
L'an deux mil dix huit, le jeudi 15 fevrier à 20 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué
s'est réuni sous la présidence de Didier KIELPINSKI, maire. Tous les membres en exercice sont présents à

I'exception de BANCIT,LON Gérard et LEVOYER Anne. Mme MONTEIL Christine est nommée secrétaire
de séance.

Approbation des comptes rendus des réunions des 17 octobre 2017 et 21 décembre2017.

I. MANIF'ESTATIONS 2018 ET TNAIIGURATION FOYBR BIBLIOTHBOUE

Manifestations Prévues :

Festival cinéma Belge le 2l juillet 2018 : Demande de subvention de 500 €
Fête de la musique :22 juillet2018
Festival du conte en Uzège : Subvention de 700 €
Marché nocturne: 10 août 2018 : Prise en charge de l'animation
Inauguration foyer/bibliothèque ( 16 juin 2018 ) et Total Festum :

Voir programme
Budget : 4 100 € y compris Festival du conte en Uzège
Subvention de la Région : 3 000 €
Reste à notre charge : 400 € plus la subvention habituelle au Festival du Conte (700 €).
La Trésorerie de St Chaptes demande au Conseil Municipal de prendre une délibération de principe
autorisant l'engagement de telle catégorie de dépenses à imputer sur l'article comptable des Fêtes et
Cérémonies. Elle doit fixer les principales caractéristiques des dépenses visées.
Le Conseil Municipal, à I'unanimité:
- approuve ces propositions
- autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses de décoration, d'animation, d'alimentation, de
traiteur, de boissons, d'apéritif, de feux artifices, composition de plantes, sapins de noel, nécessaires à

l'organisation des manifestations proposées par la Commune notamment væux à la population,
Cérémonie du 8 mai, 11 novembre, soirée du 13 juillet, Ëte de la musique, repas des ainés,
inaugurations, animations culturelles, .. ..
- mandate Monsieur le Maire pour signer tout document.

2. TARIF'S F],T REGI,F],MENT ATION NOUVEAU FOYER
Voir règlement d'utilisation proposé.
Réfléchir sur Tarif :

- Location partagée
- Location I jour de semaine garrigois
- Associations qui utilisent la salle I fois par semaine
Le Conseil Municipal, à I'unanimité:
- décide d'approuver le règlement d'utilisation de la salle des frtes et la convention type de mise à
disposition
- fixe les tarifs pour la location du foyer suivants (voir règlement et convention)
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document et notamment les conventions de mise à

disposition.
ACHAT MATERIEL OFFICE :

Devis de Lambertin pour la fourniture du matériel d'équipement : 1l 289.00 € HT ( avec micro ondes)
Décision du Conseil : à I'unanimité approuve I'achat de matériel.

CHOIX COIII,R,UR DES STORES :

Couleur proposée par Ecostudio 602 Rouille" Le côté opaque (gris clair) sera à l'intérieur.
Mail envoyé au Conseille 7 février pour connaitre leur préférence :

Réponse : Didier, Damien : ok pour 602 rouille.
Pas d'autres réponses reçues à cejour;
Choix :Rouille à I'unanimité.
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3. PERSONNEL : Intésration rl'un asent du Svndicat de la Gardonnenque
Monsieur le Maire donne lecture de I'arrêté du Préfet du 29 décembre 2017 relatif à la dissolution du
Syndicat de la Gardorìnenque et de I'affectation du personnel.
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Mme Barlemont Chantal a donc été intégrée dans nos effectifs avec un temps de travail de 30h

hebdomadaire.
Monsieur le Maire expose la situation de Mme Barlemont"
Aucun poste n'étant disponible à ce jour, elle a été intégrée en surnombre dans nos effectifs.
La Trésorerie de Saint Chaptes souhaite que le Conseil Municipal se prononce sur sa situation.

Considérant qu'il n'y a pas de poste vacant sur la Commune,

Considérant que I'arrêté de Monsieur le Préfet a éfé pris sans tenir compte des nécessites en personnel

communal de la Commune,
Considérant qu'il n'y a pas de nécessité de créer un poste supplémentaire d'agent administratif,

[.e Conseil Municipal,
- prend acte de l'anêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant notamment intégration de Mme

BARLEMON Chantal dans les effectifs de la Commune de Garrigues Ste Eulalie au 1" janvier 2018

- décide de ne pas créer de poste administratif pour cet agent

- décide son maintien en surnombre comme imposé par la Loi

Cet anêté a été envoyé à la commune par mail le 3 janvier 2018.

Si le Conseil le souhaite, on pourrait envoyer un recours auprès du Tribunal administratif de Nîmes pour

contester cet arrêté pour se garder, selon l'avancement de la dissolution du syndicat, un droit de recours.

On pourrait dans un premier temps adresser un simple courrier de recours puis voir la suite. Il faut qu'il
parvienne au Tribunal avant le 29 février.

Le Conseil Municipal décide :

- De faire un recours contre l'arrêté de Monsieur le Préfetdu29 décembre 2017 sous réserve que

I'assurance ne prenne pas en charge.
- Autorise Monsieur le Maire à ester en justice
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

4. TRAVAUX DE DISSIMULATION DES RESEAUX 2018 :

Suite à la demande du nouveau compteur électrique pour la salle des fêtes, Enedis a indiqué que le

réseau devait être renforcé par manque de puissance.

Le SMEG doit donc faire un renforcement et étudie les possibilités en coordination avec Enedis.

Dans le cadre des dissimulations des réseaux, nous avions demandé la réalisation de la deuxième tranche

de la traversée de Garrigues. Un changement du poste installé actuellement sur le poteau à proximité de

la maison Boutellier est obligatoire et prend une part important du budget et il ne restera les crédits que

pour réaliser l'enfouissement des réseaux autour de la boulangerie.
Il nous est proposé de prévoir ces travaux dans un second temps car l'urgence est l'alimentation
électrique du foyer. Pour cela, le SMEG propose un renforcement du poste situé rue des Tamaris (vers le

.- hangar municipal) et la dissimulation des réseaux pour terminer la rue André Conard et le quartier du

foyer.
La participation financière qui serait demandé à la commune serait de l'ordre de 60 000 €, moitié pour

l'éclairage public et moitié pour le réseau téléphonique.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité décide :

- D'approuver les travaux de dissimulation des réseaux à réaliser autour de la salle des fêtes

- De réunir sa part contributive d'un montant maximum de 60 000 €
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

M.HENRY Matthieu quitte le conseil ù22h50.
5. ACHAT D'UN COLUMBARIUM
Exposé de Mme Anne Gout

(-. , Le Columbarium actuel a été acheté en 2009 au prix de 4 891 .54 € TTC" Il comporte 10 cases, il en reste

)C-- 4 de libre actuellement.
Afin d'équiper le cimetière d'un jardin du souvenir, il est proposé I'achat d'un columbarium de 10 cases

et d'un jardin du souvenir intégré. Le devis s'élève à la somme de 6 828 € livré et posé.

Le Conseil Municipal à I'unanimité décide d'approuver l'achat de ce columbarium.



Une ancienne délibération du Conseil Municipal fixe une prise en charge de 150 € pour le creusement
d'une fosse dans le cimetière lors d'un ensevelissement en pleine terre. Cette délibération avait été prise
lorsque les tombes n'ont plus été creusées par le personnel communal.
Elle est toujours applicable.

Le Conseil Municipal, à la majorité dont une abstention décide de supprimer à ce jour cette délibération.

6. DESIGNATION D'UN CO SPONDANT AU CAUE
Le CAUE propose aux communes de désigner un correspondant du conseil municipal qui participera
aux initiatives du CAUE 

"

Le Conseil Municipal, à I'unanimité décide de désigner Christine MONTEIL en tant que correspondant
CAUE.
7. ADHESION SIVII DE MEYRANNES AU SYNDICAT MIXTE LEINS GARDONNENOUE
Plus besoin de délibérer, l'adhésion s'est faite au 1" janvier 2018
8. MISE EN GUVRE DE L'OBLIGATION DE DEBROUSSAILLER
VOIR CARTE ;

La Préfecture nous demande de discuter sur les modalités de contrôle du respect des obligations légales
de débroussailler sur notre territoire.
Il nous indique qu'il faut mettre en place une information auprès des habitants et des propriétaires. Le
Maire, dans son pouvoir de police du Maire, à l'obligation de faire respecter les règles de
débroussaillemerf .

Proposition : insertion d'un article dans le bulletin municipal
Création d'une commission chargée de contrôler si le débroussaillement a été effectué et de prévenir les
propriétaires concernés de leur obligation
Désignation d'un réferent :

Ouï cet exposé et la présentation du dispositif de débroussaillement et de la cartographie,
Le Conseil Municipal, à I'unanimité décide de nommer Patrick BANCILLON en tant que référent.

9. OTIESTT DIVERSES
a. Réalisation rI'un nlan d'amélioration des tioues nhvtosanitaires et horticoles PAPPH
Le SMAGE des Gardons propose d'accompagner les communes qui le souhaitent dans leur démarche

<< zéro pesticide dans les espaces dont elle a la responsabilité >.

Si nous solntres intéressós, afin que le SMAGI:) puisse nrissionner le bureau d'étude ¡rour Ia réalisatir¡n
du Plan d'amélioration des pi'aliques phytosanitaires et horticetles (PAPPH simplilÌé) sur notre
Contmune, il faut faire un courrier signé. Le cor:tenu de ce courrier pouûa s'inspirer du texte suivant :

< Notre Commune souhaite s'engager clans une clémarche de gestion sans pesticides cles gspaces qu'elle
a en responsabilité (r,oiries. espaces verts, cin-retières).
Nous sollicitons le Sl\4AGÍi des Ciardons pour nous accompagner dans la réalisation d'un Plan
d'amélioration cles pratiques phytosanitaires et horlicoles (IT,APPH simplilìé).
Cette étude pourra nous permettre de demancler une subvention pour i'achat de matériel cle désherbage
mécanique en substitution au désherbage chimiqr-re, que noils souhaitons supprimer.
Si vous en avez la possibilité, une détihérati<ln eiu uns information du Conseil Municigral est

sorrhaitahle (q uestion cliverses).
Cette démarche est gratuite pour la Com¡nune. Elle est portée par le SMAGE cles Gardons et
bénéficie d'une subvention (80%) cle I'Agence de l'eau dans le cadre de l'action A-ll-3 clu Contrat de
rivière <ies Garclc¡lrs 201 7-2t22. intitulée < Accornpagnement cles collectivités et des profbssionnels clans Pt-
les démarches de gestion équilitrrée de la ressource (éconornie d'cau, róduction¡'suppression de;s .{ç
pesticides...) et sensibilisation du grand public n ñÃ
Ìille aboutiraàla réalisation cl'un rapport d'étude synthétique clc l0-15 pages quì contiendra: tv
- Un chapitre cle loc¿rlisation et de présentation générale de la Commune ;

- Un volet état des lieux présentant Ia composition et l'organisation cles sen'ices, la gestion cles ß¡
prodilits phytosanitaires, les pratiques actuelles de clésherbage, les compétences et pratiques hoflicr¡lesì=*r.,7
(traitenrent cles malaclies. taille cles arbres, amenclernents dcs sols. arrosage...):ces pratiques ferontÆ'
l'objet d'une carlographie simplifìée. SC- Uue carte des risques cle transfert vers la ressource en eau et une carte des risques sanitaires
principaLrx (écoles, crèches, public fiagile"...) I
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- La définition cl'une oartographie de gestion differenciée cles espaçes : zone prestige, zone

oonlÌJrt et zone naturelle, qui pennettra de moduler les techliques et le niveau cf iutervention pour la
gestion de l'herbe.
- lJn tableaur de synthèse cles principalrx espaces ou type d'espace Írveo une clescription succiucte

et les techniques proposóes
- Une carte des techniqr"res utilisées.
- Une liste cle fbrmations pour les agents coütmunaux
- tJn plan de communicatiun à clestination des habitants (en r"rtilisant les outils du SMAGE des

Gardons).
- {.Ine synthèse tec}mique du plan d'action;
- {Jn plan c1e financemont détaillallt les iilr,estissements prévus.

- ljn calendrier de mise en æuvre.

La durée de ce travail cst estimóe à3-6 mois. Lfu dópôt de dossier pour le mois de juin 2018 est

souhaitable.
Le Conseil Municipal, à I'unanimité:

- Décide d'approuver cette proposition
- De désigner Patrick BANCILLON élu et du Service technique comme personne réferente.

b. Proiet parc photovoltaique
Projet de délibération pour modification du PLU pour autoriser la réalisation de ce parc à I'unanimité:

- Prochaine réunion du conseil :

Mardi 20 mars
Jeudi 12 avril
La séance est levée à 23h30.
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