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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du mardi 23 mai 2017 à 9H00 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

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

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 18/05/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 18/05/2017, celui-ci est 

adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE (SIIG) : 

Afin de moderniser le fonctionnement des services municipaux, il est proposé aux membres 

du conseil municipal d’adhérer au Syndicat Intercommunal d’Information Géographique 

(S.I.I.G).  

 

Il s’agit d’un regroupement de 47 communes, pour le moment centré autour de 

Bagnols-sur-Cèze, dont l’unique compétence est la gestion d’une base de données 

informatiques dans laquelle, sur le fond du cadastre informatisé, peuvent figurer toute une 

série d’informations : PLU, plan local d'urbanisme, réseaux d’eau, d’assainissement, 

d’éclairage public, cartographie, cimetière, numérotation des voies…  

 

Ces informations sont accessibles informatiquement aux services municipaux dans le cadre de 

leurs missions, mais aussi aux citoyens, lorsque les données sont légalement publiques. Il a 

l’avantage de n’être conçu et géré que pour des besoins municipaux. Toutes les communes 

sont représentées par un délégué au sein du conseil syndical. La cotisation est fixée à 2,20 

€/habitant et par an.  

A (modalité de vote), le conseil demande l’adhésion de la commune d’Uzès au SIIG, adhésion 

qui devra être soumise à l’approbation du Conseil syndical et à celles des communes déjà 

membres. 
 

3. DECISIONS MODIFICATIVES : 

 

Budget eau et assainissement : 

 

Section fonctionnement :  

 

D.F. C/611 :  + 646.31 € 

 

D.F. C/6811 : - 646.31 € 
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4. DECISIONS MODIFICATIVES : 

 

Budget communal : 

 

 

Section fonctionnement :  

Chapitre 011 

D.F. C/60623 : + 22,62 € 

D.F. C/6065 : + 50,00 € 

D.F. C/6068 : + 25,78 € 

D.F. C/6168 : + 50.78 € 

D.F. C/6182 : + 301.28 € 

D.F. C/6226 : + 338.40 € 

D.F. C/6237 : + 715.20 € 

D.F. C/6238 : + 132.00 € 

D.F. C/6261 : + 100,00 € 

D.F. C/627 :  + 500,00 € 

D.F. C/6558 : + 185,00 € 

D.F. C/66111 : + 2 182,21 € 

Total  + 4 603.27 € 

 

D.F. C/6188 : - 4 603.27 € 

 

Chapitre 012 

D.F. C/6411 : + 50 000.00 € 

 

D.F. C/64111 : - 50 000.00 € 

 

D.F. C/6413 : + 10 500.00 € 

 

D.F. C/64113 : - 10 500.00 € 

 

Chapitre 65 

D.F. C/65548 : + 17 139.29 € 

 

D.F. C/65541 : - 17 139.29 € 

 

Section investissement :  

Chapitre 16 

D.I. C/1641 : - 262.02 € 

 

Chapitre 21 

D.I. C/1641 : + 666.00 € 

 

D.I. C/2161 : - 120.28 € 

D.I. C/2184 : - 283.70 € 
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5. TRAVAUX AMEUBLEMENT BIBLIOTHEQUE : 
 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’aménager convenablement la 

nouvelle bibliothèque. 

 

Il a procédé à la consultation de deux entreprises et à demander 3 devis. 

 

Entreprise FERNANDEZ au prix de 4 680.00€ TTC 

Entreprise MENUISERIE RW au prix de 4 2740€ TTC 

Entreprise MENUISERIE RW au prix de 4008.00€ TTC 

 

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

représentés DECIDENT : 

-DE RETENIR l’entreprise MENUISERIE RW, moins disante, pour un montant de 4008.00€ 

TTC soit 3340.00 € HT. 

 

6. SUBVENTION ASSOCIATION FRANCAISE DES SCEROSES EN PLAQUE : 
 

Madame NOUVET-GIRE, présidente de l’AFSEP, sollicite notre commune pour une 

subvention afin de développer des grands axes tels que : publicité, renforcer les actions… 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 

DECIDE : 

-De ne pas octroyer de subvention à l’AFSEP car la commune aide déjà d’autres associations 

comme le Téléthon, les restaurants du cœur et ne peut malheureusement pas se permettre d’en 

aider plus. 
 

7. SUBVENTION ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS 

PALLIATIFS DANS LE GARD : 
 

Madame DERONNE, présidente de l’ASP Gard, sollicite notre commune pour une 

subvention en raison de moyens limités pour le secrétariat, les formations et de 

fonctionnement. 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 

DECIDE : 

-De ne pas octroyer de subvention à l’ASP Gard car la commune aide déjà d’autres 

associations comme le Téléthon, les restaurants du cœur et ne peut malheureusement pas se 

permettre d’en aider plus. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

1) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 

La demande d’aide financière pour la réhabilitation et le renforcement du réseau des 

eaux usées de la rue du lavoir a été satisfaite dans le cadre de la DETR 2017. Le 

montant de cette subvention est  de 13.800 euros soit 25% du montant des travaux. 
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2) Demande de prêt du foyer 

La société AXA a demandé le prêt du foyer communal pour une réunion 

d’information  à la population sur ses prestations. 

Afin de ne pas favoriser une société plus qu’une autre, les élus ont décidé que la 

réunion ne pourrait pas se tenir au foyer. 

 

3) Bureau de vote – élections législatives 

Tous les conseillers municipaux doivent donner leur disponibilité pour assurer la tenue 

du bureau de vote les dimanches 11 et 18 juin. Un message avec le tableau pré rempli  

sera transmis pour accord. 

 

4) Maîtrise d’œuvre de la mairie 

Suite aux modifications apportées dans les plans de la mairie, le montant global des 

travaux sera inférieur à celui initialement prévu au marché. Le maître d’œuvre a dû 

reprendre les plans afin d’intégrer les modifications demandées par le maître 

d’ouvrage. Un avenant au contrat initial du maître d’œuvre d’un montant de 808,42 

euros sera signé. Le montant global du contrat de maîtrise d’œuvre reste égal au 

montant global  initialement prévu. 

 

5) Titres Payables par Internet (TIPI) 

La trésorière Mme ALBEROLA propose que la mairie signe la convention d’adhésion 

à TIPI, qui permet aux citoyens le paiement de différentes redevances par internet. Ce 

système de  paiement a un coût pour la collectivité, 0,05 € par opération + 0,25% du 

montant de l’opération. Après avoir débattu sur les avantages et les inconvénients de 

ce mode de paiement, il est convenu de signer la convention à la majorité des 

membres présents. 

 

6) Sécurité dans le village 

Suite à la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Poublant, du Conseil 

Départemental, est venu pour aider  la commune pour la sécurisation  de la 

circulation des piétons dans le village (sortie d’habitation ou traversée de chaussée). 

Plusieurs aménagements ont été envisagés et une réunion de travail sera nécessaire 

pour mieux définir entre chicanes, écluses, réduction de vitesse et mise en place de 

stop, ce qui sera le plus efficace tout en ayant un coût raisonnable. 

 

7) Fuite d’eau dans le chemin des Charrettes 

Une fuite d’eau sur l’un des terrains au-dessus du chemin des charrettes a été 

constatée.  Les propriétaires de ces maisons seront contactés. 

 

8) Electrification de l’horloge 

Un devis sera demandé pour permettre l’électrification et donc l’éclairage de 

l’intérieur de l’horloge. 

 

9) Location et taxes de séjour 

Certains propriétaires de gite ou de maison d’hôtes ne reversent pas (peut être parce 

qu’ils ne la récupèrent pas auprès des locataires) la taxe d’habitation. Un courrier sera 

adressé à tous les propriétaires concernés afin de rappeler la législation en vigueur. 

La séance est levée à 10h50. 


