution des dotations de 

l’Etat (baisse de la DGF notamment) elle doit toutefois se faire en garantissant le maintien de la 

qualité des services publics. 
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- La préservation de la capacité d’autofinancement est une autre priorité budgétaire. En effet, 

un autofinancement faible signifie un recours à l’emprunt accru. L’augmentation de la capacité 

d’autofinancement suppose une baisse des dépenses et/ou une hausse des recettes. 

 

- Pas de hausse de fiscalité en 2015 car la municipalité entend respecter les engagements pris 

lors de la campagne des municipales. Aussi, dans un contexte de crise et afin de ne pas alourdir le 

poids de la fiscalité locale (part communale) dans le budget des ménages, les taux resteront 

inchangés. 

 

– La maîtrise de l’endettement est essentielle pour stabiliser la situation financière. La dette de 

la Commune est importante (13 990 000 € au 1er janvier 2015) et il est impératif de la contrôler. 

Pour autant, la municipalité entend conduire une politique d’investissement ambitieuse et productive 

avec la programmation d’opérations d’aménagement telles que la traversée d’agglomération (Rue de 

la République, Rond point de l’Aficion et l’Avenue Henry Aubanel). 

 

 

3 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Les orientations du BP 2015 sont conformes aux hypothèses présentées ci-dessus. Les comparaisons 

suivantes sont faites entre les Budgets Primitifs 2014  (avec les Décisions Modificatives) et 2015. 

 

1 – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

A – Charges à caractère général (Chapitre 011) 

L’inflation a été de 0,3% en 2014 et l’on prévoit  0,9 % en 2015. 

 

Les charges à caractère général entre 2014 et 2015 augmentent de moins de 2% bien qu’un effort 

moyen de – 5% ait été demandé à tous les services. 

 

A noter que certaines dépenses sont difficilement ajustables. Ainsi, les tarifs de l’énergie ont 

augmenté fortement (électricité et gaz +8% en novembre 2014) par contre les prix du carburant 

continuent de baisser conséquence de la chute du prix du baril de pétrole. Une gestion plus 

rationnelle du parc de véhicules municipaux devrait conduire à une économie sur les carburants.  

En outre une étude thermique permettra de mesurer et de diagnostiquer les sources d’économie 

d’énergie possibles sur l’ensemble des bâtiments communaux.  

Les marchés publics pour les fournitures administratives ainsi que pour les produits d’entretien 

devraient également rationnaliser les coûts de ces fournitures indispensables au fonctionnement de la 

collectivité.  

 

La municipalité continuera sa politique de maîtrise des charges à caractère général de façon durable 

et entend orienter sa politique d’achat en privilégiant des produits plus respectueux de 

l’environnement et des personnels qui les utilisent. 

 

B – Charges de personnel (Chapitre 012) 

Les charges de personnel entre 2014 et 2015 augmentent et ce pour plusieurs raisons : 

- l’augmentation mécanique du G.V.T. (Glissement – Vieillesse – Technicité) et le réajustement des 

ressources humaines dans certains services ; 

- La réintégration de personnel en disponibilité ; 

- La refonte du régime indemnitaire ; 

- La mise en place de la réforme des rythmes scolaires ; 

- Le soutien à l’emploi sur la commune par l’activation des dispositifs en vigueur tels les contrats 

d’avenir et l’intégration de contrats d’accompagnement à l’emploi.  
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Rappelons que le taux de chômage sur Vauvert est de 23,58 % (10,49% au niveau national). 

 

C – Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) 

Les charges de gestion courante entre 2014 et 2015  sont contenues. A noter, que les contributions 

au service Départemental d’incendie et de secours n’augmentent pas suite à la décision du Conseil 

d’Administration du SDIS (568 000 €). 

 

D – Charges financières (Chapitre 66) 

Les charges financières entre 2014 et 2015 baissent de 8,08%. Cette baisse significative est la 

conséquence de la baisse de la dette de 14 875 000 € à 13 990 000 € entre les 1er janvier 2014 et 

2015. 

 

 

2 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

A – Atténuation de charges (Chapitre 013) 

Les remboursements de salaires concernant les emplois aidés (notamment les Contrats d’avenir et 

les Contrats d’accompagnement dans l’emploi) et autres remboursements d’assurances de personnel 

sont regroupés dans ce chapitre 013. 

 

Le montant prévisionnel inscrit en 2015 tient compte du caractère incertain de ces recettes.  

 

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 prend en compte le remboursement à la Commune du personnel mis à disposition des 

services eaux et assainissement. 

 

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 la part communale des impôts locaux.  

 

La loi de finances 2015 prévoit une hausse des valeurs locatives de  +0,5 %. 

 

D – Produits dotations et participations (Chapitre 74) 

Ce chapitre recommande la plus grande prudence puisque les dotations n’ont pas encore été 

communiquées par le Ministère du Budget et le Gouvernement a confirmé la baisse de 3,5 % des 

dotations en 2015. Les montants seront inscrits dès réception des notifications des services de l’Etat. 

Pour rappel, la DGF s’est établie à 1 708 K€ en 2012, 1 685 K€ en 2013 et 1 600 K€ en 2014.  Si la 

tendance se confirme en 2015, la DGF serait de l’ordre de 1 520 K€. 

 

E – Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 

Ce chapitre regroupe principalement les revenus des immeubles dont les loyers sont fixés par les 

baux et révisés chaque année en fonction des indices de l’INSEE. 

 

 

 

4 - LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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En matière d’investissement, la politique municipale consistera à investir pour répondre aux attentes 

des usagers, soutenir la croissance tout en maîtrisant l’endettement. 

 

1 – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Les investissements principaux permettront de mettre en œuvre les priorités municipales 2015 et se 

répartissent en 3 grands axes : 

 

- l’Education : Etanchéité des bâtiments des écoles, Aménagement informatique des écoles 

Roujeon et Libération 

- Le cadre de vie et la voirie : l’opération d’aménagement urbain de la traversée de la ville : 

Avenue Henry Aubanel, rond-point de l’aficion et rue de la République, l’aménagement du 

jardin Grégoire, la réfection de rues et de trottoirs dans le cadre du marché à bons de 

commande 

- La sécurité : amélioration et extension de la vidéo-protection, mise en sécurité des 

bâtiments communaux. 

 

Le remboursement de capital reste important à hauteur de 1 385 000 €. L’endettement requiert une 

vigilance particulière et le recours à l’emprunt sera limité au strict nécessaire. 

 

2 – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Les dépenses d’équipement sont essentiellement financées par les recettes de la section 

d’investissement : les subventions d’équipement, les dotations et l’emprunt. 

 

A – Le recours à l’emprunt 

 

La Commune devra inscrire un emprunt au Budget Principal 2015 pour financer ses investissements. 

Les arbitrages sont en cours de finalisation avec les banques qui ont une politique de prêt rigoureuse. 

 

B – Les subventions d’équipement 

 

Les subventions prévues au BP 2015 sont les suivantes : 

- La DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux) concerne la tranche 2 de la sécurisation 

des voiries par l’aménagement du rond point de l’Aficion et de l’avenue Henry Aubanel. Le taux de 

subvention demandé sera de 24,26%. 

 

- La subvention du Conseil général du Gard dans le cadre de la traversée d’agglomération (1 090 000 

€). 

 

Les autres demandes de subvention seront effectuées dans le courant de l’année et lors du premier 

conseil municipal. 

 

C – Les dotations 

 

Le F.C.T.V.A. (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) représente 380 K€ et la 

T.A. (Taxe Aménagement) 70 K€. Ce sont les deux principales dotations de la section 

d’investissement. 

 

D - L’autofinancement : 

 

L’autofinancement 2015, compte tenu des éléments en cours d’élaboration (Dotations, bases fiscales 

locales), est difficilement évaluable. Cependant, il est prévu que son niveau sera faible, d’autant que la 
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municipalité n’a pas souhaité contracter un nouvel emprunt qui aurait amélioré les résultats de 

clôture.  

 

 

5 – CONCLUSION 

 

Le budget 2015 tiendra compte du contexte difficile avec la baisse des dotations, la faible 

revalorisation des bases fiscales. 

 

La volonté est forte de maîtriser les dépenses afin de garantir un niveau d’investissement répondant, 

à la fois, aux attentes des habitants et à l’exigence d’un service public de qualité. 

 

Madame le maire demande aux élus s’ils souhaitent intervenir. 

 

6 - DEBAT 

 

M. Nicolas Meizonnet s’adresse à M. Denat : M. Denat, lorsqu’il était candidat, a attaqué très violemment la 

gestion de M. Gayaud et on constate une baisse de la dette de près de 900 000 euros. Il demande à M. 

Denat s’il peut l’expliquer. 

M. Denat répond que la municipalité est passée à une autre gestion, elle est aux commandes depuis presque 

un an et ce sont les premiers résultats. Et de plus comme l’a dit Mme Chopard, la commune n’a pas procédé 

à un emprunt en fin d’année comme c’était le cas pendant longtemps pour améliorer le résultat. 

 

Mme Cachia pense que M. Denat n’a aucune culture en matière de finances pour dire que la précédente 

municipalité faisait un emprunt en fin d’année pour améliorer les résultats de clôture. Car premièrement 

lorsqu’on fait cela on augmente le ratio de l’endettement, et c’est le ratio qui est le plus regardé au niveau de 

la population et deuxièmement elle ne voit pas pourquoi il faudrait emprunter si il n’y a pas de besoin. La 

commune a une trésorerie qui n’a jamais eu de problème car elle intègre également la trésorerie des budgets 

annexes. Donc si il n’y a pas besoin d’emprunt, on n’emprunte pas. Par contre, il est vrai qu’une année, il y a 
eu la crise de liquidité au niveau bancaire, la commune a fait un emprunt de 500 000 €, pour bloquer de 

l’argent pour financer le budget suivant. Et heureusement car l’année suivante la commune n’a eu droit qu’à 

500 000 € de prêt et avec 1 000 000 €, la commune a pu financer son budget. Voila pourquoi une fois il a 

été procédé ainsi. 

M. Denat dément. 

Mme Cachia se défend d’être une menteuse. Elle réplique que M. Denat qu’il dit des choses qui sont fausses 

et que cela est facilement vérifiable. 

Elle préfère écouter Mme Chopard. 

M. Denat répond que si elle avait été si compétente elle n’aurait pas laissé la commune dans un état 

financier si lamentable, alors les leçons de comptabilité elle est la dernière à pouvoir en donner autour de 

cette table. 

 

Mme Cachia dit que si elle est si nulle en matière de gestion, pourquoi la nouvelle municipalité reconduit ses  

priorités budgétaires en matière de budget de fonctionnement. Elle propose que M. Denat reprenne les 

précédents documents du débat d’orientation budgétaire, les axes principaux sont les mêmes. C’est du copié-

collé et si vraiment cela n’était pas pertinent, le document actuel ne l’aurait pas reproduit. 

Mme le Maire intervient en disant qu’il n’a pas été fait du copié-collé de la loi des finances comme c’était le 

cas jusqu’à présent où l’on nous parlait d’évènements internationaux qui certes ont un impact sur l’économie 

française mais n’est pas essentielle pour la gestion locale. Ce document résume de la manière la plus simple 

possible et la plus synthétique quelles sont les orientations pour 2015. Si Mme Cachia a besoin de précisions, 

Mme Chopard lui en donnera. Elle précise que la municipalité a suffisamment d’idées, d’énergie et 

d’enthousiasme pour avoir ses propres idées sans être obligée de plagier ou de copier les idées d’orientations 

budgétaires de Mme Cachia. Elle pourra en faire la comparaison. 

 

Mme Cachia s’exécute : 
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Maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec notamment la maîtrise des charges à caractère général : cela 

a toujours été la priorité de Mme Cachia et de son équipe. Elle soulève que la municipalité actuelle propose 

un effort de 5% sur tous les services et commente « pourquoi pas car cela permettra de pallier le 

désengagement de l’Etat et  peut être une solution ».  

Préservation de la capacité d’autofinancement : elle est effectivement préservée. 

Pas de hausse de fiscalité : c’est comme depuis 2008, il n’y a rien de nouveau. 

La maîtrise de l’endettement : cela ayant été mal géré par la municipalité Roca, le combat mené par la 

municipalité Gayaud lors des deux précédents mandats a tout de même réussi à obtenir un endettement de 

1243 € par habitant alors qu’en 2002 il était de 1439 €. Ce résultat a été produit malgré des 

investissements qui se sont élevés à plus de 30 000 000 €. Elle pense que dans 6 ans la majorité pourra 

également apprécier la difficulté de la tâche d’autant plus qu’avec le désengagement de l’Etat et toutes les 

réformes subies, dont les rythmes scolaires, la commune est difficile à gérer et que les élus en général font au 

mieux. 

M. Denat réitère que si on doit recevoir de chaque conseiller municipal des leçons de comptabilité, Mme 

Cachia est la moins qualifiée ici pour en donner. Et lorsque Mme Cachia parle de copie relative à la maîtrise 

des dépenses de fonctionnement, de maîtrise des charges à caractère général, cela est un tissu de banalités 

car toutes les communes de France, toutes les collectivités parce qu’il y a la crise des fonds publics sont 

obligées de maîtriser leurs dépenses de fonctionnement. Sans doute que Mme Cachia pensait que la majorité 

n’allait pas les maîtriser.  

D’ailleurs, le groupe Mon parti c’est Vauvert a fait sa campagne en arguant que les élus de la majorité 

actuelle étaient laxistes alors qu’en étant le précédent gestionnaire, il a laissé la commune dans un état 

lamentable. Alors il indique qu’il lui reste 6 ans pour vivre dans l’opposition et essayer de reprendre la main 

par la suite. 

Pendant 6 ans l’opposition pourra suivre une nouvelle gestion quelles que soient les difficultés et elles sont 

sans commune mesure avec celles qui ont été précédemment gérées pendant douze ans. Et il ajoute que cela 

suffit aussi de rappeler 2002, etc… les Vauverdois ont tranché après deux mandats, le groupe d’opposition a 

récolté vingt trois % de voix lors des élections alors le droit aujourd’hui qu’il possède c’est le droit au silence. 

 

Mme Cachia pour sa part ne se taira pas car la maîtrise des dépenses durant les précédents mandats, elle se 

vérifie avec l’excédent de fonctionnement. Elle verra donc dans quelques années à combien cet excédent de 

fonctionnement s’établira et les chiffres parleront d’eux mêmes.  

M. Gayaud intervient sur l’expression de M. Denat qui entend condamner au silence les membres du groupe 

Mon parti c’est Vauvert, ce qui est pour le moins excessif. 

Il rappelle le rassemblement de samedi dernier pour les victimes des attentats, manifestation pour la liberté 

d’expression. 

Aujourd’hui il faudrait les réduire au silence parce qu’ils n’ont fait qu’un score de 23%. Ils n’auraient donc pas 

le droit à la parole ? 

 

M. Denat conseille à M. Gayaud que durant certaines périodes il vaut mieux faire son deuil lorsqu’on est 

évacué de la scène municipale, surtout quand on a été aux affaires et aux finances et qu’on a laissé la 

commune dans l’état où elle est, en alerte. Il conseille lui également d’arrêter de raconter des « salades » aux 

Vauverdois, et de se refaire une santé, d’espérer que la majorité ait des difficultés et que Vauvert, n’aille pas 

bien pour essayer de revenir dans 6 ans. 

Mme Chopard voudrait dire simplement que ce qu’elle reproche à Mme Cachia c’est le dernier emprunt de 
461 000 € à la banque populaire effectué en janvier 2014 avant que le budget soit voté. Ces 500 000 € là, 

la commune n’en avait pas besoin, honnêtement, car il y a un fonds de roulement qui est excédentaire soit 

1 800 000 € quand on additionne le budget principal et budgets annexes de la commune, ce sont trois 

semaines ou un mois de coefficient de fonds de roulement trop important. Cet emprunt était en trop. 

 

Mme Cachia s’explique : cet emprunt avait été signé l’année d’avant car il y avait eu de gros soucis de 

liquidité et, sans pouvoir de prédiction, il faut savoir parfois prendre des risques. En empruntant la commune 

avait la garantie qu’il y aurait de quoi payer les factures et a été fait en janvier pas en décembre. 

Mme Chopard le confirme. 
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M. Denat affirme que le mois de janvier c’était le bon mois, celui durant lequel elle engageait la commune 

pour 8,3 millions d’euros de travaux le 20 janvier en connaissance des difficultés qu’elle possédait déjà. 

Mme Cachia explique que le contrat avait été signé en avance.  

M. Denat lui reproche cet engagement trop rapide. 

Il lui rappelle que cette affaire n’est pas encore réglée car elle concerne le dossier du jardin Grégoire. L’argent 

qui a été versé par les promoteurs immobiliers, produits des PUP, n’a jamais été dépensé pour ce jardin 

public qui nous a été offert. 

La commune est encore au tribunal parce que cela a été mal géré car cet argent a été utilisé ici ou là par M. 

Saurel pour la voirie car il fallait rapidement faire ce qu’on avait pas fait pendant 6 ans pour être élu. M. 

Denat en colère demande à Mme Cachia si elle veut qu’on lui donne le détail de tout cela et si après elle 

veut lui donner des leçons de gestion. 

M. Denat remarque que ce qui est intéressant ce soir c’est que Nicolas Meizonnet n’a eu qu’à allumer le 

briquet. 

Mme Cachia interpelle M. Denat en lui disant qu’il vient de faire la même chose avec le paiement des places 

de parking de la CCPC car dans les dernières décisions modificatives ont pioché dans cette recette pour 

financer les autres dépenses. 

Mme Chopard acquiesce. 

Mme Cachia demande à ce qu’on explique à M. Denat pour qu’il comprenne. 

Ces recettes étaient affectées aux places de parking,  mais le parking va devoir être réalisé à un moment. Et 

bien ça été la même chose précédemment. 

 

Mme le Maire fait remarquer qu’entre 96 000 € et 500 000 € ou 8 000 000 d’euros, ce ne sont pas les 

mêmes sommes.  

 

M. Jean-Louis Meizonnet voudrait justement savoir où en est le dossier du jardin Grégoire et obtenir aussi 

quelques éclaircissements. Il a compris que l’affaire était toujours en attente de décision du tribunal. Et en 

parcourant la note de synthèse concernant débat d’orientation budgétaire, il a vu que quelques 

aménagements étaient prévus sur le jardin Grégoire alors que cela n’est pas encore tranché. 

 

Mme le Maire confirme que l’affaire a été portée devant le tribunal en attente de décision mais que cette 

somme doit être obligatoirement inscrite sur le budget primitif soit 120 000 €, d’une part pour montrer la 

bonne foi et la volonté de la municipalité d’aménager ce jardin dans le cas où la commune gagnerait le 

procès et d’autre part dans le cadre du PUP, les promoteurs ont participé à la réalisation de ce jardin et la 

commune doit justifier auprès de ces derniers de la bonne utilisation de ces sommes puisque c’étaient des 

financements fléchés. 

C’est une dépense qui est devenue obligatoire. La municipalité espère que le tribunal donnera gain de cause à 

la commune.  

 

M. Denat appuie sur le fait que c’est l’exemple même du manquement à la parole donnée d’une mauvaise 

gestion. Lorsque la municipalité actuelle a pris la responsabilité de la commune, elle a eu connaissance de ce 

dossier et qu’un procès était en cours avec le risque de perdre ce contentieux. 

Il faut savoir que ce jardin public a été donné par M. Grégoire. Il a donné des délais à la commune pour 

réaliser ce jardin avec des conditions à respecter qui stipulaient qu’en cas de non respect le bien reviendrait à 

ses héritiers. Il ne s’est toujours rien fait. Or, aujourd’hui on explique qu’il s’est fait quelque chose, que des 

arbres ont été plantés. Ces derniers, la municipalité les fait depuis entretenir car visiblement cela n’était pas 

fait. 

 

Lorsque M. Denat a pris connaissance de ce dossier, il s’est demandé pourquoi si on manquait d’argent on 

n’avait pas fait payer les promoteurs car deux lotissements ont été bâtis à côté. Or, en réalité les promoteurs 

ont participé mais simplement l’argent n’a pas été utilisé pour aménager le jardin public. Avec celui-ci, des 

trottoirs, de la voirie et autres choses ont été construits. Alors aujourd’hui, la commune risque de perdre ce 

terrain qui est à l’entrée de Vauvert, et qui aurait fait une belle entrée aujourd’hui et demain. Et si la 

commune perd, la majorité essayera de négocier à l’amiable parce qu’elle va essayer de réparer cette 

opération lamentable mais il faudra chercher rapidement des solutions car les personnes qui ont acheté leur 



 19

maison aux promoteurs leur demandent « mais où est le jardin public que j’ai payé ». Et le promoteur 

rappelle à la majorité l’engagement de la commune dans le temps avec un délai mais si cela n’est pas réalisé 

il faudra rembourser les promoteurs des sommes qui ont été utilisées pour financer ces équipements.  

Pour M. Denat c’est une opération lamentable et donc les leçons de gestion il en a assez il considère que on 

peut en faire lorsqu’on a bien géré et qu’on est bien tranquille.  

Le jardin Grégoire c’est une chose mais il y en a d’autres qui pourraient faire l’objet d’un « feuilleton » et elles 

seront commentées l’une après l’autre.  

Il prend comme premier exemple une subvention que la précédente municipalité a été obligée de rendre car 

la convention Ville d’équilibre avec le conseil général n’a pas été honorée.  

Egalement la subvention pour l’assainissement de Montcalm qu’elle a refusé de demander car il ne fallait pas 

que le conseil général puisse être cité comme aidant la commune. 

Il pourrait sortir plusieurs exemples de situations identiques sur douze ans de mauvaise gestion qui était 

basée simplement sur un aspect politicien. 

 

Mme le maire rappelle que la maîtrise des dépenses peut être la suite d’incantations mais également le 

résultat d’un calcul plus fondamental. 

Car la municipalité a découvert par exemple qu’il n’existait pas de marchés sur les fournitures administratives 

et sur les produits d’entretien et en passant des marchés on peut obtenir de vraies économies. D’autre part, 

Mme le Maire a demandé à l’ensemble des chefs de service de faire des propositions concrètes de réduction 

des charges et des propositions très intéressantes ont été présentées. Pour la maîtrise des dépenses on peut 

donc faire des incantations mais il vaut mieux prévoir des orientations très précises. 

 

 

Mme le Maire conclut en rappelant que ce débat d’orientation budgétaire n’appelle pas 

de vote. 

 

 

Mme le Maire annonce que le vote du budget aura lieu le 16 février 2015. 

 

 

 

Délibération n° 2015/01/08 

Finances locales – Décisions budgétaires 

OBJET : Autorisations d’engagement de dépenses d’investissement sur l’exercice 2015. 

Budget Principal. 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

EXPOSE : L’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales stipule que jusqu’à  

l’adoption du budget primitif, Madame 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. 

 

Les crédits d’investissement relatifs aux travaux et équipements s’élevaient à la somme de 3 323 662 

euros. En application de ces dispositions, le quart de ces crédits représente 830 915 euros. Il est 

donc proposé au conseil municipal de valider la liste des opérations urgentes : 

 

 

Opération Compte Fonction Libellé Montant en € 
153 / Espaces 

verts 

2158R01 823 Outillage Espaces 

verts 
12 000 

218/ Services 

Techniques 

2158R01 822 
Outillage voirie 1 500 

219 / Voirie 2151R01 822 Marché Bon de 50 000 
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rurale et urbaine Commande 

Voirie 

239 / 

Médiathèque 

2188R01 339 
Dotation livres 20 000 

295/ Signalisation 
2152R01 822 Panneaux de 

Police 
2 000 

325/ Parc 

automobile 

2182R01 823  Camion Espaces 

verts 
 

20 000 

   TOTAL 105 500 

 

 

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 30 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 

MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 

 

 

 

Délibération n° 2015/01/09 

Finances locales - Subventions 

OBJET : Versement d’acomptes sur subvention pour diverses associations et sur forfait 

communal  pour l’école privée- Budget Principal 2015 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

EXPOSE : Chaque année, certaines associations sollicitent l’attribution d’un acompte de subvention 

afin de faire face aux dépenses de début d’année en attendant le vote du budget primitif. 

 

PROPOSITION : Il est proposé d’allouer un acompte de subvention dans la même logique que 

l’année dernière : 

RIVES     35 000 € (imputation 65/6574/523/0205) 

FCV     15 500 € (imputation 65/6574/415/0205) 

Centre Culturel Robert Gourdon 40 000 € (imputation 65/6574/331/0205) 

Comité des fêtes de Gallician                2 000 € (imputation 65/6574/024/0205) 

 

Pour les mêmes raisons, il est proposé au conseil municipal d’allouer un acompte sur le forfait 

communal à l’école privée Notre Dame : 38 000 euros (imputation 65/6574/213/0205)  

 

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° 2015/01/10 

Finances locales - Subventions 

OBJET : Versement d’un acompte de subvention pour le fonctionnement du CCAS- 

Budget Principal 2015 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 
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EXPOSE : Pour faire face aux dépenses de début d’année et dans l’attente du vote du budget, 
Madame le Maire propose de verser un acompte de 150 000 € sur la subvention de fonctionnement 

du CCAS. 

 

PROPOSITION : 

CCAS    150 000 euros (imputation 65/657362/01/0205) 

 

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° 2015/01/11 

Finances locales - Subventions 

OBJET : Mise en sécurité de la voirie – tranche 2 – Aménagement de la traversée 

d’agglomération. Demande de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 2015  

  

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

EXPOSE :  
Dans le cadre de l’aménagement de la traversée, la municipalité a inscrit au BP 2015 un programme 

d’aménagement qui concerne le rond point de l’aficion et l’avenue Henry Aubanel. 

 

• Les objectifs de ces aménagements sont les suivants : 
- Prolonger l’aménagement prévu sur la Rue de la République jusqu’au carrefour giratoire de 

l’Aficion, 

- Sécuriser les déplacements doux (piétons et cyclistes),  

- Proposer un aménagement (mixte piéton/vélo) sur l’avenue Henry Aubanel qui sécurise les 

déplacements des riverains jusqu’au centre ville et au Collège  
- Organiser et maintenir le stationnement en répondant à la demande,  

- Conserver les alignements de platanes existants et une gestion aérienne de l’eau pluviale, 

- Améliorer globalement le cadre de vie des habitants. 

 

Le montant de cette opération est estimé à 816 810  € HT (979 000 € TTC) : 

- Aménagement de la rue Henry Aubanel : 342 660  HT. 

- Aménagement sur Aficion : 474 150 € HT. 

 
Le taux de la subvention sollicitée dans le cadre de la DETR 2015  est plafonné à 40%. 

 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

 

Dépenses HT en € Recettes HT en € 

Tranche 2 : 

aménagement du rond 

point de l’aficion et de 

l’avenue Henry Aubanel 

816 810 DETR 2015 24,26 % 199 127 

Conseil Général du 

Gard 

55,74% 454 321 

Commune 20% 163 362 
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Total 816 810  Total 816 810 

 
 
PROPOSITION : le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 de solliciter l’aide financière au taux de 24,26 % de la DETR 2015. 

 d’approuver plan de financement prévisionnel ci-dessus.  

 d’autoriser Mme 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° 2015/01/12 

Domaine de compétence par thèmes - Enseignement 

OBJET : Demande de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire du sénateur 

Sutour – Equipement informatique et alarmes d’une Ecole Primaire 

 

RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 

 

EXPOSE :  

La commune de Vauvert souhaite lancer un programme pluri annuel d’investissement dans les écoles 

publiques afin de doter  ces dernières d’équipements informatiques adéquats. 

 

En effet, la vétusté des équipements actuels ne permet pas aux enseignants de mener à bien leur 

mission. Par conséquent, la municipalité s’engage à donner un caractère prioritaire à l’école publique. 

 

Il est prévu d’inscrire au budget primitif 27 600 € TTC (23 000 € HT) de crédits pour la réalisation 

de cette opération. 

 

A cette fin, Madame le Maire sollicite le concours financier de Monsieur le Sénateur Sutour dans le 

cadre de l’enveloppe budgétaire de la réserve parlementaire. 

 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

 

Dépenses HT en € Recettes HT en € 

Equipement 

informatique et 

alarme école 

libération et 

Roujeon 

23 000 Réserve parlementaire 21,74% 5 000 

Commune 78,26 % 18 000 

Total 23 000  Total 23 000 

 
 

 

PROPOSITION : le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 de solliciter l’aide financière à hauteur de 5 000€ de la réserve parlementaire. 
 d’approuver plan de financement prévisionnel ci-dessus.  

 d’autoriser Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier.  
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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° 2015/01/13 

Domaine de compétence par thèmes – Politique de la ville 

OBJET : Demande de subvention au Fonds interministériel de la prévention de la délinquance FIPD – 

Aménagement du Centre de Vidéo Protection 

 

RAPPORTEUR : M. Rodolphe RUBIO, adjoint 

 

EXPOSE : Dans le cadre de la politique de sécurité et tranquillité des habitants, la commune souhaite 

aménager un local communal afin de doter la police municipale d’un outil moderne et efficace. 

 

Il est prévu d’inscrire au budget primitif 2015 au total 65 098 € TTC (54 249 € HT) pour réaliser 

cette opération. 

 

Afin de permettre aux collectivités de développer la vidéo protection, le FIPD propose des aides 

financières se situant entre  20% et 40%. Les taux de subvention seront calculés au cas par cas.  

 

De plus, la participation de l’Etat peut être majorée jusqu’à 50% pour les Zones de sécurité 

prioritaire. 

 

Madame le Maire sollicite le concours financier de l’Etat dans le cadre du FIPD. 

 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

 

Dépenses HT en € Recettes HT en € 

Aménagement et 

travaux locaux  

25 000 FIPD-Etat 50 % 27 124,50 

Transfert  15 000 Commune 50 % 27 124,50 

Mobilier 3 333  

2 caméras 4 166 

Coffret 1 750 

Serveur 5 000 

Total 54 249  Total 54 249 

 

PROPOSITION : le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 de solliciter l’aide financière du FIPD au taux de 50 %  

 d’approuver plan de financement prévisionnel ci-dessus.  

 d’autoriser Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
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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° 2015/01/14 

Domaine de compétence par thèmes – Politique de la ville 

OBJET : Demande de subvention à la CAF du Gard pour la mise aux normes de sécurité de l’aire de 

jeux pour enfants au centre de loisirs 

 

RAPPORTEUR : Mme Sabine MALBON, conseillère municipale 

 

EXPOSE : Les aides financières à l'investissement que la Caisse d’Allocations Familiales du Gard 

accorde à ses partenaires doivent permettre de favoriser prioritairement le développement de l'offre 

d'accueil et d'améliorer la qualité des équipements. 

 

A ce titre, la Commune envisage de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales du Gard pour la mise 

aux normes de l’aire de jeux du centre des loisirs. 

 

En effet, il est prévu d’inscrire au budget primitif 2015 au total 20 500 € TTC (17 083 € HT) pour 

mettre en conformité cet équipement. Cette opération a pour but de garantir la sécurité de tous les 

enfants. 

 

Madame le Maire souhaite obtenir le concours financier de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard 

pour cette opération. 

 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

 

Dépenses HT en € Recettes HT en € 

Mise aux normes de 

l’aire de jeux du 

centre de loisirs 

17 083 CAF du Gard 40 % 6 833 

  Commune 60 % 10 250 

Total 17 083  Total 17 083 

 

PROPOSITION : le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 de solliciter l’aide financière au taux de 40%. 

 d’approuver plan de financement prévisionnel ci-dessus.  

 d’autoriser Mme 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  

 

 

        Le Maire, 

 

 

 

        Katy GUYOT 


