
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 23 juin 2016 à 18H00 

*** 

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

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance en expliquant que le point numéro 5 à l’ordre du jour est reporté à un 

prochain conseil municipal. 

Il explique que les éléments en notre possession ne permettent pas de délibérer à ce sujet : «  

 

Adoption du compte rendu réunion du conseil municipal du 26/05/2016 : 

 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 26/05/2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

1. ELECTION D’UN TROISIEME ADJOINT SUITE A LA DEMISSION D’UN CONSEILLER 

MUNICIPAL : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-1, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à trois. 

 Vu la lettre de Monsieur le Préfet, du 1er juin 2016, acceptant la démission de M. DUCROS Claude à compter 

du 4 juin 2016, tout en conservant son mandat de conseiller municipal. 

M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les 

mêmes conditions que pour celle du Maire. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 

réglementaires. 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

 

- Election du Troisième adjoint : 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 9 

- bulletins blancs ou nuls : 1 

-suffrages exprimés : 8 

- majorité absolue : 5 

 

A obtenu : M. PARIS Laurent : 8 voix 

 

M. PARIS Laurent ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Troisième adjoint au maire. 

L’intéressé a déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 

 

2. MODIFICATION DE PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’UZES (CCPU): 

 

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

notifiée l’arrêté n° 20160604-B1-005 en date du 6 avril 2016, portant projet de modification de périmètre de la 

CCPU. 



L’arrêté préfectoral prononçant la modification de périmètre de la CCPU 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 de la CCPU. 

L’arrêté n° 20160404-B1-005 propose d’étendre le périmètre de la CCPU à la commune de MOUSSAC. 

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

 

DONNENT LEUR ACCORD pour étendre le périmètre de la CCPU à la commune de MOUSSAC. 

 

3. CONTRAT DE COORDINATION SECURITE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE STATION D’EPURATION ET DE REHABILITATION DES RESEAUX DE LA RUE DU 

LAVOIR : 

 

Vu la délibération du 10/11/2015, n° DEL2015-062, validant le dossier au titre de la loi sur l’eau de la nouvelle station 

d’épuration. 

 

Vu la délibération du 10/11/2015, n° DEL2015-061, validant l’avant-projet de réhabilitation et renforcement des réseaux 

assainissement et eau potable de la RUE DU LAVOIR. 

 

Considérant que pour le bon déroulement des travaux il est nécessaire de pratiquer tout le long des travaux une mission de 

coordination sécurité-santé qui comprend la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des 

travailleurs. 

 

Monsieur le maire propose trois devis. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

  

D'AUTORISER monsieur le maire à signer le contrat suivant : 

« Contrat de coordination sécurité-santé pour le projet de réhabilitation d’un bâtiment communal à la Bastide d’Engras » 

du prestataire Yves LACOMBE qui est le moins onéreux. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal sur l’opération 24. 

pour un montant total hors taxe de 1 620,00 € HT 

 

Questions diverses : 

 

Aucune . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séance levée à 19h00          affiché le 24/06/2016 


