
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 – 18 h 30

Présents :
Joël TENA, Maire,
Laurent SALERT, Sylvie CLAIR, Sophie PAGES, Olivier GUYOT, Adjoints,
Alain REBOUL, Virginia BASTIDE, Claude LANGLADE, Nelly RUIZ, Philippe CANIZARES, Eric 
BERRUS, Laurence DALLO, Anne COURTIOL, Géraldine CANDEL, Patrick BERGER, Mireille 
MONTFAJON,

Absents Excusés :
Nicolas SAVELLI (procuration à Joël TENA), Reine BOUVIER

Absent :
Franck FLORENT

Secrétaire de Séance :
Nelly RUIZ

ORDRE DU JOUR

Le Conseil Municipal approuve les procès-verbaux des séances suivantes :

• 07 juillet 2016,
• 28 juillet 2016,
• 26 septembre 2016,
• 12 octobre 2016,
• 09 décembre 2016.

Décisions du Maire – Compte-rendu au Conseil Municipal

Conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire rend 
compte des décisions prises en vertu de la délibération du 05 juin 2014 par laquelle le Conseil Municipal 
délègue certaines de ses attributions au Maire

– n° 27-2017 – REGIES – Modification du montant des acomptes et de l'encaisse de régie   
d'avance – Fêtes Nationales et locales

Afin de faciliter la gestion des dépenses pendant la fête locale, le montant de l'avance maximum à 
consentir est porté à 11 000,00 € et les acomptes à 2 750,00 €.

– n° 28-2017 – REGIES – Ventes d'objets divers dans la cadre de la Fête locale  

Il est rajouté aux divers objets vendus dans le cadre de la Fête locale, la vente de :

• 50 affiches « journée d'hommage à Jean Lafont » numérotées de 1 à 50 et signées par l'artiste 
Claude VIALLAT............................................... .....       20,00 € l'unité,

• 50 affiches « journée d'hommage à Jean Lafont » non numérotées et non signées
….................................................................................        10,00 € l'unité.
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– n° 29-2017 – MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES –   
FOURNITURE, POSE ET PROGRAMMATION D'UNE ANTENNE, D'UN RELAIS ET 
DE 4 POSTES RADIO PORTATIFS – Avenant n° 1

approbation de l'avenant n° 1 au marché à procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence 
relatif à la fourniture, la pose, la programmation d'une antenne, d'un relais et de 4 postes radio portatifs à 
l'entreprise AB RADIOCOMMUNICATION de MONTPELLIER correspondant à l'achat de 2 oreillettes 
pour un montant de 62,00 € H.T. Soit 74,40 € T.T.C. Représentant une plus-value de 1,55 % portant ainsi 
le montant du marché de 4 000,00 € H.T. À 4 062,00 € H.T. Soit 4 875,40 € T.T.C.

– n° 30-2017 – MARCHE DE TRAVAUX – TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE   
L'ECOLE MATERNELLE

Attribution du marché à procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence relatif aux travaux de 
mise en accessibilité de l'école maternelle pour un montant total de 13 808,50 € H.T. Décomposé comme 
suit :

– lot n° 01 – Maçonnerie – à l'entreprise MILLAN Francis d'Aimargues pour un montant de 
11 185,00 € H.T. (non assujetti à la T.V.A.)

– lot n° 02 – Ferronnerie – à l'EURL CALVET de Clarensac pour un montant de 2 623,50 € soit 
3 148,20 € T.T.C.

– n° 31-2017 – MARCHE DE TRAVAUX – DESAMIANTAGE DES FENETRES DANS LE   
CADRE DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN SALLE DE 
CONSEIL MUNICIPAL

Attribution du marché à procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence relatif aux travaux de 
désamiantage sur des fenêtres avec joints amiantés dans le cadre des travaux de transfomation d'un ancien 
logement en salle de Conseil Municipal à l'entreprise EXOFIBRE SUD DESAMIANTAGE de Nîmes 
pour un montant forfaitaire de 1 776,00 € H.T. Soit 2 131,20 € T.T.C..

– n° 32-2017 – MARCHE DE TRAVAUX – TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE 
L'ECOLE MATERNELLE

Considérant que l'attributaire du lot 2 – ferronerie – l'EURL CALVET de Clarensac s'est désisté, 
attribution de ce lot à la SARL BERTRAND et Fils de Codognan pour un montant de 2 938,00 € H.T. Soit 
3 523,60 € T.T.C..

I – FINANCES

1°) - Travaux de voirie – Convention de co-maîtrise d'ouvrage «     Travaux     » avec le Conseil   
Départemental inscrite au titre du contrat territorial 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de solliciter l'aide financière du Conseil Départemental en vue 
du financement des travaux de mise en sécurité de la RD 104 dans la traversée de l'agglomération pour un 
coût estimatif de :

• tranche n° 01 – 579 000,00 € H.T.
• Tranche n° 02 – 346 500,00 € H.T.
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• Tranche n° 03 – 256 000,00 € H.T.

       TOTAL           1 181 500,00 € H.T.

Il autorise également le Maire à signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage, le contrat territorial 
correspondants ainsi que tout autre document nécessaire au bon déroulement de l'opération.

2°) - Attribution du Fonds de Péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales 
(FIPC) – Décision Modificative n° 01 au Budget Général 2017.

Le Conseil Municipal accepte la décision modificative n° 01 au Budget Général 2017 proposée comme 
suit par le Maire :

Dépenses de fonctionnement 

Imputations Libellé Montant
739223 – (chapitre 14 – atténuation 

de produits)
Fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales
6 200,00 €

615223 – (chapitre 011 – Charges 
Générales)

Entretien et réparation voies et réseaux -6 200,00 €

3°) - Etudes Surveillées – Rémunération des professeurs des écoles

Le Conseil Municipal décide de faire appel aux professeurs des écoles afin d'assurer l'étude surveillées 
tous les soirs de 17 h 00 à 18 h 00. Ils seront rémunérés selon le taux de l'heure fixé par décret qui s'élève 
à ce jour à 21,99 €.

II – EAU ET ASSAINISSEMENT – Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service d'eau potable et d'assainissement collectif – Année 2016

Le Conseil Municipal n'émet aucune observation sur  le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d'eau potable et d'assainissement collectif établi par le délégataire, la SCAM, au titre de l'année 2016.

III – VOIRIE – Convention de servitude entre la Commune et ENEDIS

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de servitude avec ENEDIS afin de 
permettre le passage d'une canalisation souterraine sur une parcelle communale cadastrée section D n° 
791 – Lieu-dit « La Condamine ».

IV – ENQUETE PUBLIQUE – Installation classée pour la protection de 
l'environnement consécutive à la demande d'autorisation d'exploiter un stockage de 
produits explosifs sur le terrtoire de la Commune de VAUVERT

Le Conseil Municipal n'émet aucune observation sur la demande d'autorisation d'exploiter un stockage de 
produits explosifs sur le territoire de la Commune de VAUVERT présentée par l'entreprise SIDAM 
faisant l'objet de l'enquête publique pour une installation classée au titre de la protection de 
l'environnement.
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V – ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL – Délégations du Conseil 
Municipal au Maire – Proposition suite à nouvelles délégations – article L 2122-22 du 
CGCT

Le Conseil Municipal décide de complèter la liste des délégations déjà attribuées au Maire par 
délibération du 05 juin 2014 par les suivantes :

• 15° - 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 à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de 
l'article L 213-3 de ce même code pour les transactions jusqu'à 200 000,00 €,

• 26° - de demander l'attribution de subventions à tout organisme financeur, pour tout type 
d'opération (travaux, acquisitions foncières, acquisition de matériel, organisation de 
manifestations, etc...),

• 27° - de procèder au dépôt de toute demande d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, 
la transformation, l'édification des biens communaux.

VI – DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER AU TITRE DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter sur les projets de vente suivants :

• DIA n° 21/17/166 – Projet de vente Mme Magali SAUMADE à Mr Yohan VISIN

N° parcelle lieu-dit superficie
ZE 114 Libournès 6 a 00 ca
ZE 116 Libournès 2 a 51 ca
TOTAL 8 a 51 ca (dont 151 m2 de bâti)

• DIA n° 21/17/166 – Projet de vente Mr René MATHIEU à Mr Laurent BARTHELEMY

N° parcelle lieu-dit superficie
ZE 16 Les Hourthès 1 ha 24 a 03 ca
TOTAL 1 ha 24 a 03 ca

VII – QUESTIONS DIVERSES

1°) - Convention avec l'Association TRISOMIE 21 GARD pour la mise à disposition individuelle 
d'un travailleur handicapé – prolongation de 2 mois

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l'avenant de prolongation de deux mois à compter du 1er 
octobre 2017 de la convention de mise à disposition d'un travailleur handicapé affecté aux services 
techniques de la Commune.
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2°) - Désignation d'un représentant de la Commune auprès de la Commission Thématique 
GEMAPI ET MISSIONS ANNEXES de la Communauté de Communes de Petite Camargue

Le Conseil Municipal désigne Mr Eric BERRUS afin de sièger au sein de la Commission Thématique 
GEMAPI et MISSIONS ANNEXES de la Communauté de Communes de Petite Camargue.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30 .

Le Maire,

Joël TENA.
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