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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 13 avril 2017 à 9H00 

*** 
Conseillers absents excusés : DUFAUD Nathalie et DUCROS Claude. 

Conseillers absents non excusés : BLANCHARD Jean-Marie et PADERI Jean-Jacques. 

DUFAUD Nathalie a donné procuration à CHABERT Jocelyne. 

DUCROS Claude a donné procuration à GISBERT Pascal. 

Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 09/03/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 09/03/2017, 

celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 : 

 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

DECIDE de ne pas augmenter les TAUX D’IMPOSITION pour l’année 2017 : 

 

Taux de la TAXE D’HABITATION :  11.15 % 

 

Taux de la TAXE FONCIÈRE BÂTI:  15.44 % 

 

Taux de la TAXE FONCIÈRE NON BÂTI  45.05 % 

 

3.  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 

2016 : 

Sous la présidence de Mme CHABERT adjointe chargée de la préparation des documents 

budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif COMMUNAL 2016 qui 

s’établit ainsi : 

   

Fonctionnement 

Résultat antérieur reporté 2015 : +111 197.66 € 

Dépenses    -174 834.02 € 

Recettes    +211 206.73 € 

Excédent de fonctionnement 2016 : +36 372.71 € 

Excédent de clôture 2016 :     +147 570.37 € 

 

Investissement 

Résultat antérieur reporté 2015 : +166 433.64 € 

Dépenses    -131 881.30 € 

Recettes    +115 156.37 € 

Déficit d’investissement 2016 :  -16 724.93 € 

Excédent de clôture 2016 :          +149 708.71 € 

Restes à réaliser :                      -212 808.69 € 

        

Hors de la présence de M. GISBERT Pascal, maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité 

le compte administratif du budget COMMUNAL 2016. 



2 
 

4. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET EAU et 

ASSAINISSEMENT 2016 : 

Sous la présidence de Mme CHABERT adjointe chargée de la préparation des documents 

budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif EAU et 

ASSAINISSEMENT 2016 qui s’établit ainsi : 

  

Fonctionnement 

Résultat antérieur reporté 2015 : +11 191.86 € 

Dépenses    -20 479.31 € 

Recettes    +45 925.37 € 

Excédent de fonctionnement 2016 : +25 446.06 € 

Excédent de clôture 2016:                +36 637.92 € 

  

Investissement 

Résultat antérieur reporté 2015 : +43 677.20 € 

Dépenses    -17 625.65 € 

Recettes    +10 492.02 € 

Déficit d’investissement 2016 :   -7 133.63 € 

Excédent de clôture 2016:              + 36 543.57 € 

Restes à réaliser :                     - 92 824.89 € 

       

Hors de la présence de M. GISBERT Pascal, maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité 

le compte administratif du budget EAU et ASSAINISSEMENT 2016. 

 

5. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2017 : 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l'avis de la commission des finances du 03/04/2017, 

Vu le projet de budget primitif 2017 présenté, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité, le budget primitif 2017 arrêté comme suit : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

Dépenses et recettes de fonctionnement : 568 728.78 € 

Dépenses et recettes d'investissement : 641 017.38 € 

 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 284 364.39 € 284 364.39 € 

Section d'investissement 320 508.69 € 320 508.69 € 

TOTAL 604 873.08 € 604 873.08 € 
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6. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF EAU et ASSAINISSEMENT 2017 : 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l'avis de la commission des finances du 03/04/2017, 

Vu le projet de budget primitif 2017 présenté, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité, le budget primitif EAU et ASSAINISSEMENT 2017 arrêté 

comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

Dépenses et recettes de fonctionnement : 106 821.32 € 

Dépenses et recettes d'investissement : 736 0301.08 € 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 40 604.00 € 40 604.00 € 

Section d'investissement 487 517.18 € 487 517.18 € 

TOTAL 528 121.18 € 528 121.18 € 

 

7. MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE : 

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. 

 

1) Une Indemnité d’Exercice des Missions (IEM) : 

Est maintenue à son taux maximum actuel, au profit de l’agent énuméré ci-dessous, dans la 

limite des montants de référence annuels correspondants : 

 

GRADE EFFECTIF 
Montant annuel 

De référence 
COEFFICIENT 

CRÉDIT 

ANNUEL (1) 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE  PRIME IEM   

Adjoint Administratif Territorial 

Principal de 2ème Classe qui a pour fonction 

Secrétaire de mairie 

1 1478.00 € 3 4434.00 € 

 

(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, les montants annuels peuvent être affectés 

individuellement par le maire d’un coefficient multiplicateur maximal de 3, en fonction des 

responsabilités exercées. 

 

L’IEM est cumulable avec l’IAT ou l’IFTS. 

 

2) Une Indemnité d’Administration et de Technicité : 
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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 Principal 

de 2ème Classe (titulaire) 

chargé de l’entretien de la commune 

1 475.32 6.13 2913.71 

Adjoint Technique Territorial de 2ème 

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

bâtiments communaux  

1 454.69 6 2728.14 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE  PRIME IAT   

Adjoint Administratif Territorial 

Principal de 2ème Classe (titulaire) 

Chargé du secrétariat de Mairie 

1 475.32 5.33 2533.46 

Employé administratif (non-titulaire) 

Responsable de l’Agence Postale 
1 454.69 3.8 1727.82 

Agent de bureau (non-titulaire) 

Chargé de la bibliothèque 
1 454.69 2.8 1273.13 

 

(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 janvier 2017. 

 

-PRECISE que le versement de ces avantages interviendra mensuellement. 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal  

au chapitre 012, article 6411 pour les agents titulaires 

au chapitre 012, article 6413 pour les agents non-titulaires 
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Que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d’Etat 

s’appliquera automatiquement, sans nouvelle délibération. 

 

Que les crédits afférents au crédit global de chaque indemnité, déterminés par grade, 

seront modifiés en fonction de l’évolution du tableau des effectifs, sans nouvelle 

délibération. 

 

AGENTS NON TITULAIRES 

 

-DECIDE que le régime indemnitaire s’appliquera également aux agents non-titulaires, 

en fonction du grade auquel leurs missions, leurs compétences et leur rémunération leur 

permettront de les assimiler. 

 

8. DELIBERATION POUR LE VERSEMENT DES INDEMNITES DE 

FONCTIONS AU MAIRE ET AUX ADJOINTS: 

 

Les membres du conseil municipal 

 

Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l'article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 

Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal en date du 04/04/2014 constatant 

l'élection du maire et de 3 adjoints au maire, 

Vu les arrêtés municipaux en date du 07/04/2014 et du 12/07/2016, portant délégation de 

fonctions à madame et messieurs les adjoints.  

Considérant que la commune compte 213 habitants, 

Considérant que pour une commune de 213 habitants le taux de l'indemnité de fonction du 

maire est fixé, de droit, à 17 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique, 

Considérant la volonté de M. GISBERT, maire de la commune, de bénéficier d'un taux 

inférieur à celui précité, 

Considérant que pour une commune de 213 habitants le taux maximal de l'indemnité de 

fonction d'un adjoint est fixé à 6.6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 

fonction publique, 
 

Considérant que pour les conseillers municipaux non titulaires d'une délégation de fonction le 

taux maximal de l'indemnité de fonction ne peut être supérieur à 6 % de l'indice brut terminal 

de l'échelle indiciaire de la fonction publique, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire 

globale, 

Considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant 

des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 

Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux 

peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les 

sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique, 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 

adjoints, des conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l'exercice de leurs 

fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 
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DECIDENT : 
  

Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux est, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :  

  

Maire : 13.6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;  

  

1er adjoint : 5.48 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

  

2e adjoint : 5.48 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 

3e adjoint : 5.48 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

   

Article 3 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l'évolution de la valeur du point de l'indice. 

  

Article 4 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres : 

 

9. SERVITUDE DE PASSAGE POUR LES PARCELLES CADASTREES 

SECTION B N°1001, 1002, 1146 ET 1147 SISES CHEMIN DE LA BASTIDE 

D’ENGRAS À POUZILHAC : 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que pour permettre l’accès à la voie 

publique des parcelles cadastrées section B n°1001, 1002, 1146 et 1147 sises chemin de La 

Bastide d’Engras à Pouzilhac, la commune doit accorder un droit de passage sur les parcelles 

cadastrées section B numéro 1000 et 1005, propriété de la commune.  

               Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité :  

-          D’autoriser le propriétaire à bénéficier d’une servitude de passage sur les parcelles 

cadastrées section B numéro 1000 et 1005, propriétés communales  

-          De faire supporter tous les frais afférents à ce dossier aux propriétaires actuels ou à 

venir  

-          D’habiliter Monsieur le Maire à revêtir de sa signature tous les documents 

nécessaires à cette servitude  

-          Que cette autorisation de passage est accordée à titre gratuit, qui va être matérialisé 

par un acte notarié à la charge des propriétaires actuels ou à venir des parcelles 

concernées. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 

1) Vitesse des véhicules dans le village :  

à la demande d’habitants de la commune dont l’entrée du domicile est sur La Grand’ 

Rue, la possibilité de faire ralentir les véhicules dans le village sera étudiée. 

Une solution retient l’accord du conseil : déplacer le stop actuellement à l’angle de 

« la croisée des chemins » et de la route de Pougnadoresse pour le placer cinquante 

mètres plus loin à l’angle de la même route et de la Placette. 

Des conseils seront demandés au Conseil Départemental du Gard pour la mise en 

sécurité des entrées du village. 

         

        2)   Chemin du Sans Souci : 

Compte tenu du manque de visibilité au croisement de la route de Pougnadoresse et 

du « Chemin du Sans Souci », une interdiction de stationner sera placée au 

croisement de ces deux voies de circulation. 

 

 3)  Lettres et blason pour la façade de la mairie : 

La taille du blason sera la même que celle des lettres choisies pour « MAIRIE », 30 

cm environ de hauteur. 

 

  4)  Château d’eau : 

Il paraît indispensable d’acquérir un surpresseur et donc de mettre l’électricité au 

château d’eau. Des devis seront demandés. 

5) Cartoguide des gorges du gardon : 

Le cartoguide 2017 est proposé à l’achat aux mairies qui pourraient le revendre. 

Cet achat est refusé à l’unanimité. 

La séance est levée à 10h45. 


