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Séance du 15 avril 2014 
Date de convocation : 9 avril 2014 
Membres en exercice : 33 
31 présents – 32 votants  
 
 
L’an deux mille quatorze, le quinze avril 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 Jean Denat, maire en exercice. 
 
 
Présents :  
Jean DENAT, Katy GUYOT, Marc JOLIVET, Annick CHOPARD, Rodolphe RUBIO, Marie-José 
DOUTRES, Bruno PASCAL, Laurence EMMANUELLI, Jean-Noël RIOS, Elisabeth MICHALSKI, 
William AIRAL, 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, 
Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Gérard GAYAUD, Joëlle CACHIA- 
MORENO, Jean-Pierre SAUREL. 
 
 
Absents ayant donné procuration :  
Nathalie CAYUELA a donné pouvoir à Jean-Louis MEIZONNET 
 
 
Absents : 
Maurice RUEDAS 
 
 
 
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 15 avril 2014 
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M. Denat indique que le conseil municipal doit désigner des membres à différentes commissions et au 
sein de divers organismes pour le représenter. Il a souhaité, chaque fois que cela était possible au 
regard du nombre de sièges, faire de la place aux groupes d’opposition. C’est ainsi qu’il a été amené à 
proposer l’augmentation du nombre de sièges pour certaines structures. Pour d’autres, où l’élection 
se fait à la règle de la proportionnelle au plus fort reste, lorsque le nombre de sièges est de 5, le 
calcul classique exclut le groupe Mon parti c’est Vauvert. Dans ces cas, M. le maire a proposé que le 
groupe majoritaire renonce à un siège au profit de ce groupe. Il propose de passer aux désignations. 
 
Délibération n° 2014/04/32 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Centre Communal d’Action Sociale : désignation de délégués du conseil 
municipal 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 
 
EXPOSE : Le centre  d’action sociale est un établissement public administratif communal. 
Il est administré par un conseil d’administration présidé par le maire et dont la composition est 
définie par l’article L 123-6 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Conformément à l’article R123-7 du code de l’Action Sociale et des Familles le nombre des membres 
du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal. 
 
L’article R123-8 du Code de l'action sociale et des familles stipule que les membres élus en son sein 
par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.  

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de 
candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste 
est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par 
les autres listes.  

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.  

Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci 
reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de 
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 

 
PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 

1) de fixer à 6 le nombre de représentants de la commune au sein du conseil d’administration 
du C.C.A.S, 

 

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

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
 

2) de procéder à l’élection des représentants : 

 
La liste de candidatures suivante est proposée :  

- Elisabeth MICHALSKI 
- Sébastien VIDAL 
- Catherine DELMAS 
- William AIRAL 
- Jean-Louis MEIZONNET 
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- Joëlle CACHIA-MORENO 
 
Résultat du vote : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 32 
Nombre de suffrages obtenus pour la liste : 32 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Elisabeth MICHALSKI, Sébastien VIDAL, Catherine DELMAS, William 
AIRAL, Jean-Louis MEIZONNET et Joëlle CACHIA-MORENO pour représenter la 
commune au sein du conseil d’administration du C.C.A.S. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/33 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Caisse des écoles : désignation de délégués du conseil municipal  
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, 1ère adjointe 
 
EXPOSE : Suite aux élections municipales du 30 mars 2014, il est demandé au conseil municipal de 
désigner ses délégués au comité de la caisse des écoles. 
 
Il est précisé que en vertu du code de l’Education, la caisse des écoles est présidée par le maire ou 
son représentant. 
 
En vertu de la possibilité offerte par le dernier alinéa de l’article R.212-26 du code de l’éducation il 
est tout d’abord proposé de porter le nombre des autres représentants de la commune à 5. 
 
Cette proposition est motivée par la volonté d’assurer une représentation équilibrée des 
oppositions  au sein de ce comité. 
 
Il est ensuite proposé de désigner 3 représentants du groupe majoritaire et 1 représentant de 
chacun des autres groupes. 
 
PROPOSITIONS : Il est proposé au conseil municipal : 

1) de fixer à 5 le nombre de représentants de la commune au sein du comité de la 
caisse des écoles  

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

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

2) de modifier en conséquence les statuts de la Caisse des écoles : 

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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3) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-
21 du code général des collectivités territoriales dispose que 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. 

 

4) de procéder à l’élection des représentants  

La liste de candidatures suivante est proposée :  
- Sabine MALBON 
- Francine CHALMETON 
- Sandra MAURAS 
- Nathalie CAYUELA 
- Joëlle CACHIA-MORENO 

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

DECIDE 
De désigner  Sabine MALBON, Francine CHALMETON, Sandra MAURAS, Nathalie 
CAYUELA et Joëlle CACHIA-MORENO par 32 voix pour, afin de représenter la 
commune au sein du comité de la Caisse des écoles. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/34 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Syndicat Mixte Départemental d’Aménagement et de Gestion des cours d’eau 
et Milieux Aquatiques du Gard : désignation de délégués du conseil municipal. 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite au renouvellement des membres du conseil municipal de Vauvert après l’élection 
municipale du 30 mars 2014, il appartient à l’assemblée de procéder à l’élection de ses délégués au 
sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 
 
En vertu de l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, les délégués des 
communes dans les syndicats sont élus par le conseil municipal au scrutin secret à la majorité 
absolue. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. 
 
Il est donc nécessaire de désigner des délégués pour le Syndicat Mixte Départemental 
d’Aménagement et de Gestion des cours d’eau et Milieux Aquatiques du Gard soit :  
 

- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 
 
PROPOSITION : sont proposées les candidatures suivantes :  
Membre titulaire : 

- Annick CHOPARD 
 

Membre suppléant : 
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- Ludovic ARBRUN 
 
Résultat du vote : 
Bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Annick CHOPARD: 32 
Ludovic ARBRUN : 32 
Bulletins blancs : 0 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Annick CHOPARD en tant que membre titulaire et Ludovic ARBRUN en 
tant que membre suppléant par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein 
du Syndicat Mixte Départemental d’Aménagement et de Gestion des cours d’eau et 
Milieux Aquatiques du Gard. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/35 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Syndicat Mixte Electricité du Gard (SMDE) : désignation de délégués du 
conseil municipal. 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite au renouvellement des membres du conseil municipal de Vauvert après l’élection 
municipale du 30 mars 2014, il appartient à l’assemblée de procéder à l’élection de ses délégués au 
sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 
 
Suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Vistre au 1er avril 2014 et à la 
création du Syndicat Mixte Electricité du Gard à la même date, conformément à l’arrêté préfectoral 
en date du 5 août 2013, article 7 : les collectivités membres devront procéder à la désignation de 
leurs représentants conformément aux dispositions des statuts du syndicat. 
L’article III.1 des statuts du syndicat précise : « le syndicat est administré par un comité syndical 
composé de délégués au sein de 11 collèges électoraux constitués dans les conditions décrites à 
l’article III.2.1 » ; qui stipule « le territoire du syndicat fait l’objet d’un découpage en 11 collèges 
électoraux représentant les secteurs d’énergie dits ruraux et le collège des communes dites urbaines 
(….). Chaque commune désigne pour la représenter au sein du collège électoral auquel elle est 
rattachée deux représentants titulaires et deux représentants suppléants. La désignation a 
lieu sur délibération du conseil municipal au scrutin secret à la majorité absolue ainsi que prévu à 
l’article L2122-7 du CGCT ». 
 
Il est donc nécessaire de désigner des délégués pour le Syndicat Mixte Electricité du Gard (SMDE), 
soit : 

- 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 
 
PROPOSITION : La liste de candidatures suivante est proposée :  
 
Membres titulaires 

- Katy GUYOT 
- Annick CHOPARD 

 
Membres suppléants 

- Jean-Noël RIOS 
- Francine CHALMETON 
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Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 32 
Nombre de suffrages obtenus pour la liste : 32 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Katy GUYOT et Annick CHOPARD en tant que membres titulaires et 
Jean-Noël RIOS et Francine CHALMETON en tant que membres suppléants par 32 voix 
pour, afin de représenter la commune dans le collège électoral auquel elle est rattachée 
au sein du Syndicat Mixte Electricité du Gard. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/36 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre (SMBVV) exerçant les 
missions d’un Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre (EPTB Vistre) : 
désignation des délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite au renouvellement des membres du conseil municipal de Vauvert après l’élection 
municipale du 30 mars 2014, il appartient à l’assemblée de procéder à l’élection de ses délégués au 
sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 
 
Suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Basse Vallée du Vistre 
(SIABVV) qui sera effective au 30 juin 2014, la commune a adopté par délibération en date du 20 
janvier 2014, le principe d’adhésion directe au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 
(SMBVV).   
Par arrêté n°2014-027-0001 en date du 27 janvier 2014,  M. Le préfet du Gard a présenté un 
projet d’extension de périmètre du Syndicat Mixte EPTB Vistre aux communes de Aimargues, Le 
Cailar, Gallargues-le-Montueux, Saint-Laurent-d’Aigouze et Vauvert. 
 
PROPOSITION : Dans l’attente de l’arrêté préfectoral d’extension de périmètre du Syndicat 
définitif, il est proposé de désigner  des délégués pour  le Syndicat Mixte du Bassin Versant du 
Vistre (SMBVV) exerçant les missions d’un Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre 
(EPTB Vistre), soit : 

- 1 membre titulaire et 1 membre suppléant qui seront membres actifs dès la 
parution de cet arrêté 
 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Membre titulaire : 

- Annick CHOPARD 
 

Membre suppléant : 
- Ludovic ARBRUN 

 
Résultat du vote : 
Bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Bulletins déclarés nuls : 2 
Annick CHOPARD: 30 
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Ludovic ARBRUN : 30 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Annick CHOPARD en tant que membre titulaire et Ludovic ARBRUN en 
tant que membre suppléant par 30 voix pour, afin de représenter la commune au sein 
du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/37 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Syndicat Mixte d’étude et de gestion de la nappe de la Vistrenque et Costières : 
désignation des délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite au renouvellement des membres du conseil municipal de Vauvert après l’élection 
municipale du 30 mars 2014, il appartient à l’assemblée de procéder à l’élection de ses délégués au 
sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 
 
En vertu de l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, les délégués des 
communes dans les syndicats sont élus par le conseil municipal au scrutin secret à la majorité 
absolue. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. 
 
Il est donc nécessaire de désigner des délégués pour le Syndicat Mixte d’étude et de gestion de la 
nappe de la Vistrenque et Costières, soit : 
 
- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant  
 
PROPOSITION : sont proposées les candidatures suivantes :  
Membre titulaire : 

- Ludovic ARBRUN 
 

Membre suppléant : 
- Annick CHOPARD 

 
Résultat du vote : 
Bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Bulletins déclarés nuls : 2 
Ludovic ARBRUN : 30 
Annick CHOPARD: 30 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Ludovic ARBRUN en tant que membre titulaire et Annick CHOPARD en 
tant que membre suppléant par 30 voix pour, afin de représenter la commune au sein 
du Syndicat Mixte d’étude et de gestion de la nappe de la Vistrenque et Costières. 
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Délibération n° 2014/04/38 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Syndicat Intercommunal de protection des sites pour le maintien et la 
défense des traditions et coutumes camarguaises : désignation des délégués du 
conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite au renouvellement des membres du conseil municipal de Vauvert après l’élection 
municipale du 30 mars 2014, il appartient à l’assemblée de procéder à l’élection de ses délégués au 
sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 
 
En vertu de l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, les délégués des 
communes dans les syndicats sont élus par le conseil municipal au scrutin secret à la majorité 
absolue. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu. 
 
Il est donc nécessaire de désigner des délégués pour le Syndicat Intercommunal de protection des 
sites pour le maintien et la défense des traditions et coutumes camarguaises,                        
soit :  
 
- 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 
 
PROPOSITION : La liste de candidatures suivante est proposée :  
Membres titulaires : 

- Bruno PASCAL 
- Elsa INESTA 
 

Membres suppléants : 
- Marie-José DOUTRES 
- Sébastien VIDAL 

 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 31 
Nombre de suffrages obtenus pour la liste : 31 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Bruno PASCAL et Elsa INESTA en tant que membres titulaires et  Marie-
José DOUTRES et Sébastien VIDAL en tant que membres suppléants par 31 voix pour, 
afin de représenter la commune au sein du Syndicat Intercommunal de protection des 
sites pour le maintien et la défense des traditions et coutumes camarguaises. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/39 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Syndicat Mixte d’Aménagement des digues du Rhône et de la Mer 
(SYMADREM) : désignation des délégués du conseil municipal 
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RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite au renouvellement des membres du conseil municipal de Vauvert après l’élection 
municipale du 30 mars 2014, il appartient à l’assemblée de procéder à l’élection de ses délégués au 
sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 
 
En vertu de l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, les délégués des 
communes dans les syndicats sont élus par le conseil municipal au scrutin secret à la majorité 
absolue. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu. 
 
Il est donc nécessaire de désigner des délégués pour le Syndicat Mixte d’Aménagement des 
digues du Rhône et de la Mer (SYMADREM), soit :  
 
-  1 membre titulaire + 1 membre suppléant 
 
PROPOSITION : sont proposées les candidatures suivantes :  
Membre titulaire : 

- Jacky PASCAL 
 
Membre suppléant : 

- Elsa INESTA 
 
Résultat du vote : 
Bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Bulletins déclarés nuls : 0 
Jacky PASCAL : 32 
Elsa INESTA : 32 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Jacky PASCAL en tant que membre titulaire et Elsa INESTA en tant que 
membre suppléant par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein du 
Syndicat Mixte d’Aménagement des digues du Rhône et de la Mer. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/40 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Syndicat Mixte Départemental pour la protection et la gestion de la 
Camargue Gardoise : désignation des délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite au renouvellement des membres du conseil municipal de Vauvert après l’élection 
municipale du 30 mars 2014, il appartient à l’assemblée de procéder à l’élection de ses délégués au 
sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 
 
En vertu de l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, les délégués des 
communes dans les syndicats sont élus par le conseil municipal au scrutin secret à la majorité 
absolue. 



 10

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu. 
 
Il est donc nécessaire de désigner des délégués pour le Syndicat Mixte Départemental pour la 
protection et la gestion de la Camargue Gardoise, soit :  
 
- 1 membre titulaire + 1 membre suppléant 
 
PROPOSITION : sont proposées les candidatures suivantes :  
Membre titulaire : 

- Jacky PASCAL 
 
Membre suppléant : 

- Elsa INESTA 
 
Résultat du vote : 
Bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Bulletins déclarés nuls : 0 
Jacky PASCAL : 32 
Elsa INESTA : 32 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Jacky PASCAL en tant que membre titulaire et Elsa INESTA en tant que 
membre suppléant par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein du 
Syndicat Mixte Départemental pour la protection et la gestion de la Camargue 
Gardoise. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/41 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : SAGE des eaux du Vistre et des nappes Vistrenque et Costières : 
commission locale de l’eau (CLE) : désignation des délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite au renouvellement des membres du conseil municipal de Vauvert après l’élection 
municipale du 30 mars 2014, il appartient à l’assemblée de procéder à l’élection de ses délégués au 
sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 
 
En vertu de l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, les délégués des 
communes dans les syndicats sont élus par le conseil municipal au scrutin secret à la majorité 
absolue. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu. 
 
PROPOSITION : il est proposé de désigner 1 membre titulaire dans l’attente de la parution 
de l’arrêté départemental désignant les membres de la commission. 
 
La candidature suivante est proposée : 

- Ludovic ARBRUN 
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Résultat du vote : 
Bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Bulletins déclarés nuls : 2 
Ludovic ARBRUN : 30 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Ludovic ARBRUN par 30 voix pour, afin de représenter la commune au 
sein de la commission locale de l’eau du SAGE des eaux du Vistre et des nappes 
Vistrenque et Costières. 
 
 
Délibération n° 2014/04/42 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : SAGE de la Camargue Gardoise : commission locale de l’eau (CLE) : 
désignation des délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite au renouvellement des membres du conseil municipal de Vauvert après l’élection 
municipale du 30 mars 2014, il appartient à l’assemblée de procéder à l’élection de ses délégués au 
sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 
 
En vertu de l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, les délégués des 
communes dans les syndicats sont élus par le conseil municipal au scrutin secret à la majorité 
absolue. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu. 
 
PROPOSITION : il est proposé de désigner 1 membre titulaire dans l’attente de la parution 
de l’arrêté départemental désignant les membres de la commission 
 
La candidature suivante est proposée : 

- Ludovic ARBRUN 
 
Résultat du vote : 
Bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Bulletins déclarés nuls : 1 
Ludovic ARBRUN : 31 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Ludovic ARBRUN par 31 voix pour, afin de représenter la commune au 
sein de la commission locale de l’eau du SAGE de la Camargue Gardoise. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/43 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent : désignation de 
délégués du conseil municipal 
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RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite aux élections municipales du 30 mars 2014, il est demandé au conseil municipal 
de désigner les délégués pour la commission d’appel d’offres à caractère permanent. 
 
En vertu de l’article 22 du Code des Marchés Publics, la commission d'appel d'offres est 
composée des membres suivants,  lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus : le 
maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à 
la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires. 
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni 
vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir. 
En cas d’égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. 
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué 
au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 

PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 

1) de se prononcer sur un vote public pour les nominations proposées. L’article L2121-21 
du code général des collectivités territoriales dispose que 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. 

 

2) de procéder à l’élection des représentants de la commune au sein de la commission 
d’Appel d’Offres 

La liste de candidatures suivante est proposée :  
Membres titulaires 

- Jean-Noël RIOS 
- Annick CHOPARD 
- Francine CHALMETON 
- René GIMENEZ 
- Joëlle CACHIA-MORENO 
 

Membres suppléants 
- Katy GUYOT 
- Christian SOMMACAL 
- William AIRAL 
- Béatrice PRUVOT 
- Gérard GAYAUD 

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

DECIDE 
De désigner Jean-Noël RIOS, Annick CHOPARD, Francine CHALMETON, René 
GIMENEZ et  Joëlle CACHIA-MORENO en tant que membres titulaires et Katy 
GUYOT, Christian SOMMACAL, William AIRAL, Béatrice PRUVOT et Gérard 
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GAYAUD en tant que membres suppléants par 32 voix pour, afin de représenter la 
commune au sein de la Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/44 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Commission de délégation de service public : désignation de délégués du 
conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Suite aux élections municipales du 30 mars 2014, il est demandé au conseil municipal 
de désigner les délégués pour la Commission de délégation de service public. 
 
En vertu de l’article 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission de 
délégation de service public est composée des membres suivants,  lorsqu'il s'agit d'une 
commune de 3 500 habitants et plus : le maire ou son représentant, président, et cinq membres 
du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires. 
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni 
vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir. 
En cas d’égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. 
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué 
au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

 

PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 

1) de se prononcer sur un vote public pour les nominations proposées. L’article L2121-21 
du code général des collectivités territoriales dispose que 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. 

 

2) de procéder à l’élection des représentants de la commune au sein de la Commission de 
délégation de service public. 

La liste de candidatures suivante est proposée :  
Membres titulaires 

- Katy GUYOT 
- Bruno PASCAL 
- Christian SOMMACAL 
- René GIMENEZ 
- Joëlle CACHIA-MORENO 
 

Membres suppléants 
- Francine CHALMETON 
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- Manon LIBRA 
- Sandra MAURAS 
- Béatrice PRUVOT 
- Gérard GAYAUD 

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

DECIDE 
De désigner Katy GUYOT, Bruno PASCAL, Christian SOMMACAL, René GIMENEZ et 
Joëlle CACHIA-MORENO en tant que membres titulaires et  Francine CHALMETON, 
Manon LIBRA, Sandra MAURAS, Béatrice PRUVOT et Gérard GAYAUD en tant que 
membres suppléants par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein de la 
Commission de délégation de service public. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/45 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Commission pour les concessions d’aménagement : désignation de 
délégués du conseil municipal  
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : La section II du livre III du code de l’urbanisme relative aux concessions 
d’aménagement fixe, dans sa sous-section 1 la procédure relative aux concessions 
d’aménagement. 
Cette procédure prévoit notamment dans l’article R300-9 que lorsque le concédant est une 
collectivité territoriale, l’organe délibérant désigne en son sein à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée 
d’émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l’engagement des discussions 
(…). Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette 
personne peut recueillir l’avis de la commission à tout moment de la procédure. 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants afin de siéger à cette 
commission.  
 
La liste de candidatures suivante est proposée :  
Membres titulaires 

- Katy GUYOT 
- Annick CHOPARD 
- Jean-Noël RIOS 
- Mouad AMARA 
- René GIMENEZ 
- Jean-Pierre SAUREL 
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Membres suppléants 
- Sabine MALBON 
- Farouk MOUSSA 
- Touria BOUJLIL 
- Laurence EMMANUELLI 
- Christiane BARTHES 
- Gérard GAYAUD 

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

DECIDE 
De désigner Katy GUYOT, Annick CHOPARD, Jean-Noël RIOS, Mouad AMARA, René 
GIMENEZ et Jean-Pierre SAUREL en tant que membres titulaires et  Sabine MALBON, 
Farouk MOUSSA, Touria BOUJLIL, Laurence EMMANUELLI, Christiane BARTHES et 
Gérard GAYAUD en tant que membres suppléants par 32 voix pour, afin de 
représenter la commune au sein de la Commission pour les concessions 
d’aménagement. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/46 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Comité d’Oeuvres Sociales du personnel communal : désignation des 
délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour le Comité 
d’Oeuvres  Sociales du personnel communal,  soit :  
 
-  6 membres 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 6 membres : 
La liste de candidatures suivante est proposée :  

- Sandra MAURAS 
- Manon LIBRA 
- Jacky PASCAL 
- Katy GUYOT 
- Christiane BARTHES 
- Jean-Pierre SAUREL 
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DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Sandra MAURAS, Manon LIBRA, Jacky PASCAL, Katy GUYOT, Christiane 
BARTHES et Jean-Pierre SAUREL par 32 voix pour, afin de représenter la commune au 
sein du Comité d’Oeuvres Sociales du personnel communal. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/47 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Centre social RIVES : désignation des délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour le Centre 
social RIVES,  soit :  
 
-  3 membres 
Il est précisé que les statuts prévoient 1 membre de droit, le maire ou son représentant 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 3 membres : 
Les candidatures suivantes sont proposées :  

- Farouk MOUSSA 
- Christian SOMMACAL 
- Marc JOLIVET 

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

DECIDE 
De désigner Farouk MOUSSA, Christian SOMMACAL et Marc JOLIVET par 32 voix 
pour, afin de représenter la commune au sein du Centre social RIVES. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/48 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Centre Culturel Robert Gourdon : désignation des délégués du conseil 
municipal 
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RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour le Centre 
Culturel Robert Gourdon, soit :  
 
-  2 membres délégués 
Il est précisé que les statuts prévoient 1 membre de droit, le maire ou son représentant 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 2 membres : 
Les candidatures suivantes sont proposées :  

- Marie-José DOUTRES 
- Sandra MAURAS 

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

DECIDE 
De désigner Marie-José DOUTRES et Sandra MAURAS par 32 voix pour, afin de 
représenter la commune au sein du Centre Culturel Robert Gourdon. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/49 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Conseil d’orientation de la Maison de retraite l’Accueil : désignation des 
délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour le Conseil 
d’orientation de la Maison de retraite l’Accueil, soit :  
 
-  1 membre délégué 
Il est précisé que les statuts prévoient 1 membre de droit, le maire ou son représentant 
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PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 1 membre : 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
De désigner Sabine MALBON par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein 
du Conseil d’orientation de la Maison de retraite l’Accueil. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/50 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Association Maison du Cœur : désignation des délégués du conseil 
municipal 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein 
pour l’Association Maison du Cœur, soit :  
 
-  3 membres délégués 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 3 membres : 
Les candidatures suivantes sont proposées :  

- Catherine DELMAS 
- Sabine MALBON 
- Elisabeth MICHALSKI 

 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 
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DECIDE 
De désigner Catherine DELMAS, Sabine MALBON et Elisabeth MICHALSKI par 32 voix 
pour, afin de représenter la commune au sein de l’Association Maison du Cœur. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/51 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Association Vauverdoise des Handicapés : désignation des délégués du 
conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour 
l’Association Vauverdoise des Handicapés,  soit :  
 
-  1 membre délégué 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 1 membre : 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
De désigner Sébastien VIDAL par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein 
de l’Association Vauverdoise des Handicapés. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/52 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Ecole des razeteurs de Petite Camargue : désignation des délégués du 
conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
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d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour l’Ecole des 
razeteurs de Petite Camargue,  soit :  
 
-  3 membres délégués 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 3 membres : 
Les candidatures suivantes sont proposées :  

- Bruno PASCAL 
- Jacky PASCAL 
- Farouk MOUSSA 

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

DECIDE 
De désigner Bruno PASCAL, Jacky PASCAL et Farouk MOUSSA par 32 voix pour, afin 
de représenter la commune au sein de l’Ecole des razeteurs de Petite Camargue. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/53 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Association « Union des grandes villes de tradition camarguaise » : 
désignation des délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein 
pour l’Association « Union des grandes villes de tradition camarguaise »,  soit :  
 
-  2 membres titulaires et 1 membre suppléant 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne 
pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations. 
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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. 
 
2) de désigner en son sein 3 membres : 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Membres titulaires : 

- Bruno PASCAL 
- Manon LIBRA 

 
Membre suppléant : 

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

DECIDE 
De désigner Bruno PASCAL, Manon LIBRA et Elsa INESTA par 32 voix pour, afin de 
représenter la commune au sein de l’Association « Union des grandes villes de tradition 
camarguaise ». 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/54 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Association pour le maintien et le développement des lignes SNCF reliant 
Nîmes à l’ensemble du département du Gard : désignation des délégués du conseil 
municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour 
l’Association pour le maintien et le développement des lignes SNCF reliant Nîmes à l’ensemble 
du département du Gard,  soit :  
 
- 2 membres délégués 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 2 membres : 
Les candidatures suivantes sont proposées :  

- Annick CHOPARD 
- Mouad AMARA 
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DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Annick CHOPARD et Mouad AMARA par 32 voix pour, afin de représenter 
la commune au sein de l’Association pour le maintien et le développement des lignes 
SNCF reliant Nîmes à l’ensemble du département du Gard. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/55 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Comité National d’Action Sociale (CNAS) : désignation des délégués du 
conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour Le Comité 
National d’Action Sociale (CNAS),  soit :  
 
- 1 membre 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 1 membre : 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
De désigner Katy GUYOT par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein du 
Comité National d’Action Sociale (CNAS). 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/56 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Le Conseil d’administration du Collège la Vallée Verte : désignation des 
délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 



 23

EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour le Conseil 
d’administration du Collège la Vallée Verte,  soit :  
 
-   2 membres 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 2 membres : 
Les candidatures suivantes sont proposées :  

- Marc JOLIVET 
- Francine CHALMETON 

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

DECIDE 
De désigner Marc JOLIVET et Francine CHALMETON par 32 voix pour, afin de 
représenter la commune au sein du Conseil d’administration du Collège la Vallée Verte. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/57 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Le Conseil d’administration de l’Ecole Notre Dame : désignation des 
délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour le conseil 
d’administration de l’Ecole Notre Dame,  soit :  
 
-  1 membre 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
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1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 1 membre : 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
De désigner Jean-Noël RIOS par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein 
du Conseil d’administration de l’Ecole Notre Dame. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/58 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Le Conseil d’administration de la SEMIGA : désignation des délégués du 
conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
 
PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein 
pour le Conseil d’administration de la SEMIGA,  soit :  
 
-   1 membre 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 1 membre : 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
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De désigner Laurence EMMANUELLI par 32 voix pour, afin de représenter la commune 
au sein du Conseil d’administration de la SEMIGA. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/59 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Assemblée générale de la SEMIGA : désignation des délégués du conseil 
municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour 
l’Assemblée générale de la SEMIGA,  soit :  
 
-  1 représentant 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 1 membre : 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
De désigner Laurence EMMANUELLI par 32 voix pour, afin de représenter la commune 
au sein de l’Assemblée générale de la SEMIGA. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/60 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Le Conseil d’administration du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes: 
désignation des délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
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Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour le Conseil 
d’administration du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes,  soit :  
 
-   1 membre 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 1 membre : 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
De désigner Jean DENAT par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein du 
Conseil d’administration du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/61 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Association Syndicale Autorisée de Capette : désignation des délégués du 
conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour 
l’Association Syndicale Autorisée de Capette,  soit :  
 
- 1 membre titulaire et 1 membre suppléant 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 2 membres : 
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Les candidatures suivantes sont proposées :  
Membre titulaire : 

- Jacky PASCAL 
 
Membre suppléant : 

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

DECIDE 
De désigner Jacky PASCAL et William AIRAL par 32 voix pour, afin de représenter la 
commune au sein du Conseil d’administration de l’Association Syndicale Autorisée de 
Capette. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/62 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Association Syndicale Autorisée de la Souteyranne : désignation des 
délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
PROPOSITION : Il est donc demandé au est donc nécessaire de désigner des délégués pour 
l’Association Syndicale Autorisée de la Souteyranne,  soit :  
 
- 1 membre titulaire et 1 membre suppléant 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 2 membres : 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Membre titulaire : 

- William AIRAL 
 
Membre suppléant : 

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

DECIDE 
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De désigner William AIRAL et Jacky PASCAL par 32 voix pour, afin de représenter la 
commune au sein du Conseil d’administration de l’Association Syndicale Autorisée de la 
Souteyranne. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/63 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Société BRL : assemblée spéciale des collectivités territoriales actionnaires et 
assemblée générale : désignation des délégués du conseil municipal 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein 
pour l’assemblée spéciale des collectivités territoriales actionnaires et assemblée générale de la 
Société BRL,  soit :  
 
-  1 représentant 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 1 membre : 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
De désigner Jean DENAT par 32 voix pour, afin de représenter la commune au sein de 
la Société BRL : assemblée spéciale des collectivités territoriales actionnaires et 
assemblée générale. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/64 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
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  (CSS) : désignation des délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
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EXPOSE : En vertu de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant lesdits organismes. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner des délégués en son sein pour la 
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 (CSS),  soit :  
 
-  1 membre titulaire et 1 membre  suppléant 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein 2 membres : 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Membre titulaire : 

- Katy GUYOT 
 
Membre suppléant : 

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

DECIDE 
De désigner Katy GUYOT et Sandra MAURAS par 32 voix pour, afin de représenter la 
commune au sein de la 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. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/65 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Désignation d’un conseiller municipal correspondant Défense 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, 1ère adjointe 
 
EXPOSE : Par circulaire du 26 octobre 2001, le ministère délégué aux anciens combattant a créé la 
fonction de correspondant Défense qui a pour vocation à développer le lien Armée-Nation et 
promouvoir l’esprit de défense.  
 
Le rôle du correspondant Défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux 
questions de défense. Il a pour fonction de servir, au niveau communal, le relais d’information entre 
le ministère de la Défense et les administrés. 
 
Chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant Défense parmi les membres 
du conseil municipal. 
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PROPOSITION : Suite aux élections municipales du 30 mars 2014, il est demandé au conseil 
municipal :  
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code général 
des collectivités territoriales dispose que 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. 
 
2) de désigner en son sein un conseiller municipal correspondant Défense. 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
De désigner Rodolphe RUBIO par 28 voix pour et 4 contre (Jean-Louis MEIZONNET 
(2), Christiane BARTHES et Béatrice PRUVOT) en tant que correspondant Défense de 
la commune. 
 
 
 
Délibération n° 2014/04/66 
Finances locales - Décisions budgétaires  
OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 2014 
 
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’Orientations Budgétaires doit précéder l’examen du Budget Primitif 2014, qui aura lieu lors de la 
séance du Conseil Municipal prévue avant le 30 avril 2014. 
 
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 2014. Le présent 
rapport a, par conséquent, pour objectif de présenter les principaux enjeux et les grands axes des 
actions définies pour l’exercice 2014. 
 
Quelques Chiffres clés : (au 1er janvier 2014)  
 
Population Totale :   11 200 habitants 
Endettement total :   14 875 000 euros. 
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Endettement par habitant :  1328 € par habitant. 
 
Les orientations du Budget Primitif 2014 sont fondées sur les axes suivants : 

 
- La stabilité de la pression fiscale. 
- La maîtrise des dépenses publiques. 
- La recherche de l’optimisation des recettes. 
 
 

 
2 – PERSPECTIVES ECONOMIQUES EN 2014 

 
 
 
1 / Contexte et perspectives économiques nationales (données issues de la loi de 
Finances 2014)  
 
Depuis la crise bancaire de 2008 et ses conséquences, l’Europe et la France traversent une crise 
économique sévère.  
L’année 2013 semble marquer un point de retournement avec la fin de la récession en zone Euro (au 
2ème trimestre) et de légers signes de reprise.  
 
Après deux trimestres de léger repli de l’activité, l’économie française a enregistré un rebond de 
croissance au 2ème trimestre 2013 (+ 0,5 % de la croissance de l’activité, et de nouveau un léger 
repli -0.1% au 3ème trimestre).  
 
La loi de finances 2014 est bâtie sur un redémarrage progressif de l’activité économique avec une 
prévision de croissance de 0,1 % du PIB en 2013 et 0,9 % en 2014.  
 
L’inflation prévue en 2014 serait de l’ordre de + 1,3 %.  
 
L’axe majeur de la politique économique du Gouvernement est le rétablissement des finances 
publiques. Le but étant d’atteindre l’équilibre structurel des finances publiques d’ici la fin de 
législature soit 2017.  
 
Un effort d’économies de 15 milliards d’Euro est prévu en 2014 qui porteront pour 9 milliards sur 
l’Etat et ses agences ainsi que sur les collectivités locales et pour 6 milliards sur la sphère sociale. De 
nouvelles mesures d’économie ont été récemment annoncées par le nouveau gouvernement. 
 
 
2/ Principales mesures prévues dans la Loi de Finances concernant les collectivités 
locales pour 2014 :  
 
- Revalorisation des bases d’imposition des 4 taxes directes locales (TH, FB, FNB et 
CFE)  
 
La loi de finances a fixé à 0,9 % pour 2014 le taux de revalorisation des bases, soit le niveau de 
l’inflation constatée sur l’année écoulée.  
Auparavant, ce taux était calculé en lien avec le taux d’inflation de l’année à venir. Ainsi, pour les 
années 2012 et 2013, il s’élevait à 1,8 %.  
 
- Les concours financiers de l’Etat  
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Ils vont diminuer en valeur de 1,5 milliards en 2014. Cette baisse sera imputée sur la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) et répartie entre les collectivités locales au prorata de leurs 
recettes totales, soit pour le seul bloc communal une baisse de 840 millions d’Euros. 
 
- Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communale 
(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 2014.  
 
 

 
3 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Les orientations du BP 2014 sont conformes aux hypothèses présentées ci-dessus. Les comparaisons 
suivantes sont faites entre les Budgets Primitifs 2013 et 2014. 
 
1 –LES DEPENSES 
 
A – Charges à caractère général (Chapitre 011) 

Les charges à caractère général entre 2013 et 2014 augmentent de +2.02%. L’inflation a été de 0,7% 
en 2013 et l’on prévoit  1,3 % en 2014. 
 
Les tarifs de l’énergie sont prévus à la hausse (électricité et gaz) par contre les prix du carburant se 
stabiliseraient. 
 
B – Charges de personnel (Chapitre 012) 

Les charges de personnel entre 2013 et 2014 augmentent notamment dues 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 2013 et 2014  baissent légèrement. A noter, que les 
contributions aux Pompiers (S.D.I.S.) : augmentent de +4 000 € (de 564 000 à 568 000 €). 
 
D – Charges financières (Chapitre 66) 

Les charges financières entre 2013 et 2014 augmentent de 23,24 %. Cette hausse significative est, 
principalement, la conséquence de la réalisation de prêts bancaires d’un montant total de 2 100 000 
€ en 2013. 
 
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. 
 
Le montant prévisionnel inscrit en 2014 tient compte du caractère incertain de ces recettes,  
notamment celles liées aux remboursements pour cause de maladie des agents. Ce chapitre dépend 
aussi des coûts engendrés dans le cadre de la mutualisation avec la CCPC. 
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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 en hausse 
car il intègre 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 les impôts. 
 
La loi de finances 2014 prévoit une hausse des valeurs locatives de  +0,9 %. 
 
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 confirme la baisse de 3,5 % des 
dotations en 2014 et en 2015. Les montants seront inscrits dès réception des notifications des 
services de l’Etat. 
 
 
 

4 - LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
En matière d’investissement, la politique consistera à investir pour répondre aux attentes des usagers 
tout en maîtrisant l’endettement. 
 
1 – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Les investissements principaux  sont les suivants : 

- Voirie 
- Ecoles   
- Bâtiments  sportifs 
- Informatique 
-  Parc automobile 

 
Le remboursement de capital reste important. L’endettement requiert encore une vigilance 
particulière. 
 
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 
 
La Commune devra inscrire un emprunt au Budget Principal 2014 pour financer ses investissements. 
Les arbitrages sont en cours de finalisation. 
 
B – Les subventions d’équipement 
 
A l’heure actuelle, les montants des subventions non  notifiées sont : 
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- La DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux) concernant un programme de sécurisation 
de la voirie communale. 
- les fonds européens dans le cadre du programme LEADER pour une 2ème tranche concernant les 
structures d’ombrages des arènes.  
 
Les autres demandes de subvention seront effectuées dans le courant de l’année. 
 
C - L’autofinancement : 
 
L’autofinancement 2014 est estimé à 956 000 €. 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 
Le F.C.T.V.A. (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) et la T.A. (Taxe 
Aménagement) sont les deux principales dotations. 
 
 

 
5 – CONCLUSION 

 
 
Le budget 2014 compte tenu du renouvellement du Conseil Municipal s’annonce particulièrement 
délicat puisque le budget doit être voté avant le 30 avril 2014.  
 
L’objectif de la majorité est de présenter un budget qui tient compte des impératifs de la situation. 
Cependant, la municipalité envisage au cours de l’année de procéder à des D.M. (Décisions 
Modificatives) afin de tenir compte des orientations, notamment en matière d’investissement. 
 
Monsieur le maire rappelle qu’il s’agit d’un débat et demande aux élus s’ils souhaitent intervenir. 
 

 
6 - DEBAT 

 
 
M. Gimenez demande si le montant de la F.C.T.V.A. (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée) est connu car il ne figure pas sur la note de synthèse. 
Mme Chopard rappelle que cela concerne les investissements de la collectivité à N-2 soit 210 000 €. 
D’autre part, M. Gimenez est surpris par le montant attribué aux services de secours (SDIS) qu’il 
juge élevé, à savoir 568 000 euros, bien que reconnaissant leur utilité. 
M. le Maire, rappelle que le service départemental de secours est financé par les communes et le 
Conseil général, cette somme concerne la participation d’une commune de 10 000 habitants qui est 
dotée d’un centre de secours principal qui rayonne sur un certain nombre de communes. 
M. Gimenez demande si cette somme a un rapport avec le nombre d’habitant. 
M. Le Maire explique qu’il y a un effort paritaire du Département et des communes sur le budget du 
SDIS lequel budget a une particularité qui déroge à un principe ancien dans la comptabilité publique 
française : « qui commande paie ». Or les pompiers sont commandés par l’Etat et financés par les 
collectivités locales. M. PISSAS président du SDIS prend en compte les augmentations ou les 
diminutions prévues par l’Etat et bâtit un budget avec la contribution du Conseil Général et des 
communes. Ce budget est le but d’une discussion entre ces collectivités locales et il y a une évolution 
paritaire qui fait l’objet d’un consensus au sein du conseil d’administration du SDIS. Il remarque et 
partage l’idée que cela est toujours trop cher. Il fait partie de ceux qui pensent qu’il faudrait pouvoir 
indiquer à la population le coût de la sécurité. Un coût qui nous sauve la vie. L’augmentation ne 
concerne pas simplement la ville de Vauvert mais aussi tout le département. 
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Mme Chopard ajoute que dans les grandes villes, c’est le SAMU qui assure le service de secours et la 
Caisse primaire d’assurance maladie prend en charge le financement. Dans les autres villes, c’est le 
contribuable qui paie. Une différence entre les petites collectivités et les villes, alors qu’au départ le 
financement était pris en charge par l’Etat. 
 
M. Gimenez ajoute qu’il est également surpris du taux d’endettement et des charges financières qui 
devraient augmenter de 23,24 %. 
M. Le Maire assure qu’au moment du vote du budget, il y aura plus d’information concernant ce 
point. Aujourd’hui il s’agit de faire le débat d’orientation budgétaire qui traduit les choix de l’équipe 
de la municipalité précédente à savoir 23,24 % d’augmentation de charges et d’un emprunt de 2 300 
000 euros  il y a quelques semaines seulement, effectivement un endettement colossal.  
Les Vauverdois sauront tout, il en a pris l’engagement. La nouvelle municipalité reprend les rênes 
d’une commune qui est ruinée. Il estime que la situation est catastrophique et que la vérité a été 
cachée pendant des années. La directrice départementale des services publics fiscaux a indiqué 
qu’aujourd’hui, sur la base de l’exercice 2013, la commune est en réseau d’alerte à la préfecture et a 
ajouté qu’elle avait été proche de l’être en 2012 sans que les élus de l’opposition et la population en 
soient informés.  
Il indique que les Vauverdois auront le détail car la municipalité va engager un audit et les résultats 
seront largement diffusés pour que chacun puisse connaître la situation réelle. Car les Vauverdois ont 
le droit de savoir dans quelle situation financière se trouve leur commune aujourd’hui. Il ajoute 
également que la nouvelle municipalité doit assumer un emprunt de 1 600 000 euros seulement pour 
équilibrer le budget sans investir au-delà d’une provision de 60 000 € alors que la commune a déjà  
une annuité d’emprunt de 1 300 000 € à rembourser. C'est-à-dire que sans rien faire la commune 
s’endette de 300 000 euros supplémentaires. De plus, il ajoute que les recettes des partenariats 
urbains ont été utilisées alors que les travaux n’ont pas été réalisés ce qui porte préjudice aux 
habitants de ces lotissements. 
Ce détail sera annoncé de manière très pédagogique pour que les Vauverdois sachent comment la 
commune a été gérée pendant 12 ans. 
Les résultats de l’audit seront publiés, distribués et présentés à la population lors d’une réunion 
publique le 19 juin à 18h30 à la salle Bizet. 
La municipalité n’augmenta pas les impôts parce qu’elle en a fait le choix « douloureux » : les impôts 
seront douloureux pour les Vauverdois mais la non augmentation des recettes sera douloureuse 
aussi pour la commune. 
M. le Maire n’est d’ailleurs plus étonné que sur les trois équipes qui se sont présentées pour les 
élections municipales, deux d’entre elles seulement ont indiqué qu’elles n’augmenteraient pas les 
impôts voire qu’elles les baisseraient. La troisième n’avait pas osé le faire bien évidemment parce 
qu’elle savait que le  « pot aux roses », c’est à dire la situation catastrophique financière de la 
commune, serait dévoilé. 
Cette situation doit être assumée par la nouvelle municipalité avec un délai de six ans pour redresser 
les finances communales. L’équipe municipale s’efforcera de le faire afin de maintenir un service 
public, de continuer à payer le  personnel, d’assurer un service public minimum. 
M. le Maire convoquera d’ailleurs l’ensemble du personnel. Il compte sur le personnel, sur la vérité et 
la transparence. Il souhaite une réaction du personnel, une réaction d’orgueil afin de travailler 
ensemble, les agents et les élus, et de créer les conditions pour que Vauvert puisse assurer les 
obligations a minima d’une collectivité. 
Il faudra des années pour remettre à flots la situation communale. Il faudra de plus trouver des 
accords avec les banques et aujourd’hui il n’y a pas de certitudes sur ce point. Il y a beaucoup 
d’incertitudes et l’audit intégrera les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 certifiées par le 
trésorier payeur général. 
Le détail sera rendu public lors du vote du budget primitif. 
 
M. Gimenez pensait que les 23,24 % étaient de l’investissement sur les travaux réalisés. Il est assez 
surpris des propos de M. le Maire. 
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M. le Maire informe que les détails budgétaires seront donnés lors du vote du budget qui aura lieu le 
29 avril à 20h30. 
Il précise que la provision prévue pour l’année est de 60 000 euros d’investissement, soit une petite 
somme. 
Et les décisions modificatives qui devront être intégrées au budget, seront telles que tout euros 
dépensé sera un euros d’empruntés.  
Il rappelle l’endettement de 15 000 000 d’euros qui ne permet pas d’aller au-delà de ce qui sera 
prioritaire et utilitaire avant de trouver des moyens. 
Il espère que l’outil qu’est l’intercommunalité sera assez dynamique pour dégager des marges et 
obtenir de l’intercommunalité, dont Vauvert est la commune centre, les moyens  pour redonner à 
son budget la structure telle qu’elle était il y a quelques années et qui avait été cachée aux 
Vauverdois.  
 
M. Gayaud ne souhaite pas refaire le débat de la campagne mais se demande concernant le réseau 
d’alerte, sur quelle base M. Denat en fait l’annonce et rappelle que durant la période de 2002 à 2007, 
la commune était également en réseau d’alerte et son équipe s’est aussi efforcée de redresser la 
situation. De plus la municipalité n’a pas caché les difficultés de la commune sachant que les seules 
ressources de la commune sont les impôts et la recherche de financement. 
En terme d’endettement, le taux par habitant de la commune est à peu près au même niveau qu’en 
2002. 
Il estime que la municipalité sortante a également maîtrisé le taux des impôts de façon correcte 
envers les Vauverdois au vu de la situation. Il attend de voir si la nouvelle municipalité tiendra ses 
promesses en n’augmentant pas les impôts pendant six ans car précédemment lors des derniers 
mandats de la gauche les impôts ont beaucoup augmenté. 
Il comprend cette attitude de la nouvelle municipalité en début de mandat prenant ses marques 
comme dans toutes les mairies. Et il fait référence à l’article de presse  au sujet de la ville du Grau du 
Roi, le nouveau maire M. Crauste  a également annoncé que la commune du Grau du Roi est en 
cessation de paiement. 
Il considère que c’est un classique de début de mandat. Quant à l’audit, sans doute que suite aux 
résultats, la municipalité trouvera des arguments pour pouvoir faire augmenter les impôts. Pour lui, 
c’est préparer les Vauverdois à une augmentation des impôts.  
Il informe toutefois que le compte administratif dégage 1 000 000 d’euros d’autofinancement alors 
qu’en 2002, 2003, 2004 il n’était que de 400 000 € au maximum.  
Quels que soient les résultats de l’audit, aujourd’hui c’est la responsabilité de la nouvelle équipe et 
Mme Cachia-Moreno, M. Saurel et lui-même en tant qu’opposition assureront leur rôle et porteront 
un jugement sur le budget 2014 qui sera présenté.  
 
M. Denat répond que Monsieur Gayaud a une mémoire des chiffres sélective, les débats du passé 
sont très intéressants car il rappelle que le budget 2003 a bénéficié de 1 700 000 € d’allégements de 
charges de fonctionnement du fait des transferts à la Communauté de Communes et pendant douze 
ans cet effort structurel a été dilapidé par la dernière municipalité. 
Il ajoute que la réalité des chiffres et des documents seront fournis à la population y compris le 
courrier de la directrice départementale des services publics fiscaux 
L’équipe actuelle s’intéresse maintenant à l’avenir d’ailleurs il dit à M. Gayaud « qu’on savait qu’il était 
l’homme du passé, mais on savait moins qu’il était l’homme du passif ». 
M. Gayaud ironise en répliquant que Maire en reproduisant les expressions du président de la 
République montre que son ambition ne s’arrêtera pas à Vauvert et pense se souvenir que c’était 
François Mitterrand qui avait dit ces paroles à Valéry Giscard D’Estaing donc en terme d’hommes du 
passé, M. le Maire parle des années 80. 
M. Denat rebondit en disant que pour quelqu’un qui n’a jamais fait de politique, M. Gayaud a des 
souvenirs particuliers. 
M. Gayaud répond qu’il s’intéresse simplement à la vie publique. 
 
M. le Maire donne à présent la parole à Mme Cachia-Moreno. 
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Elle ajoute que pour l’augmentation de 23,24 % des charges financières c’est notamment dû aux ICNE 
(intérêts courus non échus). Il y a un jeu d’écriture entre les intérêts échus et les intérêts courus non 
échus. Ce n’est donc pas le poste qui augmente de 23,24 %. Elle pense que cela aurait été franc de le 
préciser. 
 
M. Le Maire dit qu’il aura l’occasion de revenir sur ce point et pense que c’est intéressant que Mme 
Cachia-Moreno assume ce projet de budget qui est en fait le sien. 
Mme Cachia-Moreno se défend car ce n’est pas vraiment le sien, il contient tous les besoins des 
services et maintenant la municipalité a trois semaines pour trancher et prendre des décisions. 
L’équipe de M. Gayaud a fait au mieux ne sachant pas qui dirigerait après les élections, elle ou la 
nouvelle municipalité de M. Denat. Et ajoute que les décisions il faut savoir les prendre à un moment. 
M. le Maire dit que cela sera tranché le 29 avril lors du vote du budget, toutefois il rappelle le vote à 
la hâte de 8 500 000 € de travaux dans Vauvert alors que selon les chiffres la commune ne peut pas 
investir au delà de 60 000 €. Il rappelle l’endettement de 15 000 000 €. 
 
A ce sujet, Mme Cachia-Moreno rajoute que concernant les banques, des contrats étaient sur le 
bureau en attente de signature avec 1 500 000 € du Crédit Agricole, et 1 000 000 € de la Caisse 
d’Epargne. Elle trouve que Mme Chopard a du culot quand elle dit que les prêts ne seront pas 
possibles alors qu’elle-même a pu à des taux très intéressants négocier ces contrats avant les 
élections. 
Mme Chopard se défend d’avoir dit que les banques ne prêteront pas à la commune.  
Mme Cachia-Moreno maintient que ce sont les propos de Mme Chopard et M. Gayaud également. 
M. le Maire appuie qu’effectivement il y aura des difficultés.  
Mme Cachia-Moreno répète que des contrats avec les banques sont prêts à signer pour un montant 
total de 2 5000 00 € et souhaite des explications. 
Mme Chopard argumente que les prêts bancaires dépendent des sommes et qu’en janvier 500 000  € 
ont été empruntés. 
Mme Cachia-Moreno rectifie car cet emprunt concerne l’année d’avant et conseille à Mme Chopard 
de mieux se renseigner car cela ne fait que peu de temps qu’elle est installée. 
Mme Chopard ajoute que pour cet emprunt de 500 000 €, il s’agit d’un contrat de 2013 qui a été 
finalisé en 2014. Mme Cachia-Moreno acquiesce en expliquant qu’il s’agit de payer les factures.  
Mme Chopard interroge Mme Cachia-Moreno sur le temps qu’elle a eu pour trouver des accords 
bancaires car un engagement de 8 300 000 € a été effectué le 20 janvier. Mme Cachia-Moreno 
redemande à Mme Chopard de prendre du temps pour connaître les dossiers. 
M. Gayaud explique que si cette somme avait été engagée en janvier comme Mme Chopard l’affirme 
alors si il était à la place de la nouvelle municipalité il ferait voter en conseil municipal l’annulation de 
la délibération.  
M. Denat assure qu’il y a trois semaines pour voter le budget, il découvre peu à peu les dossiers et 
que chaque chose se fera en son temps. Aujourd’hui, il a été averti de l’état d’alerte des finances de la 
commune. Et à partir de ce débat d’orientation budgétaire et des travaux de commissions le budget 
sera bâti et l’équipe en rendra compte et il y aura la vérité des chiffres, ceux fournis par le trésorier 
payeur départemental. 
Concernant l’audit les comptes seront publiés à partir de 2002, il rappelle à M. Gayaud que malgré 
leur intervention à la CADA, la municipalité sortante ne leur a jamais fourni les éléments de l’audit 
qu’elle a elle-même réalisé et il sait pourquoi. 
La différence avec la nouvelle municipalité c’est que tous les Vauverdois sauront. 
 
M. Gimenez  souhaite connaître les délégations aux adjoints. 
M. le Maire indique que lors du prochain municipal, les délégations seront données voire ils seront 
publiés au tableau d’affichage prévu. 
Il rappelle qu’il faut laisser le temps à l’équipe de se mettre en place et s’occuper des urgences. 
M. Gimenez souhaite appeler les adjoints en fonction de leur délégation, il a compris toutefois que 
Mme Chopard était destinée aux finances. M. le Maire indique que M. Gimenez a eu un bon 
pressentiment mais qu’il risque d’avoir des surprises pour les autres délégations. 
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Avant de clore la séance M. le Maire rappelle la prochaine séance du conseil municipal le 29 avril 
2014 à 20h30, ainsi que la réunion publique de présentation de la situation de la commune de 
Vauvert le jeudi 19 juin à 18h30 à la salle Bizet. 
 
La séance est levée à 22H05. 
 
 
 
 
        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
        Jean DENAT 
 
 
 


