
L'an deux mil dix sept, le mardi 24 janvier 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 l'exception de Anne GOUT, Gérard BANCILLON, Christine MONTEIL et

Frédéric PEI-ADAN.
PROCURATIONS : de GOUT Anne à KIELPINSKI Didier et de MONTEIL Christine à
CLAUZEL Sandrine.
Madame BERTTETO Natacha est nommée secrétaire de la séance.

CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF :

Suite à la vacance d'emploi du poste d'adjoint administratif auprès du Centre de Gestion
effectuée avec la Commune d'Aubussargues et le SIRS Aubussargues Bourdic, la candidature
de Mme SUERO Marie Yolande a été retenue. Son profil correspond à notre demande. Elle a

réussi le concours de rédacteur territorial et souhaite être nommée dans cet emploi au plus tôt.
Afin dans un premier temps de lui proposer un poste à 30h par semaine sur les 3 entités, il est

proposé d'augmenter le temps de travail du poste de Garrigues à 21 heures au lieu de 17h30.

Coût supplémentaires annuel environ 3 000 €
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :

- La création de l'emploi suivant à compter de ce jour :

Filière adminstrative: Adjoint Administratif Territorial Principal de 2è'" classe: L poste à
temps non complet:21. heures par semaine

- Que ponctuellement, les heures effectuées au-delà de cette durée de travail seront payées

conformément à la réglementation
- Que cet agent bénéficiera du régime indemnitaire suivant :

I.F.S.E. Indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise fixée à 130.00 € par mois qui

sera versée mensuellement.
- que les crédits nécessaires à la rémunération de I'agent nommé dans l'emploi créé

ainsi que les charges sociales et impôts s'y rapportant seront inscrits au budget
communal aux articles prévus à cet effet
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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2. CONVENTION EPCC PONT DU GARI)
L'EPCC du Pont du Gard a annulé la convention qui accordait la carte d'accès au Pont du
Gard gratuite. Il propose une nouvelle convention permettant aux habitants de la commune,
sous présentation d'un justificatif de domicile, d'avoir la gratuité du droit d'entrée par
personne (8.50 €).
Le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide :

- D'approuver la convention à signer avec I'Etablissement Public de

Coopération Culturelle Pont du Gard
- D'autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tout document.

3. ADHESION A LA CARTE SIVOM LEINS GARDONNENOUE
Suite à la dissolution de la Communauté de Communes læins Gardonnenque, un syndicat à

vocation multiple à la carte s'est créé et regroupe plusieurs pôles et notamment le Pôle
Sport qui permet I'accès au bassin de Sauzet.
Le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide :

- D'adhérer au SIVOM Leins Gardonnenque pour la compétence spécifique ( Bassin

de natation de Sauzet >

- D'approuver les statuts de ce syndicat
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document

4. Demande de subvention DETR 2017
Suite à la rencontre de Monsieur le Maire avec Monsieur le Préfet, ce dernier s'était
engagé, à apporter son concours à la Commune pour son projet de foyer.
Les subventions d'Etat ne peuvent pas se cumuler entre elles. Nous avons déposé en

2016 un projet auprès de la DRAC qui est en cours d'études et qui ne concerne que les

dépenses relatives à la bibliothèque.



La DETR étant également une subvention d'Etat, nous devons déposer notre dossier
de demande de subvention que sur les dépenses hors celles relatives à la bibliothèque.
Ce montant est estimé à 500 000 € HT.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :

De solliciter auprès de I'Etat dans le cadre de la DETR 2017 une aide destinée à

financer la réhabilitation et l'extension du foyer communal dont le coût est estimé à

500 000.00 € HT,
D'approuver le plan de financement des travaux et la part contributive de la Commune
De mandater Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette demande

d'aide

5. BAUX DES LOCAUX COMMERCIAUX : Boulanserie et Bureau
BAIL BOUT-A.NGERIE :

Il est venu à son terme au 1"' mai 2016. Etant donné qu'il n'a pas été renouvelé à cette

date, et que le boulanger est toujours dans les lieux, il est toujours redevable de son

loyer.
La Trésorerie nous a informés le 14 dé,cembre que le boulanger devait la somme de

L4 042.07 € soit 13 42L € de loyer et 621€ de taxe foncière.
M PAI-A.DE a été contacté et nous a fait une proposition par lettre dtt l2janvier 2017.

[æ montant du loyer mensuel actuel est de 930.00 € HT soit 11 160 € ht par an.

I-e loyer de départ était de 850.00 € soit 10 200 € ht par an.

Iæ loyer mensuel du local du premier étage est de 450 € HT soit 5 400 € HT par an.

Soit un total de recettes de 16 560 € HT aujourd'hui, 15 600 € HT à l'origine.
Le montant de l'échéance annuelle de l'emprunt est de 15 862.07 €.
Monsieur PALADE demande un étalement de sa dette et une baisse du loyer.
Iæ Conseil Municipal décide de demander à Monsieur Palade des informations
financières et son bilan avant de prendre une décision sur le montant du loyer et lui
demande de payer sa dette au plus tôt.

6 CONVENTION AVEC INTERIALE POUR MUTUELLE SANTE DES AGENTS
SANS PARTICIPATION DE LA COMMUNE
[¿ Mutuelle INTERIALE propose un contrat collectif avec adhésion facultative à une

assumnce santé pour le personnel communal des collectivités faisant partie de la CCPU ;

Aucune participation de l'employeur. L'employeur s'engage à prélever sur le salaire de

l'agent la cotisation et de la reverser à Intériale.
Lucien aadhéré à ce contrat intéressant pour lui.

Iæ Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :

- D'approuver le contrat collectif à adhésion facultative Garanties frais de Santé et

services complémentaires proposé par INTERIALE, sans participation financière de

la Commune
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

7 OUESTIONS DIVERSES :

Repas des aînés samedi

M GONCALVES Antonio demande si la Commune souhaiterait vendre ou louer la
parcelle située vers la manade Deveau à St Dézéry, là où il y avait des oliviers, pour y
installer des chiens, poules, ... Réponse négative du Conseil Municipal.

Pßq
0\A

ßç
tÞ (1

Ab
nil

LLJ
Sc.
J6

La séance est levée à22h30


