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Séance du 27 octobre 2014 
Date de convocation : 21octobre 2014 
Membres en exercice : 33 
31 présents – 32 votants  
 
 
L’an deux mille quatorze, le vingt sept octobre à vingt heures trente, le conseil 
municipal de Vauvert (Gard) dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en 
salle de délibérations. La séance a débuté pour l’élection du maire sous la présidence 
du doyen d’âge, M. William AIRAL et ensuite sous la présidence de Madame Katy 
GUYOT, maire en exercice. 
 
 
Présents :  
Katy GUYOT, Marc JOLIVET, Annick CHOPARD, Rodolphe RUBIO, Marie-José DOUTRES, 
Bruno PASCAL, Laurence EMMANUELLI, Jean-Noël RIOS, William AIRAL, Francine 
CHALMETON, Jacky PASCAL, Jean DENAT, Christian SOMMACAL, Catherine DELMAS, 
Sébastien VIDAL, Sandra MAURAS, Sabine MALBON, Farouk MOUSSA, Touria BOUJLIL, Ludovic 
ARBRUN, Mouad AMARA, Manon LIBRA, Elsa INESTA, Jean-Louis MEIZONNET, Christiane 
BARTHES, Béatrice PRUVOT, Nolwenn GRAU, Sandrine BESSIERES, Gérard GAYAUD, Joëlle 
CACHIA-MORENO, Sandrine DURAND. 
 
 
Absents ayant donné procuration :  
Elisabeth MICHALSKI a donné pouvoir à Laurence EMMANUELLI 
 
 
Absent excusé : 
Gérard CAMERA 
 
 
 
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 pour l’élection du maire et 
des adjoints : Elsa INESTA, benjamine de l’assemblée a été élue à l’unanimité. 
Après l’élection des adjoints, Touria BOUJLIL a été élue à l’unanimité, secrétaire de séance. 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

DU 27 octobre 2014 
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DECISIONS DU MAIRE 

2014/08/266 : Convention signée entre l’association des bibliothécaires de France et la 
commune concernant une formation professionnelle d’auxiliaire de bibliothèque pour un 
agent. Le coût global de celle-ci est fixée à 1 000 euros TTC pour l’année scolaire 2014-2015.
2014/08/267 : Contrat de cession signé entre la SARL « LES GRANDS THEATRES » et la 
commune pour la représentation de la pièce « Le bouffon du Président » le 12/10/2014 pour 
un montant de 9 000 euros TTC.
2014/08/268 : Convention signée entre l’association Vélo Tonic Vauverdois et la commune 
pour la mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel les 13 et 14 septembre 2014 pour 
l’organisation de la «  randonnée des grapilles ».
2014/09/269 : Attribution d’un marché de prestations intellectuelles signé entre la 
SELARL Alpilles Topographie et la commune en vue de la réalisation d’un  « Complément de 
relevé topographique préalable à la requalification de la rue de la République » pour un 
montant de 3 780,00 euros TTC.
2014/09/270 : Contrat de cession signé entre DJ Vincent et la commune pour une animation 
musicale le 27/09/2014 d’un montant de 300.00 euros.
2014/09/271 : Contrat signé entre la société SERVICE TELECOM et RESEAUX et la 
commune pour l’assistance et la maintenance du pare-feu informatique d’une durée de 1 an 
pour la somme de 1.285,00 euros HT soit 1.542,00 euros TTC.
2014/09/272 : Avenant n°1 au marché de travaux pour le chauffage des ateliers 
municipaux. 
2014/09/273 : Convention signée entre Mme Malika ISSAOUI et la commune pour la location 
du stand n°6 des Halles « Marie Grasset » . le montant de la location est fixé à 131 euros par 
mois.  
2014/09/274 : Convention signée entre La Prévention Routière du Gard et la commune pour la 
formation professionnelle continue «  éducation routière » concernant deux agents 
municipaux pour la somme de 420 euros par agent.
2014/09/275 : Convention signée entre l’association El Campo et la commune pour la mise à 
disposition gratuite des arènes Jean Brunel le 11 octobre 2014 à l’occasion de son 25ème 
anniversaire. 
2014/09/276 : Convention signée entre le Trophée Taurin MIDI LIBRE – LA  PROVENCE et 
la commune pour l’organisation de la Finale du Trophée de l’Avenir 2014 MIDI LIBRE – 
LA PROVENCE le 5 octobre 2014. En contrepartie la commune versera la somme de 3 000.00 
euros. 
2014/09/277 : Attribution du marché de travaux de restauration du Monument aux
Morts de Vauvert et de son enceinte – Lots n°1 et 2 à Pierre & Architecture Ets Deltour 
et Vigouroux 30132 Caissargues. 
Le lot n°1 (sablage sur grille métallique et gommage de pierre) l’offre s’élève à 5 655,00 euros 
H.T. soit 6 786,00 euros TTC. 
Le lot n°2 (restauration du monument et création de stèles commémoratives) l’offre s’élève à 
23 199,64 euros H.T. soit 27 839,57 euros TTC. 
 
2014/09/278 : avenant n°2 au marché d’impression du journal municipal et du guide des 
associations de Vauvert- 2013 / 2014 signé entre J.F. IMPRESSION et la commune  ( 
modification du guide des associations pour l’impression en 2014 ). Montant de l’augmentation : 300 
euros H.T. 
2014/09/279 : Création d’une régie de recettes d’accueils exceptionnels. 

2014/09/280 : Contrat signé entre «  Lou Velout Pescalune » et la commune pour une 
animation folklorique le 5/10/2014 pour un montant de 200.00 euros TTC. 
2014/09/281 : Contrat signé entre «  Pichoto Camargo » et la commune pour une animation 
folklorique le 5/10/2014 pour un montant de 200.00 euros TTC.
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2014/09/282 : Contrat signé entre «  Le Temps du Costume » et la commune pour une 
animation folklorique le 5/10/2014 pour un montant de 200.00 euros TTC. 
2014/09/283 : Contrat signé entre «  Etoile de l’avenir » et la commune pour une animation 
folklorique le 5/10/2014 pour un montant de 500.00 euros TTC.
2014/09/284 : Convention signée entre la société «  Le Centurion Sécurité » et la commune 
pour la surveillance des arènes Jean Brunel à l’occasion de la Finale du Trophée de l’Avenir 
le 5/10/2014 d’un montant de 1 464.68 euros TTC.
2014/09/285 : Avenant n°4 au lot n°7 (vérifications périodiques des aires collectives de jeux) du 
marché relatif aux contrôles et vérifications périodiques réglementaires des bâtiments communaux et 
aires de jeux ouverts au public, est signé entre l’entreprise CERES CONTROL PACA CORSE et 
la commune. Le prix total du marché sur sa durée, soit 6 ans, est porté de 2 778.75 euros 
H.T. du fait de l’avenant n°3, à 3 334.50 euros H.T.
2014/09/286 : Extension des tarifs du mercredi du centre de loisirs pour la demi-journée 
banalisée du 7 octobre 2014. 
2014/10/287 : Convention signée entre M. Jean-Pierre VERNEY et la commune pour la 
conférence du 14/10/2014 dans le cadre de l’exposition «  La grande guerre s’expose ».
2014/10/288 : Avenant n°1 au lot n°2 (restauration du monument et création des stèles 
commémoratives) du marché des travaux de restauration du Monument aux Morts de Vauvert et de 
son enceinte. 
2014/10/289 : Avenant n°2 au marché d’impression du journal municipal et du guide des 
associations de Vauvert – 2013/2014 signé entre J.F. IMPRESSION et la commune. Modification de la 
décision n° 2014/09/278 en date du 24/09/2014.
2014/10/290 : Convention signé entre l’Institut de Formation des Elus et la commune pour une 
formation intitulée «  Ingénierie financière de la collectivité » pour un montant de 3 500 
euros TTC. 
2014/10/291 : Convention d’utilisation des bus municipaux signée entre l’association RIVES
et la commune pour 2014/2015. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

 
 
Délibération n° 2014/10/144 
Institutions et vie politique – élection exécutif 
OBJET : Election du maire 
 
RAPPORTEUR : M. William AIRAL, conseiller municipal et doyen de l’assemblée 
 
EXPOSE : L’élection en date du 16 octobre 2014, a établi M. Jean Denat, président du conseil 
général. Cette élection place M. Jean Denat, élu maire suite à l’élection municipale du 30 mars 2014, 
en situation d’incompatibilité de fonction selon l’article L2122-4 du code général des collectivités 
territoriales et à ce titre entraîne la cessation de la fonction élective au sein du conseil municipal tout 
en conservant son mandat de conseiller municipal. 
L’article L2122-14 précise que lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour 
toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour 
procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. 
 
Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle élection du maire. 
Le déroulement de l’élection est consigné dans le procès verbal annexé. 
 
PROPOSITION :  
Mme Annick CHOPARD et M. Rodolphe RUBIO sont nommés assesseurs à l’unanimité. 
Une seule candidature est proposée : Mme Katy GUYOT. 
Résultat du premier tour de scrutin :  
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) :  32 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :  7 
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Nombre de suffrages exprimés :  25 
Majorité absolue :  17 
 
Résultats : Katy GUYOT : 25 voix 
 
Mme Katy GUYOT est proclamée maire et immédiatement installée. 
 
 
 
Délibération n° 2014/10/145 
Institutions et vie politique – élection exécutif 
OBJET : Création de postes d’adjoints, suite à l’élection du maire 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, Maire 
 
EXPOSE :  
VU la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative notamment à l’élection des conseillers municipaux, 
VU la circulaire du ministère de l’intérieur NOR : INT/A/1405029C en date du 13 mars 2014,  
VU le Code Electoral et notamment l’article R. 25-1, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-2, 
VU le décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n°2013-4063 du 17 mai 
2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, 
VU le décret n°2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations, 
VU l’arrêté préfectoral n°2014-007-0008 du 7 janvier 2014 portant détermination du nombre de 
conseillers municipaux à élire dans chaque commune du département du Gard, 
VU l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que le conseil 
municipal détermine le nombre d’adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de 
l’effectif légal du conseil municipal, 
VU la délibération n°2014/04/031 en date du 5 avril 2014 relative à la création de 9 postes d’adjoints 
suite à l’élection du maire du 5 avril 2014, 
 
CONSIDERANT qu’une nouvelle élection du maire a eu lieu ce jour, 
 
PROPOSITION : Madame le maire propose au conseil municipal de créer 9 postes d’adjoints. 
 
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° 2014/10/146 
Institutions et vie politique – élection exécutif 
OBJET : Election des adjoints au maire 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, Maire 
 
EXPOSE :  
L’article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales définit que lorsqu’il y a lieu, pour 
quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection 
des adjoints. Cette règle expresse tend à obtenir une meilleure cohésion de l’équipe municipale en 
liant le sort des adjoints à celui du maire. 
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Une nouvelle élection du maire étant rendue nécessaire suite à l’élection de Monsieur Jean Denat en 
tant que président du conseil général en date du 16 octobre 2014, le conseil municipal doit 
également procéder à une nouvelle élection des adjoints. 
 
Le déroulement de l’élection est consigné dans le procès verbal annexé à la délibération relative à 
l’élection du maire (n°2014/10/144). 
 
PROPOSITION :  
Mme Annick CHOPARD et M. Rodolphe RUBIO sont nommés assesseurs à l’unanimité. 
 
Une seule liste est proposée : la liste conduite par M. Jean DENAT : 
 
1 – Jean DENAT 
2 – Marc JOLIVET 
3 – Annick CHOPARD 
4 – Rodolphe RUBIO 
5 – Marie-José DOUTRES 
6 – Bruno PASCAL 
7 – Laurence EMMANUELLI 
8 – Jean-Noël RIOS 
9 – Elisabeth MICHALSKI 
 
Résultat du premier tour de scrutin :  
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) :  32 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :  7 
Nombre de suffrages exprimés :  25 
Majorité absolue :  17 
 
Résultats : liste Jean DENAT : 25 voix 
 
DECISION : 
M. Jean DENAT, M. Marc JOLIVET, Mme Annick CHOPARD, M. Rodolphe RUBIO, 
Mme Marie-José DOUTRES, M. Bruno PASCAL, Mme Laurence EMMANUELLI, M. 
Jean-Noël RIOS et Mme Elisabeth MICHALSKI sont proclamés adjoints et 
immédiatement installés.  
 
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de 
proclamation annexée au procès verbal. 
 
 
 
Délibération n° 2014/10/147 
Domaine et patrimoine - acquisitions 
OBJET : Acquisition du terrain d'assiette du réservoir d’eau de Montcalm, Section ED 
n° 55 
 
RAPPORTEUR : M. Mouad AMARA, Conseiller municipal 
 
EXPOSE :  
Le SIVOM de la Région d’Aigues Mortes, qui gérait notamment les réseaux permettant d’alimenter 
en eau potable le réservoir de Montcalm, a été dissout par arrêté préfectoral n° 2001-344-6 en date 
du 10 décembre 2001. La communauté de communes Terre de Camargue a repris l’actif et le passif 
de ce SIVOM et a assumé l’exploitation des ouvrages de la zone des Iscles jusqu’au 30 juin 2003. 
 



 6

Depuis cette date, le service public d’alimentation en eau potable de la zone est assuré par la 
commune de Vauvert, devenue propriétaire par transfert de l’ensemble des ouvrages et matériels 
composant le réseau d’eau, parmi lesquels le réservoir de Montcalm.  
 
Il est apparu, cependant, que le terrain d’assiette du réservoir, figurant au cadastre de la commune 
Section ED n° 55, pour une contenance de 1 014 M² est toujours référencé au service des 
Hypothèques comme appartenant au SIVOM de la Région d’Aigues Mortes. 
 
La commune de Vauvert s’est donc rapprochée de la communauté de communes Terre de Camargue 
en vue de régulariser cette situation. Par courrier en date du 8 juillet 2014, cette dernière propose 
de céder la parcelle à la commune, à l’euro symbolique, moyennant la prise en charge par la ville des 
frais d’établissement et de publication de l’acte correspondant, qui sera passé en l’Etude de Maîtres 
Secchi et Jame, notaires à Vauvert. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- d’approuver l’acquisition par la commune de la parcelle Section ED n°55, à l’euro symbolique,  

moyennant la prise en charge des frais liés au transfert de propriété; 
 
- d’autoriser le maire à signer toutes pièces aux effets ci-dessus. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2014/10/148 
Domaine et patrimoine – autres actes de gestion du domaine privé 
OBJET : Constitution de servitudes de passage, de vue et de jours de souffrance sur la 
parcelle municipale cadastrée section AZ n°129 
 
RAPPORTEUR : M. Mouad AMARA, Conseiller municipal 
 
EXPOSE :  
Par délibération n° 2014/04/069, le conseil municipal a approuvé la constitution d’une servitude de 
passage et de jour de souffrance sur la parcelle municipale figurant au cadastre de Vauvert section AZ 
n° 129, au profit de la parcelle AZ n°130, appartenant à la SCI La Copée. La constitution de ladite 
servitude devait répondre au souhait initial de la SCI propriétaire d’ouvrir un jour de souffrance et 
une sortie de secours à l’arrière de son bâtiment, de façon à pouvoir y accueillir une activité 
professionnelle. 
 
La SCI La Copée avait également averti la commune de son souhait de créer six jours de souffrance 
supplémentaires donnant sur la partie de la parcelle AZ n° 129 louée à la Poste, dont l’avis préalable 
était de ce fait requis. 
 
Au début du mois d’octobre 2014, la SCI La Copée s’est rapprochée de la commune pour l’informer 
de l’évolution de son projet, impliquant qu’une porte accessible aux personnes à mobilité réduite 
remplace la sortie de secours initialement prévue et qu’une fenêtre soit créée à l’étage plutôt qu’un 
jour de souffrance. 
 
A cet effet, il est nécessaire que le conseil municipal accepte le principe de la création d’une servitude 
de vue pour l’ouverture d’une fenêtre et d’une servitude de passage permettant un véritable accès au 
bâtiment. La Poste ayant écrit qu’elle n’avait pas d’observation à émettre sur le projet de la SCI La 
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Copée, le conseil municipal peut désormais également se prononcer sur la création de six jours de 
souffrance supplémentaires. 
 
Il est proposé d’établir ces servitudes sans indemnité, pour la durée des ouvrages concernés, et de 
charger la SCP Secchi et Jame, notaires à Vauvert, de la rédaction et de la publication de l’acte 
correspondant, aux frais de la SCI La Copée. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
‐ d’approuver la constitution sans versement d’indemnité de servitudes de passage, de vue et de 

jours de souffrance au profit de la parcelle AZ n°130 appartenant à la SCI La Copée, sur la 
parcelle municipale figurant au cadastre de Vauvert, section AZ n° 129; 

 
‐ de décider que ladite constitution de servitudes sera établie et publiée aux frais du demandeur, la 

SCI La Copée;  
 
‐ d’autoriser le maire à signer l’acte constitutif de servitudes, ainsi que toutes pièces aux effets ci-

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

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 27 voix pour et 5 abstentions (M. 
MEIZONNET, MME BARTHES, MME PRUVOT, M. GRAU, MME BESSIERES). 
 
 
 
Délibération n° 2014/10/149 
Domaine et patrimoine – autres actes de gestion du domaine privé 
OBJET : Bornage amiable de propriété cadastrée Section AB n°18, 297 et 300, 
contigüe au chemin rural communal dit « chemin de Candiac », partiellement 
déclassé 
 
RAPPORTEUR : M. Mouad AMARA, Conseiller municipal 
 
EXPOSE : Par l’intermédiaire de la SARL Relief GE, société de Géomètres-Experts associés, la Société 
d’Économie Mixte du département du Gard (SEGARD) a adressé à la commune une demande en 
date du 6 octobre 2014 de bornage amiable des parcelles lui appartenant, figurant au cadastre de 
Vauvert Section AB numéros 18, 297 et 300 afin de définir les limites de propriété contigües avec un 
chemin rural communal dit « chemin de Candiac », qu’il a été décidé de déclasser partiellement, au 
droit desdites parcelles, par délibération du conseil municipal n° 201/01/006 en date du 20 janvier 
2014. 

A cet effet, en vertu des dispositions de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités 
Territoriales, il est nécessaire d’autoriser le maire à signer l’acte de disposition définitif, établi aux 
frais du demandeur. 

 
PROPOSITION :  
Le rapporteur propose donc au conseil municipal d’autoriser le maire à signer le procès-verbal de 
bornage amiable des parcelles cadastrées Section AB n°18, 297 et 300, contigües avec le chemin rural 
communal partiellement déclassé dit « chemin de Candiac », ainsi que tous actes aux effets ci-dessus. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur (M. DENAT ne prend pas part au 
vote en tant que président de la SEGARD). 
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Délibération n° 2014/10/150 
Institutions et vie politique – élection exécutif 
OBJET : Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres à 
caractère permanent 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, Maire 
 
EXPOSE :  
Par délibération n° 2014/04/43 en date du 15 avril 2014, le conseil municipal a procédé à l’élection 
des membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent, 
présidée par le maire ou son représentant. 
 
L’article 22 du code des marchés publics stipule qu’il est pourvu au remplacement d'un membre 
titulaire de la commission par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le 
dernier titulaire élu de ladite liste. La réglementation ne prévoit pas le remplacement d’un membre 
suppléant définitivement empêché. 
En application de cet article et de la jurisprudence, notamment un arrêté du Conseil d’Etat du 30 
mars 2007, n° 298103, le conseil municipal ne doit procéder au renouvellement intégral de la 
commission d’appel d’offres que dans l’hypothèse où une liste de candidats ayant obtenu des sièges et 
devant pourvoir au remplacement d’un membre titulaire définitivement empêché se trouve 
effectivement, du fait de l’inexistence de membres suppléants, dans l’impossibilité de pourvoir au 
remplacement d’un membre titulaire. La réglementation ne prévoit pas le remplacement d’un 
membre suppléant définitivement empêché. 
Il est toutefois nécessaire que le conseil municipal prenne acte des modifications intervenues dans la 
composition de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
- de prendre acte des modifications intervenues dans la composition de la Commission d’Appel 

d’Offres à caractère permanent, du fait de la désignation d’un nouveau maire. 
 
Madame Katy Guyot, élue maire, préside la Commission d’Appel d’Offres, dans laquelle elle ne peut 
donc plus siéger en qualité de membre suppléant. 
 
Madame Béatrice Pruvot devient membre titulaire suite à la démission de M. René Gimenez. 
 
La liste des membres titulaires et suppléants composant effectivement la Commission d’Appel 
d’Offres à caractère permanent à la date de la délibération du conseil municipal, en vertu de la 
réglementation, s’établi de ce fait comme suit :  
 
Membres titulaires 

- Jean-Noël RIOS 
- Annick CHOPARD 
- Francine CHALMETON 
- Béatrice PRUVOT 
- Joëlle CACHIA-MORENO 

 
Membres suppléants 

- Christian SOMMACAL 
- William AIRAL 
- Gérard GAYAUD 

 
Cette question n’appelle pas de vote. 
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Le conseil municipal prend acte de la composition modifiée de la commission d’appel 
d’offres à caractère permanent, dans laquelle Jean-Noël RIOS, Annick CHOPARD, 
Francine CHALMETON, Béatrice PRUVOT et Joëlle CACHIA-MORENO sont appelés à 
siéger en tant que membres titulaires et Christian SOMMACAL, William AIRAL, et 
Gérard GAYAUD en tant que membres suppléants. 
 
 
 
Délibération n° 2014/10/151 
Institutions et vie politique – élection exécutif 
OBJET : Commission consultative des services publics locaux : fixation de sa 
composition, désignation de délégués du conseil municipal 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, Maire 
 
EXPOSE : Suite à la nouvelle élection du maire et à la démission de M. Saurel et M. Gimenez en tant 
que conseillers municipaux, il est nécessaire de procéder à une nouvelle désignation des délégués du 
conseil municipal. 

Par délibération n°2014/04/071 en date du 29 avril 2014, il a été procédé à la fixation de la 
composition de la commission consultative des services publics locaux. 

En vertu de l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 
10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux.  

Cette commission consultative est compétente pour émettre des avis portant sur les services publics 
confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée de 
l'autonomie financière. Elle intervient notamment en matière d’eau et d’assainissement. Elle est 
obligatoirement consultée sur tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée 
délibérante ne se prononce sur le principe même de la délégation. Elle procède à l’examen annuel du 
rapport établi par le délégataire du service public et de celui du maire ou du président, portant sur le 
prix et la qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement. L’inscription à l’ordre du jour de 
la commission de toute proposition portant sur l’amélioration des services publics locaux peut avoir 
lieu à la demande de la majorité de ses membres. 

Cette commission, présidée par le maire, ou son représentant, comprend des membres du conseil 
municipal désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des 
représentants d'associations locales, nommés par le conseil municipal. En fonction de l'ordre du jour, 
la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix 
consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.  

 
Le nombre des membres reste inchangé et les représentations des associations également. 
 
PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil  municipal :  
 
 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  
 
 
 de désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du conseil municipal 
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Le rapporteur propose les candidatures suivantes : 
 
Membres titulaires : 
 Mme Annick CHOPARD 
 M. Mouad AMARA 
 Mme Sandra MAURAS 
 Mme Béatrice PRUVOT 
 Mme Sandrine DURAND 

 
Membres suppléants :  
 Mme Francine CHALMETON 
 M. Ludovic ARBRUN 
 Mme Manon LIBRA 
 Mme Sandrine BESSIERES 
 M. Gérard GAYAUD 

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

DECIDE 
Sont désignés par 32 voix pour,  Mme Annick CHOPARD, M. Mouad AMARA, Mme 
Sandra MAURAS, Mme Béatrice PRUVOT, Mme Sandrine DURAND en tant que 
membres titulaires, et Mme Francine CHALMETON, M. Ludovic ARBRUN, Mme 
Manon LIBRA, Mme Sandrine BESSIERES, M. Gérard GAYAUD en tant que membres 
suppléants pour siéger à la commission consultative des services publics locaux. 
 
 
 
Délibération n° 2014/10/152 
Institutions et vie politique – élection exécutif 
OBJET : Délégation au maire de la saisine pour avis de la commission consultative des 
services publics locaux. 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, Adjointe 
 

EXPOSE : Le Code Général des Collectivités Territoriales fixe les attributions de la commission 
consultative des services publics locaux et prévoit notamment qu’elle soit consultée par l’assemblée 
délibérante sur tout projet de délégation de service public, avant que celle-ci se prononce dans les 
conditions prévues par l'article L. 1411-4,  sur tout projet de création d'une régie dotée de 
l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie, sur tout projet de partenariat 
avant que l'assemblée délibérante ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 , 
ainsi que sur tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme 
de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.  

En vertu de l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'assemblée 
délibérante peut charger, par délégation et dans les conditions qu’elle fixe, l'organe exécutif de saisir 
pour avis la commission des projets précités. 

Une telle délégation permettrait de simplifier et raccourcir les procédures concernées, sans ôter au 
Conseil Municipal son pouvoir de décision en ce qui concerne les suites à leur réserver. 

 
 
PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal :  
 
- de charger par délégation le maire, pour la durée de son mandat, de saisir la commission 
consultative des services publics locaux au moyen de convocations signées de sa main :  
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. sur tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante se prononce 
dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
. sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie,  
. sur tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ne se prononce dans les 
conditions prévues à l'article L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
. ainsi que sur tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un 
programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. 

 
 
- de charger le premier adjoint au maire de saisir pour avis la commission des projets précités, dans 
les mêmes conditions, en cas d’absence, de suspension, de révocation ou tout autre empêchement 
du Maire, en application de l’article L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
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° 2014/10/153 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Centre Communal d’Action Sociale : Désignation de délégués du conseil 
municipal 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, Maire 
 
EXPOSE : Par délibération n°2014/04/32 en date du 15 avril 2014, il a été procédé à la désignation de 
délégués du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 
 
Suite à la nouvelle élection du maire, il est nécessaire de désigner les membres du conseil municipal 
qui siègeront au sein du conseil administration. 
 
Il est rappelé que 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. 
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PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 

- 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  
 

- de procéder à l’élection des représentants 
 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
 
La liste de candidatures suivante est proposée :  

- Elisabeth MICHALSKI 
- Sébastien VIDAL 
- Catherine DELMAS 
- Touria BOUJLIL 
- Jean-Louis MEIZONNET 
- Sandrine DURAND 

 
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, Touria 
BOUJLIL, Jean-Louis MEIZONNET et Sandrine DURAND pour représenter la 
commune au sein du conseil d’administration du C.C.A.S. 
 
 
 
Délibération n° 2014/10/154 
Institutions et vie politique – délégation de fonctions 
OBJET : Délégations d’attributions du conseil municipal au maire 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, Premier adjoint 
 
EXPOSE :  
Suite à la nouvelle élection du maire, la délégation d’attributions du conseil municipal au maire 
précédent devient caduque. Il convient que le conseil municipal se prononce sur la délégation 
d’attributions au nouveau maire. 
Il est rappelé que l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le 
maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de 
son mandat, de missions complémentaires. 
 
PROPOSITION : Dans le souci de favoriser la bonne administration communale et la continuité du 
service public, il est proposé au conseil municipal :  
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I -  De déléguer au maire, pour la durée de son mandat, l’ensemble des missions complémentaires 
dont la désignation suit :  

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux. 

2° Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractère fiscal, dans la limite d’une revalorisation des prestations existantes représentant une 
augmentation annuelle maximale de 15 %. 

3° De procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 
prendre les décisions concernant les possibles dérogations à l’obligation de dépôt des fonds auprès 
de l’Etat, mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a) de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Les emprunts pourront être :  
- à court, moyen ou long terme, 
- libellés en euro ou en devise, 
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/où d’intérêts, 
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible 
avec les dispositions légales et règlementaires applicables en cette matière. 
 
En outre le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :  

- des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 
consolidation par la mise en place de tranches d’amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatifs au(x) calcul(s) du ou des 
taux d’intérêt, 

- la faculté de modifier la devise, 
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 
Par ailleurs le maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout 
avenant destiné à introduire dans le contrat une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus. 
 
Le maire pourra procéder à des remboursements anticipés des emprunts souscrits, avec ou sans 
indemnité compensatrice et de contracter tout contrat de prêt de substitution, afin de permettre la 
mise en œuvre rapide d’opérations de gestions financières de la commune, notamment en ce qui 
concerne la gestion de la dette et les arbitrages entre index afin d’optimiser ainsi en continu la charge 
des frais financiers. 
 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget et ce, quels que soient le montant, la procédure de passation et la catégorie 
(travaux, fournitures, services) du marché ou de l’avenant concerné. 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans. 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts. 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.  

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 
code, à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement. 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, c'est-à-dire pour l’ensemble 
des affaires contentieuses relevant de toutes les juridictions,  administrative et judiciaire, de référé et 
de plein contentieux, y compris en appel et en cassation et avec ou sans assistance d’un avocat. 

Le maire est habilité à se constituer partie civile au nom de la commune. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite d’une indemnisation de 8 000 euros par dommage. 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux. 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal de 900 000 euros.  

21° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme. 

22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre.  
 
 
II – De décider que les décisions prises en application de la présente délégation le seront, en cas 
d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, par un adjoint, 
dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal dans l'ordre du 
tableau, en application de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales. 
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La présente délibération sera notifiée à Monsieur le receveur municipal. 
 
 
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° 2014/10/155 
Institutions et vie politique – Intercommunalité 
OBJET : Pays Vidourle Camargue - Désignation de correspondants patrimoine 
communaux 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, Premier adjoint 
 
EXPOSE : Pour mener sa stratégie territoriale de développement concernant le patrimoine, le 
Pays Vidourle Camargue a initié la création d’un réseau de correspondants patrimoine. 
Ces correspondants désignés par chaque commune assurent l’information et le suivi des 
projets, initient ou participent aux actions mises en place dans le cadre stratégique et assurent 
la veille sur le patrimoine communal. 
Plusieurs correspondants par commune peuvent désignés parmi les élus et administrés de la 
commune ayant une bonne connaissance du patrimoine communal (président d’association, 
agent communal, passionné d’histoire…). 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal :  
 
1) d’approuver la désignation de deux correspondants patrimoine : un élu et un administré, 
 
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 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  
 
 
3) de désigner les deux correspondants patrimoine pour le Pays Vidourle Camargue 
 
Les candidatures de Mme Sabine MALBON et M. Alain TEULADE sont proposées. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
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Délibération n° 2014/10/156 
Finances locales – Décisions budgétaires 
OBJET : Décision Modificative N°2: Budget Principal 2014 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, Adjointe 
 
EXPOSE :  
Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014 ; il convient de procéder aux écritures comptables 
suivantes :  
 
Budget Principal: 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre/Compte/Fonction LIBELLE MONTANT 
65/657348/020 
 
 

subvention exceptionnelle à Saint Laurent 
le minier 
 

3 000,00

65/6574/94 
 

subvention exceptionnelle Vauvert J'achète 
 

2 000,00

65/6574/522 
 
 

subvention exceptionnelle jeunes 
agriculteurs 
 

1 000,00

012/64131/020 
 

charges de personnel
 

175 000,00

65/6554/814 
 

participation SMEG
 

-30 000,00

022 
 
 

dépenses imprévues
 
 

-13 300,00

 TOTAL DEPENSES   137 700,00 

  
013/6419/020 
 
 

remboursement sur salaires (contrats 
aidés) 
 

  61 000,00

73/7322/01 
 

Dotation solidarité communautaire
 

  43 000,00

73/7351/01 
 

Taxe électricité
 

  3 700,00

74/748314/01 
 

Dotation spéciale TP rattrapage 3 années
 

  22 000,00

74/74833/01 
 

Exonération - Etat compensation TP
 

  8 000,00

  TOTAL RECETTES   137 700,00 
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SECTION INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les écritures proposées. 
 
Les membres des groupes de l’opposition souhaitent voter par sections et par chapitres. 
 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 
 

Chapitre/Compte/Fonction LIBELLE MONTANT 
65/657348/020 
 

subvention exceptionnelle à Saint Laurent 
le minier

3 000,00 
 

65/6574/94 
 

subvention exceptionnelle Vauvert 
J'achète

2 000,00 
 

65/6574/522 
 

subvention exceptionnelle jeunes 
agriculteurs

1 000,00 
 

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

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

Chapitre/Compte/Fonction LIBELLE MONTANT 

012/64131/020 charges de personnel 175 000,00 
 

CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

236 2135Q05 911 Chauffage réversible des halles 3 700,00

159 2188Q01 411 Poutre et protection Gymnase J. Macé 2 800,00

314 2152Q02 822 Réfection Potelets 5 050,00

219 2151Q01 822 Marché BC Voirie 2014 80 000,00

159 2135p01 411 6 tr CSRG révision prix 7 500,00

314 21538Q01 831 Marché BC Pluvial 2014 4 000,00
158 

 
21312Q01 

 
213 

 
Travaux toitures 3 écoles :
 J. Macé, Pic Etienne et Coudoyer

11 600,00

306 1327Q01 831 Subvention Bassin Rétention Feder -117 000,00

218 2158Q01 20 Outillage Bâtiments 2 350,00

      TOTAL DEPENSES 0,00 

        0,00 

      TOTAL RECETTES 0,00 
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DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 24 voix pour et 5 abstentions (M. 
MEIZONNET, MME BARTHES, MME PRUVOT, M. GRAU et MME BESSIERES) et 3 
contre (M. GAYAUD, MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 

 

Chapitre/Compte/Fonction LIBELLE MONTANT 

65/6554/814 participation SMEG -30 000,00 
   
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 24 voix pour et 5 abstentions (M. 
MEIZONNET, MME BARTHES, MME PRUVOT, M. GRAU et MME BESSIERES) et 3 
contre (M. GAYAUD, MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
 

Chapitre/Compte/Fonction LIBELLE MONTANT 

022 dépenses imprévues -13 300,00 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 24 voix pour et 5 abstentions (M. 
MEIZONNET, MME BARTHES, MME PRUVOT, M. GRAU et MME BESSIERES) et 3 
contre (M. GAYAUD, MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
RECETTES 
 

Chapitre/Compte/Fonction LIBELLE MONTANT 

013/6419/020 
remboursement sur salaires (contrats 
aidés)   61 000,00

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

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 24 voix pour et 5 abstentions (M. 
MEIZONNET, MME BARTHES, MME PRUVOT, M. GRAU et MME BESSIERES) et 3 
contre (M. GAYAUD, MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 

Chapitre/Compte/Fonction LIBELLE MONTANT 
73/7322/01 Dotation solidarité communautaire   43 000,00 
73/7351/01 Taxe électricité   3 700,00 
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DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 
DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 24 voix pour et 5 abstentions (M. 
MEIZONNET, MME BARTHES, MME PRUVOT, M. GRAU et MME BESSIERES) et 3 
contre (M. GAYAUD, MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 

Chapitre/Compte/Fonction LIBELLE MONTANT 
74/748314/01 Dotation spéciale TP rattrapage 3 années   22 000,00 
74/74833/01 Exonération - Etat compensation TP   8 000,00 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 24 voix pour et 5 abstentions (M. 
MEIZONNET, MME BARTHES, MME PRUVOT, M. GRAU et MME BESSIERES) et 3 
contre (M. GAYAUD, MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
 
SECTION INVESTISSEMENT 
DEPENSES 
 
CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

236 2135Q05 911 Chauffage réversible des halles 3 700,00
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 
MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
 
CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

159 2188Q01 411 Poutre et protection Gymnase J. Macé 2 800,00
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 
MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
 
CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

314 2152Q02 822 Réfection Potelets 5 050,00
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 
MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

219 2151Q01 822 Marché BC Voirie 2014 80 000,00
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DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 
MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

159 2135P01 411 6 Tr CSRG révision prix 7 500,00
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 
MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

314 21538Q01 831 Marché BC Pluvial 2014 4 000,00
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 
MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

158 21312Q01 213 Travaux toitures 3 écoles :
J. Macé, Pic d’Etienne et Coudoyer

11 600,00

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

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 
MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

306 1327Q01 831 Subvention Bassin Rétention FEDER - 117 000,00
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 
MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
 
 
CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

218 2158Q01 20 Outillage Bâtiments 2 350,00
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (M. GAYAUD, 
MME CACHIA-MORENO et MME DURAND). 
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Délibération n° 2014/10/157 
Finances locales – Décisions budgétaires 
OBJET : Indemnité du Comptable Public – Répartition de l’indemnité allouée au titre 
de l’exercice 2014 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, Adjointe 
 
EXPOSE :  
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil aux trésoriers exerçant les fonctions de receveurs des communes. 
 
Cette indemnité tend à compenser les prestations de conseil et assistance en matière financière, 
comptable, budgétaire et économique que les trésoriers, sur demande de la commune, sont autorisés 
à fournir aux collectivités, en dehors des opérations obligatoires auxquelles ils sont tenus dans le 
cadre de leurs fonctions. 
 
Le montant de cette indemnité, révisable chaque année, est calculé par application d’un tarif à la 
moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à 
l’exception des opérations d’ordre, afférentes aux trois dernières années. 
 
Pour l’année 2014, les missions de comptable public ont été assumées par Monsieur Hervé 
Audebeau. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- d’allouer l’indemnité de conseil et de budget à Monsieur Hervé Audebeau, la somme de 2 068,69 

euros bruts au titre de l’exercice 2014 ; 
 
- de dire que les crédits ont été inscrits au compte 011.6225.020 « indemnité au comptable et aux 

régisseurs ». 
 
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° 2014/10/158 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2014 – modification 
de la demande de mise en sécurité de la voirie – tranche 1 - 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, Adjointe 
 
EXPOSE : Dans le cadre du marché à bon de commande Voirie 2013-2017, la commune souhaite 
engager des travaux de voirie afin de sécuriser les usagers. Les services techniques municipaux ont 
établi une liste des lieux à aménager pour répondre à un besoin de sécurité.  
 
Par délibération n° 2014/02/027 en date du 24 février 2014, le conseil municipal avait approuvé un 
plan de financement prévisionnel afin de solliciter l’aide financière au taux de 40 % de la DETR 2014. 
 
Le montant de cette opération avait été évalué à 100 000 € TTC (83 333 € HT).  
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Or, un nouveau montant prévisionnel de cette opération s’élève à 113 583 € TTC (94 652,50 € HT). 
La subvention sollicitée dans le cadre de la DETR 2014 s’élève donc à 37 861 € (c’est-à-dire 40 % du 
montant HT). 
 
Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

Dépenses HT en € Recettes HT en € 

Travaux de 
sécurisation voirie 

94 652,50 DETR 2014 40 % 37 861,00 

Commune 60 % 56 791,50 

Total 94 652,50  Total 94 652,50 

 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 de solliciter l’aide financière au taux de 40 % de la DETR 2014. 
 d’approuver plan de financement prévisionnel ci-dessus.  
 d’autoriser 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° 2014/10/159 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Subventions allouées – budget principal 2014 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, Adjointe 
 
 
EXPOSE :  
Dans le cadre du budget primitif 2014, des crédits ont été ouverts au profit des associations ci-
dessous. Cependant, comme les dossiers étaient en attente des derniers éléments, les subventions 
n’ont pas pu être votées lors de la précédente séance du conseil municipal. 
 
 
PROPOSITION : Les pièces manquantes étant à ce jour fournies, il est proposé au conseil municipal 
d’attribuer les subventions suivantes :  
 
Amicale des pompiers actifs 649 € (imputation 65/6574/113/0205) 
 
Rugby Club Vauverdois 12 100 € (imputation 65/6574/415/0205) 
 
Vauvert Energym Club     400 € (imputation 65/6574/415/0205) 
 
Vauvert  J’achète  5 000 € (imputation 65/6574/900/0205) 
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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° 2014/10/160 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Subvention exceptionnelle allouée aux jeunes agriculteurs du Gard 
 
RAPPORTEUR : Mme Francine CHALMETON, Conseillère municipale 
 
EXPOSE : Les jeunes agriculteurs du Gard ont organisé une démarche de sensibilisation aux 
productions locales et au bio le 16 octobre 2014 au collège la Vallée Verte à Vauvert.  
 
Les participants ont pu apprécier la diversité et la richesse des produits apportés qui ont permis 
d’élaborer 700 repas à la restauration scolaire.  
 
Suite à cette journée, le principal du collège, l’équipe pédagogique et les jeunes agriculteurs 
envisagent un travail en partenariat qui permettra pour les jeunes agriculteurs une mise en valeur de 
leurs produits locaux et bio et pour les élèves de leur donner le goût de mieux se nourrir.  
 
Ces contacts ont également permis d’envisager des stages en entreprises pour les élèves intéressés.  
 
La commune souhaite participer à cette initiative à hauteur de 1 000 euros.  
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- d’allouer aux jeunes agriculteurs du Gard une subvention exceptionnelle de 1000 euros. 
 
-  la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, fonction 

522, service gestionnaire 401. 
 
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° 2014/10/161 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Subvention exceptionnelle de 3 000 € pour la Commune de Saint Laurent Le 
Minier suite aux inondations de l’automne 2014 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, Premier adjoint 
 
EXPOSE : Le département du Gard a subi des inondations importantes et notamment le nord du 
département.  
 
La commune de Saint Laurent Le Minier (366 habitants) a été particulièrement touchée. La mairie a 
été dévastée. Les écoles sont détériorées mais elles peuvent fonctionner. Les réseaux électriques et 
routiers sont en travaux de réparation. 
 
La municipalité de Saint Laurent Le Minier est très mobilisée et reçoit de l’aide des communes 
voisines.  
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Devant cette situation exceptionnelle, la Commune de Vauvert souhaite octroyer une subvention de 
3 000 € afin d’exprimer sa solidarité avec les habitants de ce village. 
 
 
PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal de voter une subvention de solidarité de 3 000 
euros (imputation 65/657348/01/401). 
 
 
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° 2014/10/162 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Montants des subventions des repas de quartier 2014 
 
RAPPORTEUR : M. Christian SOMMACAL, Conseiller municipal 
 
EXPOSE : Tout au long de l’année, afin de renforcer les liens de voisinage et d’entraide entre les 
personnes, il est organisé des repas de quartiers. 
 
Afin de marquer son soutien à ces actions citoyennes, la municipalité souhaite allouer une subvention 
exceptionnelle,  à chacune des manifestations organisées dans les différents quartiers de la ville et des 
hameaux de Gallician, Montcalm et Sylvéréal.  
 
Le montant proposé est de 100 € pour l’organisation d’un premier repas, la 1ère année,  et de 50 € 
pour le renouvellement de cette manifestation les années suivantes. 
 
La liste des quartiers éligibles s’établit comme suit :  
 

- 1 repas de quartiers doté de 100 € 
 

Rue Camarina 
 

- 21 repas de quartiers dotés de 50€ 
 

Rue des Capitaines 
Boulevard Jean Moulin n°1 
Boulevard Jean Moulin n°2 
Résidence Mireille 
Quartier Moulin de l’Aure 
Impasse des Mûriers 
Rue Jozan  
Place de la Révolution 
Rue de la République 
Rue des Grassets  
Quartier les Sévillanes 
Impasse de la Révolution (Gallician) 
Impasse d’Arbaud 
Le Jardin des Mages 
Rue du Jardinet (ancien Rue Terraude) 
Parking Rue Montcalm 
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Rue Jules Massenet – Impasse Debussy 
Place Montcalm 
Rue Pasteur 
Roc des Poulets 
Quartier du Moulin des Maures 
 
 

Le montant total pour l’année 2014 s’élève donc à  1 150 € 
 
PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal : 
 

- d’approuver l’attribution de subventions exceptionnelles aux 22 quartiers qui ont participé à 
cette opération en 2014.  

 
- d’inscrire les crédits au compte 011 6232 021 500 

 
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° 2014/10/163 
Domaines de compétences par thèmes - Enseignement 
OBJET : Indemnité Représentative de Logement (I.R.L.) 2013 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, Adjoint 
EXPOSE :  
Il est rappelé qu’en application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, codifiées dans le 
code de l’éducation, le logement des instituteurs ou, à défaut l’indemnité représentative de logement 
en tenant lieu, constitue une dépense obligatoire pour chaque commune. 
 
Depuis 1983, l’Etat compense aux communes qui logent effectivement un (des) instituteur(s) cette 
charge obligatoire au moyen d’une dotation spéciale pour le logement des instituteurs (D.S.I). Les 
communes perçoivent ainsi directement, pour chaque instituteur logé, le montant fixé par le comité 
des finances locales (C.F.L). Ce montant ne comporte qu’un seul taux, qui s’applique uniformément 
sur le territoire national. 
 
Lorsque la commune n’est pas en mesure de proposer un logement à l’instituteur, celui-ci perçoit 
une indemnité représentative de logement (I.R.L). 
Au contraire de la DSI, le montant de l’I.R.L, relevant de la compétence du Préfet, varie d’un 
département à l’autre et présente plusieurs taux différents, en fonction principalement de la situation 
familiale de l’instituteur : 

- le taux de base : il s’applique aux instituteurs seuls et sans enfant ; 
- le taux majoré de 25 % : il s’applique aux instituteurs mariés (pacsés, vivant maritalement, ou 

chargés de famille) ; 
- des taux particuliers concernant les directeurs d’école en poste avant le 2 mai 1983. Cette 

situation se rencontre de manière très exceptionnelle. 
 
Ainsi, en application de l’article R212-9 du code de l’éducation, le montant de l’indemnité 
représentative de logement (IRL) est fixé chaque année par le Préfet de département après avis du 
conseil départemental  de l’éducation nationale (C.D.E.N) puis des conseils municipaux. 
 



 26

Cette IRL, tout en présentant un caractère communal, est versée à chaque instituteur bénéficiaire 
par le centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) 
 
Cependant, le versement du CNFPT ne dépasse pas, par instituteur concerné, le montant unitaire 
fixé par le C.F.L pour la DSI. Le différentiel existant le cas échéant entre le montant de l’I.R.L  fixé 
par le Préfet et le montant de la DSI fixé par le CFL est alors à la charge de la commune, et pour 
cette raison, désigné par les termes « complément communal » au titre des dépenses obligatoires. 
 
Au cours de sa séance du 11 novembre 2013, le C.F.L a fixé le montant de la D.S.I 2013 à 2 808 
euros (reconduction du montant 2012). Chaque commune a donc reçu une dotation égale au 
montant unitaire multiplié par le nombre d’instituteurs effectivement logés. Le versement a eu lieu au 
mois de décembre 2013. 
 
 
Par arrêté n°2014255-0005, Monsieur le Préfet a arrêté le montant de l’I.R.L 2013 qui reste identique 
à celui de 2012. 
Un enseignant est concerné sur la commune 
L’application du taux de base majoré de 25 % se traduisait par une IRL de 3 510 €. 
Le versement du CNFPT à l’instituteur étant plafonné au montant de la DSI unitaire versée aux 
communes , soit 2808 €, le complément communal annuel dû à l’instituteur marié non logé est donc 
de 702€. 
 
 
PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 
 

- d’allouer à 1’instituteur un montant de 702 €, correspondant au complément communal de 
septembre 2013 à août 2014, 

 
- de dire que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts au Budget de 

l’exercice chapitre 65 compte 6556 indemnités de logement aux instituteurs, fonction 211. 
 
 
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° 2014/10/164 
Autres domaines de compétences - Autres domaines de compétences des communes 
OBJET : Approbation du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) mis à jour 
 
RAPPORTEUR : M. Rodolphe RUBIO, Adjoint 
 
EXPOSE : La loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à l’information préventive des citoyens sur les 
risques majeurs ainsi que l’ordonnance du 8 juin 2005 n°2005/655 imposent aux communes exposées 
à un risque sismique, d’éruption volcanique, d’inondation, d’incendie, cyclonique, industriel ou autre, 
l’adoption d’un Document d’Information Communal recensant les Risques Majeurs (DICRIM) qui leur 
sont particuliers. Ces dispositions prévoient également une mise à jour du document approuvé à 
chaque fois que la connaissance d’un risque est modifiée, supprimée ou ajoutée. 
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Le DICRIM et le programme d’affichage et d’information du public y afférent ont été mis à jour au 
regard du porté à connaissance relatif aux risques inondations par rupture de barrage et aux risques 
sismiques.  
 
Vu la loi n°2004-811 du 1er août 2004 relative à l’information préventive des citoyens sur les risques 
majeurs,  
 
Vu le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005,  
 
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles R125-11, R125-12 et suivants, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adopter le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
mis à jour et d’approuver le plan d’affichage et de diffusion mis à jour y afférent,  
 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus.  
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
- d’adopter le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs actualisé et 

d’approuver le plan d’affichage et de diffusion y afférent. 
 
- d’autoriser le Maire à signer tout acte aux effets ci-dessus.  
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2014/10/165 
Autres domaines de compétences - Autres domaines de compétences des communes 
OBJET : Convention relative à la distribution de disques de stationnement en zone bleue 
avec l’association « Vauvert, j’achète ! » 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, Maire 
 
EXPOSE : La commune a décidé de mettre en place, en centre ville, une zone bleue à compter du 1er 
janvier 2015. Ce mode de stationnement, non payant et d’une durée limitée à 1h30, devrait 
notamment concourir à maintenir le dynamisme des commerces de proximité.  
 
L’association de professionnels « Vauvert j’achète ! » souhaite acquérir les disques de 
stationnement et participer à leur distribution gratuite, aux personnes intéressées.  
 
La commune a donc établi une convention afin de définir les modalités de partenariat entre 
la ville de Vauvert et l’association. Celle-ci doit procéder à l’acquisition de 10 000 disques, 
dont 5 000 seront mis à la disposition de la commune et seront distribués par les services 
municipaux et l’Office du Tourisme. 
 
La commune souhaite verser une subvention exceptionnelle, égale à 50 % des frais TTC, à 
l’association « Vauvert j’achète ! » pour l’acquisition des disques de stationnement, plafonnée 
à la somme de 2 000 euros, sur présentation de factures.  
Les crédits sont ouverts à l’article 65-6575-900-401. 
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PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention 
ci-jointe et d’autoriser le Maire à la signer.  
 
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° 2014/10/166 
Autres domaines de compétences - Autres domaines de compétences des communes 
OBJET : Maison du cœur – actualisation de la convention d’objectifs et de moyens 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, Maire 
 
EXPOSE : La Commune soutient l’activité de la Maison du Cœur, association constituée le 19 
octobre 1994. 
 
Le partenariat a été formalisé par une convention d’objectifs et de moyens d’une durée de 3 ans à 
effet du 30 septembre 2008, prorogée pour une durée identique par délibération n° 2012/04/43 du 
27 mars 2012. 
 
Il convient d’actualiser cette convention dont l’échéance était fixée au 30 septembre 2014. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose d’apporter les modifications suivantes : 
 
Article 4 –  Mise à disposition de personnel 
 
1 - La Commune et le CCAS mettent à la disposition de l’association un agent d’entretien à temps 
partiel (20 heures / semaines) dont le temps de travail sera réparti, au plus, sur 5 jours par semaine. 
 
2 - Les missions de l’agent sont l’entretien des locaux, la réception, le tri et la mise à disposition des 
dons sur instruction du Président de l’association. L’association veillera au respect du Code du 
Travail dans l’exécution de ces missions. 
 
3 - La Commune et le CCAS assurent la charge de la rémunération et des avantages annexes 
auxquels l’agent peut prétendre suivant son statut. 
 
4 – L’agent est placé sous la responsabilité administrative du CCAS qui valide les plannings de travail 
proposés par l’association. 
 
5 – Les autres personnels éventuellement nécessaires au fonctionnement de l’association restent à la 
charge de celle-ci. 
 
Article 9 – Durée 
 
Les dispositions de la présente convention prennent effet le 1er octobre 2014 pour un terme fixé au 
30 septembre 2015. 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications. 
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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  
 
 
La séance est levée à 22h03. 
 
 
 
 
        Le Maire, 
 
 
 
 
 
        Katy GUYOT 


