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Séance du 29 avril 2014 

Date de convocation : 18 avril 2014 

Membres en exercice : 32 

31 présents –  32 votants  

 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt neuf 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, 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, Nolwenn GRAU, Gérard GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-

Pierre SAUREL. 

 

 

Absents ayant donné procuration :  

Sandra MAURAS a donné pouvoir à Sabine MALBON 

 

 

 

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 29 avril 2014 
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Monsieur le maire informe que la liste des subventions allouées aux associations se trouve sur les tables 

devant chaque élu. 

Il souhaite la bienvenue à M. Nolwenn Grau qui est un nouveau conseiller du groupe d’opposition Vauvert 

Bleu Marine suite à la démission de M. Maurice Ruédas. 

Il annonce également la démission de Mme Nathalie Cayuela. Le courrier étant arrivé en mairie après le 

départ de la convocation, la suivante de liste Mme Sandrine Bessière n’a pu être convoquée à cette séance 

du conseil municipal. Elle sera conviée lors du prochain conseil municipal qui aura lieu le 23 juin 2014. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2014 : 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

Délibération n° 2014/04/067 

Urbanisme - Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols 

OBJET : Ravalement de façade – instauration d’une obligation de déclaration préalable 

relevant du code de l’urbanisme 

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Noël RIOS, adjoint  

 

EXPOSE : Le décret n°2014-253 du 27 février 2014 est venu apporter des corrections au régime des 

autorisations d’urbanisme.  

A compter du 1 avril 2014, le décret dispense de formalités les travaux de ravalement, auparavant 

soumis à déclaration préalable sauf dans certains cas :  

- dans les secteurs et espaces protégés,  

- dans un périmètre délimité par le plan local d’urbanisme.  

Le décret prévoit également que les ravalements de façade pourront être soumis à déclaration 

préalable dès lors que le conseil municipal ou l’organe délibérant d’un établissement public de 

coopération intercommunal compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme aura délibéré en ce 

sens. 

 

Cette disposition est justifiée par la volonté de simplifier de la procédure pour les travaux de 

ravalements qui n’ont pas d’impacts significatifs. Toutefois, depuis le 1er avril 2014, la commune ne 

dispose plus de moyens lui permettant de connaître les projets de ravalement de façade. L’absence 

de déclaration préalable pour de tels travaux ne signifie pas pour autant que ces projets ne doivent 

pas respecter les règles en vigueur. Par conséquent, dépourvue de moyens de contrôle a priori, la 

commune n’effectuera plus de contrôle de conformité, a priori et a posteriori des projets avec les 

règles en vigueur sauf en cas de dénonciation.  

 

L’absence de déclaration préalable au sein des zones pavillonnaires se justifie notamment par le fait 

que ces zones sont régies et encadrées lors de la construction des bâtiments par les cahiers des 

charges de cession de terrain et le règlement du lotissement. Certaines zones du Plan Local 

d’Urbanisme, par leurs aspects architecturaux nécessitent l’institution d’une obligation de déposer 

une déclaration préalable.  

 

En effet, la commune de Vauvert détient un centre-ville caractéristique des villages de la petite 

Camargue. « Le Grand Temple », au cœur du centre de Vauvert, et la Chapelle de Montcalm aux 

abords du hameau de Montcalm sont des bâtiments inscrits à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques. La cave coopérative ainsi que le foyer communal du Hameau de Gallician 

sont des bâtiments  labellisés « Monuments du XXème siècle ». En outre, de nombreux bâtiments 

type « mas » ayant un intérêt architectural, patrimonial et paysager sont parsemés notamment dans 

la Petite Camargue et les Costières.  

Les divers éléments du patrimoine architectural vauverdois de caractère doivent être préservés.  
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L’instauration de déclaration préalable pour les projets de ravalements de façades dans des zones 

bien définies permettrait de disposer de moyens pour conserver le patrimoine de la commune en 

effectuant un contrôle a priori et un contrôle a posteriori.  

 

Par conséquent, une obligation de déclaration préalable pour les ravalements de façade serait 

pertinente pour les zones du PLU suivantes :  

- Les zones Ua, Ub et Uba du PLU pour préserver le caractère ancien du cœur de village de 

Vauvert typique des bourgs agricoles du siècle dernier (annexe 1), les abords du « Grand 

Temple » (annexe 1) et le cœur de Hameau de Gallician (annexe 2).  

- La zone Um pour protéger les abords de la chapelle de Montcalm et conserver les 

caractéristiques du Hameau de Montcalm (annexe 3), 

- L’ensemble des zones A et N qui regroupe les nombreux mas de la petite Camargue, des 

Costières, etc. 

 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’approuver la décision de soumettre à déclaration préalable les ravalements de façades dans 

les zones urbaines suivantes Ua, Ub, Uba, Um et dans l’ensemble des zones agricoles et 

naturelles et forestières.  

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes utiles et relatifs à la mise en place de cette 

décision.  

 

 

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. Le Maire annonce que concernant la deuxième question à l’ordre du jour, relative à l’acquisition d’une 

parcelle située lieudit Puech Causen à Vauvert, il a décidé de retirer cette note de synthèse. Elle ne sera donc 

pas votée. 

 

Délibération n° 2014/04/068 

Domaine et patrimoine - Acquisitions 

OBJET : Echange de parcelles lieudit Mas Rey visant à formaliser le déplacement du tracé 

d’un chemin décidé en 1980 

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Noël RIOS, adjoint 

 

EXPOSE : En 1980, après enquête publique, le conseil municipal a approuvé le déclassement d’une 

portion de chemin lieudit Mas Rey, qui séparait les divers bâtiments d’un même mas, et le 

déplacement de son tracé sur des parcelles appartenant à Monsieur Deferre, figurant désormais au 

cadastre de Vauvert Section CM numéros 43, 48, 49, 53 et 54. Le nouveau tracé ainsi défini est 

devenu le seul utilisé.  

Cependant, aucun transfert formel de propriété n’est intervenu par la suite. Les services du Cadastre 

ont pris en charge la parcelle en tant que domaine public lors du remaniement de 1992 et elle est 

demeurée sans numéro parcellaire jusqu’en mars 2013. A cette date, un document modificatif du 

parcellaire cadastral, attribuant à nouveau une référence cadastrale à la parcelle devenue dépendance 

du domaine privé communal, a été établi par les services du Cadastre du Centre des Impôts Fonciers 

de Nîmes en vue de sa publication aux Hypothèques avec l’acte de transfert de propriété à passer. La 

propriété communale qui supportait initialement le chemin est référencée sous le numéro 126, 

Section CM. 
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Monsieur Deferre s’est rapproché de la commune afin qu’une régularisation intervienne par voie 

d’échange à titre gratuit de part et d’autre. 

Par un avis du 27 mai 2013, France Domaine a estimé la valeur vénale de la parcelle communale CM 
n°126, d’une surface de 428 m², à 3 500 € environ.  

Sur la même base, la valeur des parcelles de Monsieur Deferre, Section CM n° 43, 48, 49, 53 et 54, 

d’une contenance totale de 559 m², peut être évaluée à 4 572 € environ, soit 1 072 € de plus que 

celle du bien cédé par la commune. 

 

L’échange fait suite à une demande initiale de Monsieur Deferre et a été prévu sans soulte à l’origine. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de décider qu’il aura lieu sans versement aucun, ni de la part 

de la commune, ni de la part de Monsieur Deferre. La portion de chemin communal concernée ayant 

été intégrée de fait, sans titre, au mas de Monsieur Deferre, la privation de jouissance qui en est 

résultée pour la commune sera évaluée dans l’acte à la somme de 1072 €, égale à la différence de 

valeur entre les biens échangés. 

 

Afin de réduire le coût de cette régularisation, il est possible de réaliser l’échange par acte 

administratif. La commune prendra en charge, à ses frais, sa publication.   

 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- d’accepter la passation par acte administratif d’un échange de parcelles impliquant: 

 

. l’acquisition par la commune des parcelles cadastrées Section CM, n° 43, d’une surface de 95 m², n° 

48, d’une surface de 45 m², n° 49, d’une surface de 47 m², n°53, d’une surface de 163 m² et n°54, 

d’une surface de 209 m², au prix total de 4 572 €, 
 

. la cession par la commune de Vauvert, au profit de Monsieur Deferre en sa qualité de cédant des 

parcelles ci-dessus désignées, de la parcelle communale déclassée Section CM n° 126, d’une surface 

de 428 m², au prix total de 3 500 € ; 

 

. l’établissement d’une compensation financière de 1 072 € au profit de la commune, mise à la charge 

de Monsieur Deferre au titre de l’occupation sans titre du chemin avant le transfert formel de 

propriété, l’acte d’échange étant ainsi passé sans versement aucun de part et d’autre. 

 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces aux effets ci-dessus. 

 

Monsieur Jean-Noël Rios, adjoint délégué à l’urbanisme et à la voirie, est autorisé à signer l’acte à 

intervenir, que Monsieur le Maire recevra et authentifiera en vertu de l’habilitation dont il dispose à 

cet effet, en application des dispositions de l’article L. 1311-13 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° 2014/04/069 

Domaine et patrimoine - Autres actes de gestion du domaine privé 

OBJET : Constitution de servitude de passage et de jour de souffrance sur la parcelle 

municipale cadastrée section AZ n°129 
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RAPPORTEUR : M. Jean-Noël RIOS, adjoint 

 

EXPOSE : Dans le cadre du projet d’aménagement de sa propriété figurant au cadastre de Vauvert 

Section AZ n° 130, la SCI La Copée s’est rapprochée de la commune en vue d’obtenir l’autorisation 

d’ouvrir un jour de souffrance et une sortie de secours sur le parking situé sur la parcelle communale 

voisine, cadastrée Section AZ n° 129, à l’arrière de l’immeuble lui appartenant. La mise en place de 

ces équipements permettrait à la SCI de répondre aux obligations fixées en matière de droit du 

travail et de sécurité en cas d’utilisation professionnelle des locaux. 

 

A cet effet, la constitution d’une servitude de passage et de jour de souffrance est nécessaire, pour la 

durée des ouvrages concernés. 

 

Il est proposé d’établir cette servitude sans indemnité 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 d’une servitude de passage et de jour 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 servitude sera établie et publiée aux frais du demandeur, la 

SCI La Copée;  

 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer l’acte constitutif de servitude, 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 (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU). 

 

 

 

Délibération n° 2014/04/070 

Fonction publique - Personnels contractuels 

OBJET : Création de l’emploi de collaborateur de cabinet 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

EXPOSE : Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les collectivités 

territoriales sont autorisées à créer des emplois de collaborateurs de Cabinet dont le nombre est 

fixé suivant la strate démographique. 

 

A ce titre, la commune de VAUVERT est autorisée à créer un emploi de collaborateur de cabinet 

dans les conditions suivantes : 

 

 Le traitement indiciaire ne peut être supérieur à 90 % du traitement correspondant à l'indice 

terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité 

occupé par le fonctionnaire en activité ce jour, 

 Le montant des indemnités ne peut être supérieur à 90 % du montant maximum du régime 

indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de 

l'emploi fonctionnel. 
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 En cas de vacance dans l’emploi fonctionnel le collaborateur de cabinet conservera à titre 

personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale 

Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique 

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

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 

territoriales 

Vu le Décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux 

collaborateurs de cabinet des autorités territoriales 

 

PROPOSITION : M. le Maire propose au conseil municipal : 

- la création d’un emploi de collaborateur de Cabinet 

- d’inscrire au budget les crédits nécessaire pour permettre l’engagement d’un collaborateur 

de cabinet 

 
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° 2014/04/071 

Institutions et vie politique - Désignation de représentants 

OBJET : Commission consultative des services publics locaux : fixation de sa composition 

et désignation de délégués du conseil municipal 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

EXPOSE : 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.  

 

PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil  municipal :  
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1) De fixer le nombre des membres de la commission consultative des services publics locaux à 

treize 

 

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) D’adopter la composition suivante : 

 

 1 représentant de l’Association « Vauvert ma Ville », association proposée en raison de sa 

représentativité, de sa compétence et de son action sur la plan local dans les domaines en 

relations avec les services publics municipaux concernés 

 1 représentant du centre social RIVES, centre social proposé en raison de sa représentativité, 

de sa compétence et de son action sur le plan local dans les domaines en relations avec les 

services publics municipaux concernés 

 1 représentant de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement du Gard), 

agence proposée en raison de sa représentativité, de sa compétence et de son action sur le 

plan local dans les domaines en relations avec les services publics municipaux concernés 

 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du conseil 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. 

 

 

3) 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. 

 

 

4) de nommer un membre de la commission des services publics locaux en qualité de 

représentant de l’association « Vauvert ma Ville » 

Le rapporteur propose la candidature suivante : M. Pierre ANDRE 

 

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

DECIDE 

Est désigné par 32 voix pour, M. Pierre ANDRE en tant que représentant de 

l’association « Vauvert ma Ville » pour siéger à la commission consultative des services 

publics  locaux 

 

 

5) de nommer un membre de la commission des services publics locaux en qualité de 

représentant du centre social RIVES 

Le rapporteur propose la candidature suivante : M. Guy JOVANI 

 

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

DECIDE 

Est désigné par 32 voix pour, M. Guy JOVANI en tant que représentant du centre social 

RIVES pour siéger à la commission consultative des services publics locaux 
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6) de nommer un membre de la commission des services publics locaux en qualité de 

représentant de l’ADIL  

Le rapporteur propose la candidature suivante : M. Jean-François DUSSUEL 

 

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

DECIDE 

Est désigné par 32 voix pour, M. Jean-François DUSSUEL en tant que représentant de 

l’ADIL pour siéger à la commission consultative des services publics  locaux 

 

 

7) de désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du conseil municipal 

Le rapporteur propose les candidatures suivantes : 

Membres titulaires : 

 Mme Annick CHOPARD 

 M. Mouad AMARA 

 Mme Sandra MAURAS 

 M. René GIMENEZ 

 M. Jean-Pierre SAUREL 

 

Membres suppléants :  

 Mme Katy GUYOT 

 M. Ludovic ARBRUN 

 Mme Manon LIBRA 

 Mme Béatrice PRUVOT 

 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, M. René GIMENEZ, M. Jean-Pierre SAUREL en tant que membres 

titulaires, et Mme Katy GUYOT, M. Ludovic ARBRUN, Mme Manon LIBRA, Mme 

Béatrice PRUVOT, M. Gérard GAYAUD en tant que membres suppléants pour siéger à 

la commission consultative des services publics  locaux. 

 

 

 

Délibération n° 2014/04/072 

Institutions et vie politique - Désignation de représentants 

OBJET : Délégation au maire de la saisine pour avis de la commission consultative des 

services publics locaux 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

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.  
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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 Monsieur 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 :  

. 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 Madame 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 de monsieur le 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° 2014/04/073 

Institutions et vie politique - Désignation de représentants 

OBJET : Etablissement de la liste des commissaires pour la commission communale des 

impôts directs. 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

EXPOSE : L’article 1650-1 du code général des Impôts précise en son paragraphe 3 que la durée du 

mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du 

mandat du conseil municipal. 

 

Par courrier en date du 7 avril 2014, la Direction générale des finances publiques du Gard nous 

demande,  suite à l’élection municipale du 30 mars 2014, de procéder à la constitution d’une nouvelle 

commission communale. 

Cette commission, outre le maire –ou l’adjoint délégué- qui en assure la présidence comprend 8 

commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants qui sont désignés par la directrice 
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départementale des finances publiques du Gard sur une liste de contribuables, en nombre double 

dressée par le conseil municipal. 

 

 

PROPOSITION : Il est donc nécessaire pour le conseil municipal d’approuver la liste des 16 

commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants ci-dessous, dont  

14 titulaires et 14 suppléants en tant que contribuables dans la commune 

1 titulaire et 1 suppléant en tant que contribuable domicilié hors de la commune 

1 titulaire et 1 suppléant en tant que contribuable propriétaire de bois et forêts. 

 

 

Liste des contribuables proposés pour la commission communale des impôts directs 

 

Contribuables domiciliés hors de la commune 

 

Noms – Prénoms adresse 

 

1°)  titulaire 

- Lionel MARCOUT 

 

2°) suppléant 

- Magali SAUMADE 

 

 

 

80 chemin d’Aigues Vives  

30670 AIGUES VIVES 

 

Mas de l’Abbaye 

13460 SAINTES DE LA MER 

 
 

 

Contribuables propriétaires de bois et forêts 

 

Noms – Prénoms adresse 

 

1°) titulaire 

- Jean-Paul CABANIS 

 

2°) suppléant 

- Freddy MICHEL 

 

 

 

Mas Madagascar 

30600 VAUVERT 

 

226 rue Carnot 

30600 VAUVERT 

 

 

Contribuables domiciliés dans la commune 

 

Noms – Prénoms adresse 

1°) Titulaires 

- Suzie MATTONAI  

 

 

- Jean-Marie ROUX-BERTOLLE 

 

 

- Jacques DUMAS 

 

 

 

- Monique FERRAUD 

 

 

45 chemin Vieux de Saint Gilles 

30600 VAUVERT 

 

363 rue Victor Hugo 

30600 VAUVERT 

 

1272 Mas Neuf 

Montcalm 

30600 VAUVERT 

 

11 rue des Frères Lumière 

30600 VAUVERT 
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- Danielle CASTANIER 

 

 

- Dominique GAVANON 

 

 

- Mireille THOULOUZE 

 

 

 

- Jean Renaud PREVOT 

 

 

 

- Xavier VALENTIN 

 

 

- Florence RIBERA 

 

 

- Philippe BRUN 

 

 

- Moktar AMARA 

 

 

- Isabelle RANDANNE 

 

 

- Roger MONTEL 

 

 

 

2°) suppléants  

- Annette GUIRAUD 

 

 

- Michel CAPELLE 

 

 

- Claude CONSTANT 

 

 

 

- Renée BELLARD 

 

 

- Michèle DUMAS 

 

 

- Sylvie MICHEL 

 

 

 

40 Boulevard Jean Moulin 

30600 VAUVERT 

 

7 bis rue Diderot 

30600 VAUVERT 

 

Mas Viala 

Gallician 

30600 VAUVERT 

 

Mas des Roseaux  

Quartier la Rouvière 

30600 VAUVERT 

 

7 impasse Auguste Renoir  

30600 VAUVERT 

 

29 ter rue de la République 

30600 VAUVERT 

 

105 rue de l’Oratoire 

30600 VAUVERT 

 

chemin de l’Ausselon 

30600 VAUVERT 

 

165 rue Victor Hugo 

30600 VAUVERT 

 

rue Saint Sébastien 

Gallician 

30600 VAUVERT 

 

 

2 rue de la République 

30600 VAUVERT 

 

34 rue de la Garenne 

30600 VAUVERT 

 

65 impasse Bramasset 

Gallician 

30600 VAUVERT 

 

10 Boulevard Jean Moulin 

30600 VAUVERT 

 

8 rue Emile Jamais 

30600 VAUVERT 

 

Le Mireille  

592 rue du Moulin d’Etienne 

30600 VAUVERT 
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- Corinne POUZERGUES 

 

 

- Daniel TRIBILLAC 

 

 

- Didier RIBERTY 

 

 

- Christiane ESPUCHE 

 

 

 

- Claude CHEVALIER 

 

 

 

- Nicole DUQUESNE 

 

 

- Bahija SLIMI 

 

 

 

- Guy RIPPERT 

 

 

chemin Vieux de Saint Gilles 

30600 VAUVERT 

 

182 rue de l’Ausselon 

30600 VAUVERT 

 

152 rue du Crey 

Gallician 

30600 VAUVERT 

154 rue du Château de Montcalm 

Montcalm 

30600 VAUVERT 

 

Mas de la Crosse 

Gallician 

30600 VAUVERT 

 

114 rue Carnot 

30600 VAUVERT 

 

Le Languedoc A2 

329 rue du Moulin d’Etienne 

30600 VAUVERT 

 

Mas Rivière 

Gallician 

30600 VAUVERT 

 

 

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 (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU). 

 

 

 

Délibération n° 2014/04/074 

Institutions et vie politique - Désignation de représentants 

OBJET : Association Vauvert Ma Ville : désignation de délégués au sein du conseil 

municipal pour représenter la commune en tant que membres de droit à titre 

consultatif. 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

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. 

 

Les statuts de l’association Vauvert Ma Ville stipulent que le conseil municipal peut désigner des 

délégués en son sein pour représenter la commune au sein de l’association en tant que 

membres de droit à titre consultatif. 
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PROPOSITION : Il est demandé 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 désigner selon les statuts de l’association 3 délégués du conseil municipal : 

Le rapporteur propose les candidatures suivantes : 

- M. Christian SOMMACAL 

- Mme Katy GUYOT 

- M. Farouk MOUSSA 

 

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

DECIDE 

Sont désignés par 27 voix pour et 5 abstentions (Jean-Louis MEIZONNET, Christiane 

BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn GRAU)  

M. Christian SOMMACAL, Mme Katy GUYOT et M. Farouk MOUSSA en tant que 

membres de droit à titre consultatif pour représenter le conseil municipal au sein de 

l’association Vauvert Ma Ville. 

 

 

Délibération n° 2014/04/075 

Institutions et vie politique - Délégation de fonctions 

OBJET : Délégations d’attributions du conseil municipal au maire  

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

EXPOSE : 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 :  

 

I -  De déléguer à Monsieur le 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. 
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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. 

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  
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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. 

 

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° 2014/04/076 

Institutions et vie politique - Exercice des mandats locaux 



 16

OBJET : Indemnités de fonction des élus locaux. 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

EXPOSE : Comme suite à la mise en place du conseil municipal de la Ville de Vauvert lors du Conseil 

municipal du 5 avril 2014, au cours duquel ont été nommés le maire et les adjoints au maire, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2123-23 et 24, 

 

Vu la circulaire ministérielle n°IOB1019257C du 1er juillet 2010 relative aux montants maximaux 

bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux, 

 

Considérant que la Commune de Vauvert remplit les conditions dérogatoires prévues à l’article 

L.2123-22 alinéa 5 du  Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que le montant des crédits ouverts au budget de la commune pour le financement des 

indemnités de fonction des conseillers municipaux, des adjoints, et du maire est égal au total de 

l’indemnité maximale allouable au maire et du produit de l’indemnité maximale allouable aux adjoints 

par le nombre d’adjoints. 

 

Considérant que le nouveau conseil municipal doit prendre une délibération fixant expressément le 

niveau des indemnités de ses membres (art. L. 2123-20-1, I, 1er alinéa du CGCT). 

 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal d’adopter les modalités 

suivantes : 

 

Article 1 : 

Le montant des crédits ouverts au budget de la commune pour le financement des indemnités de 

fonction des conseillers municipaux, des adjoints, et du maire, égal au total de l’indemnité allouable 

au maire et du produit de l’indemnité allouable aux adjoints par le nombre d’adjoints, s’élève à 

14 711,68 euros bruts à la date de la présente selon les modalités prévues dans l’article 2. 

 

Article 2 : 

A compter du 5 avril 2014 la répartition des crédits susvisés s‘établie selon les modalités 

mentionnées au tableau synthétique annexé à la présente, et prévu au dernier alinéa de l’article L. 

2123-20-1, récapitulant l’ensemble des indemnités de fonction allouées aux membres du conseil 

municipal. 

 

Article 3 :  

Les indemnités de fonction des conseillers municipaux, des adjoints et du maire sont payées 

mensuellement, revalorisées automatiquement en fonction des évolutions règlementaires, seront 

amputées des montants des charges et retenues induites, et feront l’objet de toutes les déclarations 

idoines. 

 

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, 4 abstentions (Jean-Louis 

MEIZONNET, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT et Nolwenn GRAU) et 4 contre 

(Christiane BARTHES, Gérard GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO et Jean-Pierre 

SAUREL). 
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Délibération n° 2014/04/077 

Institutions et vie politique - Intercommunalité 

OBJET : Syndicat Mixte Départemental d’Aménagement et de Gestion des Cours d’eau 

et Milieux aquatiques du Gard : adhésion de communes 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, 1ère adjointe 

 

EXPOSE : Par courrier en date du 2 avril 2014, le Syndicat Mixte Départemental d’Aménagement et 

de Gestion des Cours d’eau et Milieux aquatiques du Gard a informé la commune que le comité 

syndical, lors de sa réunion du 17 mars 2014, a décidé d’accepter à l’unanimité l’adhésion de :  

- la commune d’Estezargues, 

- la communauté d’agglomération Alès agglomération,  

- la  communauté de communes Causse Aigoual Cévennes « Terres Solidaires »,  

- la communauté de communes Pays d’Uzès  

- et la communauté de communes de Cèze Cévennes. 
 
Le syndicat précise que concernant les communautés de communes et celle d’Alès Agglomération, il 

s’agit d’une régularisation suite à la création de leur nouvelle structure. 
 
Pour que cette décision d’intégration soit valable, il est nécessaire que les membres actuels du 

syndicat, dont la commune de Vauvert, délibèrent individuellement pour approuver, dans leur 

majorité, ces adhésions. 

 

PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver l’adhésion de la commune 

d’Estezargues, de la communauté d’agglomération Alès agglomération, de la communauté de 

communes Causse Aigoual Cévennes « Terres Solidaires », de la communauté de communes Pays 

d’Uzès et de la communauté de communes de Cèze Cévennes au Syndicat Mixte Départemental 

d’Aménagement et de Gestion des Cours d’eau et Milieux aquatiques du Gard. 

 

 

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° 2014/04/078 

Finances locales - Décisions budgétaires 

OBJET : Budget Principal et Budgets Annexes 2014 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

EXPOSE :  

 

I – BUDGET PRINCIPAL 

 

 

Le projet de Budget Primitif 2014 de la commune s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à :  14 544 249,71 € 

- en section d’investissement     à :   5 732 046,31 € 

 

Ce budget, comme les années précédentes, reprend les excédents de l’année dernière ainsi que les 

opérations reportées avant le vote du Compte administratif. 
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L’excédent de fonctionnement est arrêté à la somme de :  1 818 065,15 € 

Compte tenu du besoin de financement de la section d’investissement,    

Il a été proposé d’affecter au financement de la section d’investissement  850 718,44 € 
 

L’excédent de fonctionnement reporté, ligne 002, est de :  967 346,71 € 

 

Le déficit d’investissement reporté, ligne 001, est de :  804 103,98 €. 

 

Il sera financé avec les opérations restant à réaliser (- 46 614,46 €) et  par l’affectation de l’excédent 

de fonctionnement à hauteur de 967 346,71 €. 

La recette fiscale nécessaire à l’équilibre budgétaire s’élève à 5 450 000 € (article 73111). 

Le montant de l’autofinancement dégagé pour la section d’investissement s’élève à  1 128 360,71 € 
 

Le montant 2014 des dépenses d’équipement brut s’élève à 1 752 270 € et l’amortissement de la 

dette à 1 374 000 €. 

 

L’inscription nouvelle d’emprunt nécessaire pour le financement de ces équipements est de  

1 667 909,29 €. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de Budget Primitif ainsi présenté. Le 

vote s’effectue par chapitre à l’exception de l’article 6574 « subventions » qui doit faire l’objet d’un 

vote spécifique par organisme attributaire dont la liste est jointe au budget. 

 

M. le Maire propose de voter par section : 

 

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

DECIDE 

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

 

 Section de fonctionnement 

 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses de fonctionnement de 14 544 249,71 € 
 

 

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 contre (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU) et 3 abstentions (Gérard GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre 

SAUREL). 

 

 

VOTE : Article 6574 « subventions Associations » 

 

 

1) subventions de droit commun 

 

Association sportive Pic d’Etienne        415 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Foyer Socio Educatif du collège 

La Vallée Verte     2 330 euros 
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VOTE : Unanimité 

 

OCCE école Jean Macé        415 euros 

VOTE : Unanimité 

 

OCCE école Libération        441 euros 

VOTE : Unanimité 

 

COS (Comité des Œuvres Sociales)  

de la mairie de Vauvert    15 600 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Comité des fêtes de Gallician    15 500 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Tracorarte    12 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Comité des fêtes de Montcalm      5 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

FNACA         195 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Association des donneurs de sang 

Bénévoles         400 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Amicale Vallée Verte         400 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Li Roula Code         400 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Défense de la Petite Camargue         500 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Amicale police municipale          280 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Amicale pompiers vétérans           75 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Organisation de Gestion de l’Ecole                125 000 euros 

Catholique NOTRE DAME 

VOTE : Unanimité 

 

Les Amis du Bel Canto      1 297 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Compagnie Lyrique du Languedoc      1 297 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Courant Scène         649 euros 
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VOTE : Unanimité 

 

Association Sian D’Aqui         195 euros 

VOTE : Unanimité 

 

MI.RE.D’OR         150 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Association Les Avocats du Diable      2 000 euros 

VOTE : 27 voix pour et 5 abstentions (Jean-Louis MEIZONNET, Christiane BARTHES, 

René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn GRAU) 

 

Académie Pugilistique Vauverdoise      1 087 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Entente Boules Joyeuses Le Cristal      2 650 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Elan Vauverdois d’Athlétisme      2 800 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Football Club Vauverdois (FCV)               23 650 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Football Club Vauverdois (FCV)         665 euros 

Frais de fonctionnement du mini bus 

VOTE : Unanimité 

 

Gallia Club Gallician      7 600 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Inter Volley Club      1 087 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Judo Club Vauverdois      3 852 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Olympic Ping-Pong Vauverdois (OPPV)         850 euros 

VOTE : Unanimité 

 

VH-BA Vauvert Futsal         800 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Association sportive collège          250 euros 

La Vallée Verte 

VOTE : Unanimité 

 

Vélo Tonic Vauverdois      2 100 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Attelages de Petite Camargue         454 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Karaté Club Vauverdois         700 euros 
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VOTE : Unanimité 

 

Gymnastique Volontaire Vauverdoise         100 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Courir à Vauvert      1 400 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Ecole taurine Petite Camargue          300 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Association Vauverdoise des Handicapés          750 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Les Bleuets de France          150 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Diane Vauverdoise      2 592 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Club taurin l’Abrivado             325 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Club taurin El Campo                        325 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Penã Manzannarès           325 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Club taurin GARLAN          325 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Nouveaux nés                 1 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

 

2) Activités extra et péri scolaires 

 

Accueil du soir école                  20 000 euros 

(1 fois par semaine) 

VOTE : Unanimité 

 

 

RIVES : 

Animation globale                  82 774 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Location G2               4 794 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Jeunesse             12 204 euros 

VOTE : Unanimité 
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SAMUEL VINCENT :  

Ludothèque                    4 849 euros 

VOTE : Unanimité 

 

LAPE (Lieu Accueil Parents Enfants)                 8 323 euros 

VOTE : Unanimité 

 

 

CENTRE ROBERT GOURDON : 

Fonctionnement global             75 876 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Sortie du dispositif CUCS    2 000 euros 

(tarification jeunes) 

VOTE : Unanimité 

 

Subvention Atout Fil               3 797 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Enfance Jeunesse               6 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

 

3) Caisse des écoles             76 500 euros 

VOTE : Unanimité 

 

 

4) CCAS           300 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes de fonctionnement de l’exercice de 13 576 903,00 euros avec un 

résultat reporté de 967 346,71 euros, soit un total de recettes de fonctionnement cumulées de 

14 544 249,71 euros. 

 

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, 5 contre (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU) et 3 abstentions (Gérard GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre 

SAUREL). 

 

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 3 356 550,00 euros avec des 

restes à réaliser de 1 571 392,33 euros et un solde d’exécution reporté de 804 103,98 euros, soit un 

total de dépenses d’investissement cumulées de 5 732 046,31 euros. 

 

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

DECIDE 
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D’adopter la proposition du rapporteur par 24 voix pour, 5 contre (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU) et 3 abstentions (Gérard GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre 

SAUREL). 

 

 Recettes:  

 

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 4 207 268,44 euros avec des 

restes à réaliser de 1 524 777,87 euros, soit un total de recettes d’investissement cumulées de 

5 732 046,31 euros. 

 

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, 5 contre (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU) et 3 abstentions (Gérard GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre 

SAUREL). 

 

 

II – BUDGETS ANNEXES 

 

1) - Budget Gendarmerie 

 

Le projet de Budget Primitif 2014 s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à : 591 154,74 €. 

- en section d’investissement à : 303 544,65 €. 

 

Ce budget retrace, principalement le remboursement de la dette de l’opération (capital et intérêts) 

et la perception  des loyers. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de budget Gendarmerie 2014 ainsi 

présenté. 

 

 Section de fonctionnement 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses de fonctionnement de 591 154,74 euros. 

 

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

DECIDE 

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

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes de fonctionnement de l’exercice de 363 000,00 euros avec un 

résultat reporté de 228 154,74 euros, soit un total de recettes de fonctionnement cumulées de 

591 154,74 euros. 

 

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

DECIDE 

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

 Section d’investissement  

 Dépenses :  
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PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 250 154,74 euros avec un 

solde d’exécution reporté de 53 389,91 euros, soit un total de dépenses d’investissement cumulées 

de 303 544,65 euros. 

 

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

DECIDE 

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

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 303 544,65 euros. 

 

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) – Budget Eau 

 

Le projet de budget primitif 2014 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :    548 144,26 €, 

- en section d’investissement à :   911 415,61 €. 

 

Les charges d’exploitation 2014 prennent en compte principalement les honoraires du contrôle 

d’affermage et l’analyse de l’eau. En contrepartie, les recettes d’exploitation prennent en compte les  

surtaxes des usagers. 

 

Les investissements  s’élèvent à 727 000 € (reports compris). 

Ces inscriptions budgétaires permettront : 

1. Les travaux d’étanchéité sur les réservoirs d’eau. 

2. Forage dirigé au pont du Bourgidou. 

3. Les interventions sur le réseau d’eau dans le cadre du P.U.P. Moulin de l’Aure 

4. Les travaux sur le réseau eau. 

 

Le financement s’opérera par la reprise anticipée des résultats. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de Budget Primitif 2014 Eau. 

 

 Section d’exploitation 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation de 548 144,26 euros. 

 

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 (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation de l’exercice de 322 720,00 euros avec un résultat 

reporté de 225 424,26, soit un total de recettes d’exploitation cumulées de 548 144,26  euros. 

 

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

DECIDE 
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D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 649 644,26 euros avec des 

restes à réaliser de 261 771,35 euros, soit un total de dépenses d’investissement cumulées de 

911 415,61 euros. 

 

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 (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 737 520,91 euros avec des 

restes à réaliser de 82 500 euros, et un solde d’exécution reporté de 91 394,70 euros, soit un total 

de recettes d’investissement cumulées de 911 415,61 euros. 

 

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 (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 

3) – Budget Assainissement 

 

Le projet de Budget Primitif 2014 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :       339 057,94 € 

- en section d’investissement à :      875 324,57€. 

 

Les investissements s’élèvent  à 260 000 € (Reports compris). 

 

Les inscriptions budgétaires permettront : 

1. L’intervention sur le réseau des eaux usées à Gallician, rue de la gare, 

2. Aménagement final Zone rejet végétalisée, 

3. Les interventions sur le réseau d’assainissement dans le cadre du P.U.P. Moulin de l’Aure 

 

Le financement s’opérera par la reprise anticipée des résultats et un emprunt d’équilibre de 95 000 €, 

en attendant la notification de l’agence de l’eau pour les travaux complémentaires de la ZRV. 

 
PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de Budget Primitif 2014 

Assainissement. 

 

 Section d’exploitation 

 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation de 339 057,94 euros. 

 

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

DECIDE 
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D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation de l’exercice de 336 600 euros avec un résultat 

reporté de 2 457,94 euros, soit un total des recettes d’exploitation cumulées de 339 057,94 euros. 

 

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 (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 

 Section d’investissement  

 

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 457 100 euros avec des restes 

à réaliser de 53 002,79 euros et un solde d’exécution reporté de 365 221,78 euros, soit un total de 

dépenses d’investissement cumulées de 875 324,57 euros. 

 

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 (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de l’exercice de 

668 924,57 euros avec des restes à réaliser de 206 400 euros, soit un total de recettes 

d’investissement cumulées de 875 324,57 euros. 
 

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 (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 

4 – Budget Festivités 

 

Le projet de budget primitif 2014 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :  277 133,25 €, 

- en section d’investissement à :    6 527,00 €. 

 

Ce budget retrace toutes les activités énoncées lors de sa création, à savoir : 

- les manifestations taurines, 

- l’animation musicale du champ de foire, 

- la mise en adjudication de la buvette des arènes, 

- la promotion liée à ces activités. 

 

Pour permettre l’équilibre de ce budget, le budget principal le subventionne à hauteur de  

135 000 €. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose : 
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1) l’inscription d’une subvention du budget principal de 135 000 €. 

 

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) l’inscription d’une subvention au groupe folklorique « Li Cabidoulo » de 540 € (65/6574/0240) 

 

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) d’adopter le budget primitif 2014 Festivités, 

 

 Section d’exploitation 

 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation de l’exercice de 261 900 euros avec un résultat 

reporté de 15 233,25 euros,  soit un total de dépenses d’exploitation cumulées de 277 133,25 euros. 

 

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 (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation cumulées de 277 133,25 euros. 

 

 

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 (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 2 700 euros avec des restes à 

réaliser de 3 827,00 euros, soit un total des dépenses d’investissement cumulées de 6 527 euros. 

 

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 (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 2 700 euros avec un solde 

d’exécution reporté de 3 827 euros, soit un total des recettes d’investissement cumulées de 6 527 

euros. 

 

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

DECIDE 
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D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour et 3 abstentions (Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL). 

 

 

5) – Budget Espace Accueil Société fermière d’eau et d’assainissement 

 

Le projet de Budget Primitif 2014 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :   66 091,62 €, 

- en section d’investissement à :   21 257,61 €. 

 

Ce projet reprend essentiellement les crédits pour le remboursement des intérêts des emprunts 

contractés, soit la somme de 1 000  €, des frais d’entretien provisionnés pour  

22 000 €. Le paiement des taxes foncières pour 4 500 €. La commune a autofinancé l’acquisition du 

bâtiment annexe, ce budget peut donc reverser au budget principal la somme de 30 000 €. Les loyers 

à percevoir seront de 30 000 €. 

 

La section d’investissement reprend essentiellement le remboursement du capital de l’emprunt 
(2 500 €) réalisé pour cet équipement. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de budget primitif 2014 Espace 

Accueil société fermière d’eau et d’assainissement. 

 

 Section d’exploitation 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation cumulées de 66 091,62 euros. 

 

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

DECIDE 

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

 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation de l’exercice de 34 000 euros avec un résultat 

reporté de 32 091,62 euros, soit un total de recettes de fonctionnement cumulées de 66 091,62 

euros. 

 

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

DECIDE 

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

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement cumulées de 21 257,61 euros. 

 

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

DECIDE 

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

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 8 616,62 euros et un solde 

d’exécution positif reporté de 12 640,99 euros soit un total de recettes d’investissement cumulées 

de 21 257,61euros. 

 



 29

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

DECIDE 

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

 

 

6) – Budget Ecole de la Laune 

 

Le projet de Budget Primitif 2014 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :  31 427,10 € 

- en section d’investissement à :  29 926,29 €. 

 

Ce budget reprend le fonctionnement courant du bâtiment, à savoir : 

- les locations pour :   17 000,00 € 

- les charges de gestion courante :    9 612,00 €. 

 
En investissement, les propositions se limitent au remboursement de la dette (14 000 €) et à la 

programmation de travaux sur le bâtiment de la Laune (6 320 €). 
 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de budget primitif 2014 Ecole de la 

Laune. 

 

 Section d’exploitation 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation cumulées de 31 427,10 euros. 

 

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 contre (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU). 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation de l’exercice de 20 000 euros avec un résultat 

reporté de 11 427,10 euros, soit un total de recettes de fonctionnement cumulées de 31 427,10 

euros. 

 

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 contre (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU). 

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 20 320,10 euros avec un solde 

d’exécution reporté de 9 606,19 euros, soit un total de dépenses d’investissement cumulées de 

29 926,29 euros. 

 

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 contre (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU). 



 30

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement cumulées de 29 926,29 euros. 

 

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 contre (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU). 

 

Délibération n° 2014/04/079 

Finances locales - Décisions budgétaires 

OBJET : Approbation des taux des trois taxes locales 2014 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, maire 

 

EXPOSE : L’application des taux 2014 proposés aux bases fiscales 2014 procure la recette fiscale 

suffisante pour l’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement. 

 

En effet, la somme de 5 450 000  euros inscrite au compte 73111 permet cet équilibre. 

 

PROPOSITION : Dès lors, le rapporteur propose de valider les mêmes taux qu’en 2013. 

 

Taxes Taux votés en 2013 Taux proposés en 2014 

Taxe d’habitation 14.66 % 14.66 % 

Taxe foncière (bâti) 29.44 % 29.44 % 

Taxe foncière (non bâti) 86.01 % 86.01 % 

 

 

 

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 contre (Jean-Louis 

MEIZONNET, Christiane BARTHES, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn 

GRAU). 

 

 

 

Délibération n° 2014/04/080 

Finances locales - Divers 

OBJET : Versement au profit du Fonds de Garantie SARVI dans le cadre de la protection 

fonctionnelle d’agents communaux, suite à l’allocation de dommages intérêts par 

jugement correctionnel du 14 janvier 2013. 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

EXPOSE : Suite à des faits d’outrage subis dans l’exercice de leurs fonctions, le 6 août 2012, les 

policiers municipaux Baptiste Garcia, Stéphane Savery, Serge Pombo et Alain Sabatier se sont vu 

allouer chacun, par un jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 14 janvier 2013, un 

montant de 200 € en leur qualité de partie civile.  Le Fonds de Garantie SARVI a procédé au 

versement de ces sommes à leur profit, dans le cadre de son objet qui consiste à régler aux victimes 

les dommages intérêts prononcés, lorsque les responsables des faits ne les ont pas payées.  
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En vertu de l’article 706-11 du Code de Procédure pénale, le SARVI est subrogé dans les droits des 

dites victimes pour obtenir un remboursement de la part des personnes responsables d’un dommage 

ou de toute personne tenue d’en assurer la réparation. En application de l’article 11 de la loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983, la commune est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, 

violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion 

de leurs fonctions. Elle est ainsi tenue de procéder au remboursement des sommes versées aux 

fonctionnaires communaux parties civiles par le Fonds de garantie SARVI. 

 

Les crédits correspondants seront prélevés sur le budget de l’exercice en cours, chapitre 67, compte 

6718, fonction 112, service 0208. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- d’approuver le versement de la somme de 800,00 € au Fonds de Garantie SARVI, dans le cadre 

de l’avance d’un montant de 200,00 € effectuée par le fonds au profit, respectivement, au profit 

de Messieurs Baptiste Garcia, Stéphane Savery, Serge Pombo et Alain Sabatier, suite au jugement 

du Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 14 janvier 2013, 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout acte aux effets des présentes,  

- d’autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche utile afin d’obtenir le remboursement 

des sommes auprès des auteurs des fait, la commune se trouvant désormais subrogée dans les 

droits des victimes et du SARVI. 

 
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° 2014/04/081 

Finances locales - Divers 

OBJET : Prise en charge du montant de deux contraventions pour un léger excès de 

vitesse de deux agents en mission 

 

RAPPORTEUR : M. Rodolphe RUBIO, adjoint 

 

EXPOSE : Dans le cadre de leurs  missions, 2 agents communaux ont utilisé un véhicule de service 

pour se rendre, l’un à une formation et l’autre pour récupérer du matériel chez un fournisseur. 

 

A ces occasions, les agents ont légèrement dépassé la vitesse autorisée et ont été flashés par un 

radar. Les agents ont bien entendu reconnu avoir conduit ces véhicules et ont indiqué que le manque 

d’attention en était la cause. 

 

PROPOSITION : Pour éviter que les agents aient à payer ces amendes de 45 euros chacune, il est 

proposé au Conseil Municipal de les prendre en charge. 

 

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 23h25. 
 

        Le Maire, 

 

        Jean DENAT 


