
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 26 mai 2016 à 18H00 

*** 

Conseillers absents : DUFAUD Nathalie, BLANCHARD Jean-Marie et PADERI Jean-Jacques. 
Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne 

 

Adoption du compte rendu réunion du conseil municipal du 07/04/2016 : 

 

Après lecture de la correction du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 24/03/2016 et la 

lecture du compte rendu du conseil municipal du 07/04/2016, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des 

membres présents ou représentés. 

 

1. SUPPRESSION DE DEUX POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE : 

 

Monsieur le maire explique que les postes d’adjoint technique 2ème classe AU SERVICE TECHNIQUE de 5 heures 1/4 

hebdomadaires et de 6 heures 3/4 hebdomadaires sont obsolètes, car ils témoignent de l’évolution du poste d’un seul 

agent. 

Ainsi ces deux postes sont vacants. 

 

Le poste initial de 5 heures 1/4 hebdomadaires a évolué en 6 heures 3/4 hebdomadaires pour pallier à la mise en place des 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires), poste créé par la délibération n° DEL2014-047 en réunion du conseil municipal 

du 28 août 2014.  

Ce dernier poste est passé à 9 heures 1/2 quand l’agent qui avait l’entretien des bâtiments communaux a fait valoir ses 

droits à la retraite et a été remplacé par l’agent qui avait la responsabilité de l’entretien de l’école. Ce poste a été créé par 

la délibération n° DEL2015-051 en réunion du conseil municipal du 5 novembre 2015. 

 

En séance du 24 mars 2016, les membres du Comité Technique Paritaire ont émis un avis favorable à ces suppressions. 

 

Monsieur le maire propose donc la suppression des postes d’adjoint technique 2ème classe AU SERVICE TECHNIQUE 

de 5 heures 1/4 hebdomadaires et de 6 heures 3/4 hebdomadaires pour l’entretien de l’école et des bâtiments communaux. 

 

Après délibération, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la suppression 

des postes d’adjoint technique 2ème classe AU SERVICE TECHNIQUE de 5 heures 1/4 hebdomadaires et de 6 heures 

3/4 hebdomadaires pour l’entretien de l’école et des bâtiments communaux. 

 

2. CHANGEMENT HORAIRE DE LA MAIRIE : 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en séance du 24 mars 2016. 

 

Monsieur le maire explique qu’il désire régulariser la modification des horaires d’ouverture au public de la mairie. 

 

Monsieur le maire rappelle que les horaires d’ouverture au public de la mairie étaient de 14h à 16h les lundis et mercredis 

et de 9h à 11h les vendredis. 

Pour mieux répondre aux attentes des administrés, école ouverte le mercredi matin, et en accord avec la secrétaire de 

mairie, seul agent concerné par ce changement, 

Monsieur le maire propose les horaires suivants : 

Lundi de 14h à 16h 

Mercredi et vendredi de 9h à 11h. 

 

Les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

 



ACCEPTENT les nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie. 

 

3. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SITE DU PONT 

DU GARD : 

 

Monsieur le Maire explique que l’Etablissement Public du PONT du GARD souhaite faire bénéficier de la 

gratuité totale d’accès au site pour toutes les familles gardoises (une seule carte par famille), pour cela le site du 

PONT DU GARD propose le renouvellement de la convention de partenariat dont la contrepartie pour la 

commune est d’assurer la promotion du PONT du GARD sur notre territoire via les outils de communication à 

notre disposition (panneaux d’affichage et bulletin municipal annuel). 

 

La gratuité comprend : 

 Découverte Pont du Gard 

 Visite du Centre de découverte sur la romanité (Musée) 

 Projection du documentaire sur le Pont du Gard 

 Entrée dans l’espace enfants « Ludo » 

 Parcours en plein air « Mémoires de garrigue » 

 Expositions temporaires 

 Animations sur le Site 

 Baignade surveillée et sécurisée pour les familles en juillet et août 

 7 km de circuits de promenades balisés et entretenus 

 Aire de pique-nique 

 Réduction de 20% aux avant-premières des manifestations culturelles. 

Cette carte est valable pendant la durée de la convention signée entre la commune et le site du Pont du Gard. 

Elle ne peut être ni vendue, ni prêtée à des tiers. 

 

Ce partenariat prend effet le 04/06/2016 jusqu’au 31/12/2016 et sera reconductible pour un an. 

Possibilité de dénonciation pour l’une ou l’autre des parties deux mois au moins avant la fin du contrat. 

 

Après délibération, à l’unanimité, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal : 

 

AUTORISENT Monsieur le Maire à signer la convention avec le site du PONT DU GARD et tout document 

relatif à ce partenariat. 

 

4. PROJET DE MODIFICATION DU PERIMETRE DU Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 

(SMEG) : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, par courrier du 8 avril 2016, Monsieur le Préfet du Gard, lui a 

notifiée l’arrêté n° 20160404-B1-001 en date du 4 avril 2016, portant projet de modification de périmètre du 

SMEG. 

L’arrêté préfectoral prononçant la modification de périmètre du SMEG nécessite l’accord de la moitié des 

conseils communautaires et municipaux des communes inclues dans le projet de périmètre. 

Ce projet est soumis pour accord aux conseils municipaux, qui disposent d’un délai de 75 jours à compter de la 

notification de l’arrêté pour se prononcer sur l’extension du périmètre du SMEG. 

L’arrêté n° 20160404-B1-001 propose d’étendre le périmètre du SMEG aux communes de NÎMES et d’UZÈS. 

Après délibération, à l’unanimité, les membres présents ou représentés du conseil municipal :  

 

DONNENT LEUR ACCORD pour étendre le périmètre du SMEG aux communes de NÎMES et d’UZÈS. 



 

5. REVISION DES PRIMES POUR LES AGENTS COMMUNAUX : 

 

Monsieur le Maire PROPOSE : 

 

D’augmenter le régime indemnitaire au profit des agents titulaires, stagiaires et non titulaires relevant du droit public dans 

la limite des taux moyens annuels suivants appliqués à l’effectif réel en fonction de la collectivité. 

 
Une Indemnité d’Administration et de Technicité : 

 

Monsieur le maire explique que tous les agents de la commune ont des primes annuelles. Il présente la proposition de 

modification suivante pour cette année : 

 

GRADE EFFECTIF 
Montant annuel 

De référence 
COEFFICIENT 

CRÉDIT 

ANNUEL (1) 

FILIÈRE TECHNIQUE  PRIME IAT   

Adjoint Technique Territorial de 1ère 

Classe (titulaire) 

chargé de l’entretien de la commune 

1 464.29 5.13 2381.81 

Adjoint Technique Territorial de 2ème 

Classe (titulaire) 
Chargé de l’entretien de l’école et des 

bâtiments communaux  

1 449.26 5 2246.30 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE  PRIME IAT   

Adjoint Administratif Territorial de 

1ère Classe (titulaire) 

Chargé du secrétariat de Mairie 

1 464.29 4.33 2010.37 

Employé administratif (non-titulaire) 

Responsable de l’Agence Postale 
1 449.26 2.8 1257.93 

Agent de bureau (non-titulaire) 

Chargé de la bibliothèque 
1 449.26 1.8 808.67 

 

(1) Les crédits seront proratisés en fonction du nombre d’heures hebdomadaires de chaque poste.  Les 

montants de référence suivront l’évolution fixée par arrêté. 

 

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle  de l’indemnité d’administration et de 

technicité est modulée par le maire selon un coefficient multiplicateur maximal de 8 pour tenir compte de la manière de 

servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 

L’IAT est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature que ce soit. 

 

Ces primes pourront être payées en fin d’année ou chaque fin de trimestre ou de mois, au choix des intéressés. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

-DECIDE d’adopter le principe des différentes indemnités dans les conditions exposées ci-dessus. Pour effet au 1er 

juin 2016. 

 



 

 

6. DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE DE LA BASTIDE D’ENGRAS DANS LE 

DOSSIER N° 1600230-1 INTRODUIT PAR M. et MME PERRONNEAU DEVANT LE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES: 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que M et Mme PERRONNEAU ont saisi le Tribunal  

Administratif de Nîmes à l’effet d’annuler l’arrêté n° ARR 2015-037 du 14 septembre 2015 portant refus du  

permis de construire n° PC 030 031 15 R0003. 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient de débattre de cette procédure. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Considérant qu’il convient que la commune soit représentée et défendue dans l’instance pendante devant le  

Tribunal Administratif de Nîmes. 

 

Après en avoir délibéré, les membres présents ou représentés du conseil municipal, décident : 

D'AUTORISER la défense de la commune dans l’instance devant le Tribunal Administratif de Nîmes. 

DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour représenter la commune devant le Tribunal  

Administratif de Nîmes. 

 

DE DESIGNER le cabinet d‘avocats MARGALL, avocats au Barreau de MONTPELLIER, à l’effet de 

représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à régler sur le budget les frais et honoraires afférents. 

DIT que la présente délibération sera affichée au lieu habituel d’affichage des délibérations du  

conseil municipal. 

 

DIT que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission au représentant  

de l’Etat dans l’arrondissement et de l'accomplissement de la mesure de publicité précitée. 

 

 
 

7. DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE DE LA BASTIDE D’ENGRAS DANS LE 

DOSSIER N° 1601310-2 INTRODUIT PAR M. BLANCHARD et M. BESSON DEVANT LE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES: 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que M BLANCHARD et M BESSON ont saisi le Tribunal 

Administratif de Nîmes à l’effet d’annuler la délibération n° DEL 2015-041 du 30 juillet 2015 attribuant le marché 

pour la réhabilitation d’un bâtiment communal pour accessibilité aux services publics des personnes à mobilité réduite 

à la bastide d’Engras. 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient de débattre de cette procédure. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Considérant qu’il convient que la commune soit représentée et défendue dans l’instance pendante devant le Tribunal 

Administratif de Nîmes. 

 

 



 

Après en avoir délibéré, les membres présents ou représentés le conseil municipal, décident : 

D'AUTORISER la défense de la commune dans l’instance devant le Tribunal Administratif de Nîmes. 

DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour représenter la commune devant le Tribunal 

Administratif de Nîmes. 

 

DE DESIGNER le cabinet d‘avocats MARGALL, avocats au Barreau de MONTPELLIER, à l’effet de 

représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à régler sur le budget les frais et honoraires afférents. 

 

DIT que la présente délibération sera affichée au lieu habituel d’affichage des délibérations du conseil 

municipal. 

 

DIT que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission au représentant de l’Etat dans 

l’arrondissement et de l'accomplissement de la mesure de publicité précitée. 

 

 

8. DECISIONS MODIFICATIVES : 

 

Budget communal : 

 

Monsieur le maire explique qu’il faut effectuer trois virements de crédits afin de régulariser plusieurs 

situations : 

 

Le calcul de la somme pouvant être affectée à l’article 022 (dépenses imprévues de fonctionnement)  n’étant 

pas exact, il faut réduire l’article 022 de 6251,11 € et augmenter l’article 618 (divers) de la même somme. 

 

L’article 615221 (entretien bâtiments publics) doit être abondé de 1300,00 € pour régler une facture qui n’avait 

pas été prévue au BP 2016, cette même somme sera prélevée sur l’article 618 (divers). 

 

Lors de l’élaboration du BP 2016, une erreur de chapitre a été faite ; le chapitre 040 - article 1068 doit être 

diminué de 106 478,74 € et le chapitre 010 - article 1068 doit être augmenté de 106 478,74 €. 

 

Après délibération, les membres présents du conseil municipal adoptent à l’unanimité les propositions de 

monsieur le Maire, soit : 

 

Section Fonctionnement : 

D.F. C/618 :   - 1 300.00 € 

D.F. C/618 :   + 6 251.11 € 

D.F. C/615221 :  +1 300.00 € 

D.F. C/618 :   - 6 251.11 € 

 

Section Investissement : 

D.I. C/1068 chap/040 : +106 478,74 € 

R.I. C/1068 chap/10 : -106 478,74 € 

 

 

 



 

Questions diverses : 

 

1) M. ROURE Marcel a demandé aux élus s’il était possible d’aménager la cour de l’école avec du sable 

pour jouer aux boules pendant les vacances d’été ? 

Après discussion, les élus décident qu’il n’y aura pas d’aménagement spécifique dans la cour de l’école 

et que jouer aux boules ne sera autorisé que pendant les manifestations du village. 

2) Monsieur le maire informe que les grilles ont été fabriquées par M. DUCROS Claude et peintes par M. 

CLARY Bruno avec les restes des peintures des fonds baptismaux. 

3) Les élus discutent sur l’emplacement futur des boîtes aux lettres situées contre l’actuelle agence postale 

et sur la mise en place d’un coffre pour l’Agence Postale. Plusieurs propositions sont émises, les élus 

verront sur le terrain. 

4) Des devis pour nettoyer les bois en bordure de village ont été demandés. Seul l’Office National des 

Forêts (ONF) a répondu, une relance sera faite. 

5) Le dossier de l’élaboration du PLU avance et monsieur le maire invite des volontaires à se joindre à lui 

pour y travailler. Messieurs PARIS Laurent et CLARY Gérard se portent volontaires. 

6) Monsieur le maire indique que Mme JUSTAMOND Jeanne s’est désistée pour l’acquisition d’une 

concession. 

7) Monsieur le maire informe que seulement 3 personnes se sont inscrites pour l’affouage alors que 10 lots 

sont disponibles. Après réflexion les élus décident de permettre aux affouagistes d’avoir plusieurs lots et 

de proposer l’affouage au personnel communal et au personnel du regroupement scolaire. Afin de 

régulariser la situation, une nouvelle délibération sera nécessaire. 

8) Monsieur le maire propose de changer les plans de la future bibliothèque. Il expose qu’il serait peut-être 

plus adapté de faire une mezzanine plutôt qu’un plafond et ainsi profiter de la lumière de la fenêtre de 

toit existante. 

9) Monsieur le maire demande si un élu serait volontaire pour être coordonnateur communal pour le 

recensement de la population qui s’effectuera en début d’année 2017. Monsieur ARAGON se porte 

volontaire 

10) Monsieur DUCROS Claude informe les élus qu’il désire démissionner de son rôle d’adjoint, mais 

souhaite rester conseiller municipal et qu’il a envoyé un courrier à la préfecture pour demander un 

accord. 

11) L’organisation d’une journée citoyenne autour de la chapelle de St Jean d’Orgerolles est envisagée, 

notamment pour en nettoyer les accès et les alentours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séance levée à 19h30          affiché le 02/06/2016 


