
L'an deux mil dix sept, le jeudi 30 novembre 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 CHAMPETIER Thierry, excusé et
GOUT Anne qui a donné procuration à KIELPINSKI Didier. Mme MONTEIL Christine est
nommée secrétaire de séance.
Approbation des comptes rendus des réunions du 24 janvier 2017,30 mars 2017,26 avÅl
2017 et l" juin 2017

1. ADHESION A L'ASSOCIATION DE PREF'IG TION DU PARC
NATUREL REGIONAL DES GARRIGUES :

Le Syndicat mixte des gorges du Gardon a engagé une étude d'opportunité et de faisabilité de
manière à déterminer si le territoire étudié, compris entre les gorges de la Cèze et du Gardon,
était éligible au label Parc Naturel Régional (richesses des patrimoines naturels, culturels,
paysagers,...) et si l'outil apporterait une plus-value.
Cette démarche est soutenue financièrement et techniquement par la Région Occitanie et le

Département du Gard.
L'étude conduite a mis en exergue les éléments singuliers de ce territoire et ses enjeux. Le

territoire concemé présente des patrimoines remarquables et menacés et répond bien aux
critères requis pour prétendre au label Parc Naturel Régional.
Le travail conduit avec les acteurs locaux dans le cadre de groupes de travail, comités de

pilotage, comités techniques, séminaires, rencontres individuelles a permis de conforter le
bienfondé de ce projet au regard des attentes et besoins des communes concernées (nombreux
sont les enjeux pour lesquels les réponses sont aujourd'hui partielles voire inexistantes) et de
définir un périmètre de candidature optimal ainsi que les conditions de sa mise en æuvre.
C'est une association de préfiguration qui sera chargée de déposer le dossier de candidature
puis de coordonner la phase d'écriture de la Charte qui constitue le projet de territoire. Le
comité de pilotage composé d'élus, d'administrations, de socio-professionnels, des chambres
consulaires, d'associations locales qui s'estréuni le 31 mars dernieraapprouvé les modalités
de gouvernance et de financement de cette association.
Dans cette association, Région, Département et bloc communal détiendront 90 yo des voix.

Les communes disposeront toutes d'une voix, quelle que soit leur population. Cette modalité
à laquelle les communes sont très attachées, est à l'image de ce qu'est et de ce que défend un
Parc Naturel Régional : un projet de territoire rural, fondé sur la base d'enjeux et d'objectifs
communs, porté par des acteurs locaux qui veulent se doter d'un espace de coopération dans
lequel ils ont librement choisi de siéger.
La cotisation des communes, calculée sur la base des moyens nécessaires pour que
l'association remplisse sa mission, sera de l€ maximum par habitant. S'agissant des
communes associées ou des communes partiellement intégrées, leur cotisation est égale à la
moitié des contributions des communes pleinement concernées par le périmètre de
classement.
Les villes-porte se verront appliquer une contribution forfaitaire, calculée sur la base des
populations municipales en vigueur.
> 10 000 € / an pour plus de 100 000 habitants
> 3 000 € I an entre 10 001 et 100 000 habitants
> 500 € I an entre I 000 et 10 000 habitants

Ce montant sera arrêté statutairement afin de garantir la stabilité des contributions des
membres. La cotisation pour Garrigues sera de maximum 1€ par habitant. (774 habitarfi au
0U0U2017)
L'adhésion à l'association ne signifie pas pour autant que les communes membres de
l'association seront dans le Parc, ni même que le territoire sera labellisé à l'issue du
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processus. Ce choix appartiendra aux conseils municipaux qui seront appelés à approuver ou

non la Charte et à faire ainsi partie ou non du Parc (décision prise en 2021 au plus tôt).
L'adhésion donne en revanche aujourd'hui aux communes la possibilité de participer à

l'écriture de la Charte du Parc et de bénéficier des premières actions démonstratives qui
pourraient être mises en æuvre dès 2018 grâce à un fonds abondé annuellement.
Compte tenu que I'adhésion à I'association ne vaut pas engagement définitif de la commune
d'être à terme classée Parc naturel régional, et de l'intérêt pour notre commune de faire partie
de cette association de préfiguration du Parc Naturel Régional des Garrigues afin de

participer à l'écriture de la Charte,

Le Conseil Municipal, à la majorité,( 3 contres : Patrick BANCILLON. Thierry
CHAMPETIER Bruno GALIZZI et I abstention Damien GORGOL) décide :

- D'adhérer à la future association de préfrguration du PNR des Garrigues
- De s'engager à régler une cotisation annuelle maximale de |€lhabitant
- De nommer Christine MONTEIL, déléguée titulaire et Bruno GALIZZI, délégué suppléant
pour suivre les travaux de cette association

2. REVISION DES STATUTS DE LA CCPU : Compétence Lecture publique

Attribution de compensat¡on
Vu le code général des impôts et notamment I'article 1609 nonies C,
Vu I'arrêté préfectoral du 30 décembre 2016 approuvant la modification des statuts,
Vu la délibération du 27 février 2017 portant fixation de I'attribution de compensation
des communes
Vu le rapport de la CLECT du 11 juillet 2017,
Vu le rapport de la CLECT du 11 octobre 2017,
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 novembre 2017 portant
modification de I'attribution de compensation

Considérant qu'en application des dispositions du code précité, la Commission
Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a évalué les transferts de
charges complémentaires de St Quentin la Poterie (loyer Point lnfo Tourisme),
d'Uzès (titres sécurisés) et le transfert de charges initial de Moussac (entrée au ler
janvier 2017) ; que cette évaluation a été effectuée en CLECT les 11 juillet et 11

octobre 2017, et approuvée à l'unanimité du conseil communautaire ;

Considérant qu'il convient dès lors de décider du transfert de charges sur la base de
ces rapports.

Le Conseil Municipal, à la majorité, décide de :

- retenir les évaluations de transferts de charges proposées par la CLECT telles que
figurant dans le tableau ci-dessous
- dire que cette attribution de compensation des communes s'appliquera pour 2017
et les années à venir:

AIGALIERS

ARPAILLARGUES

AUBUSSARGUES

BARON

BELVEZET

BLAUZAC

BOURDIC
.//

COLLORGUES

FLAUX

1 1 101 ,00

79 942,00

54 712,00

62247,00
-5232,00

28744,00

46 116,00

68 819,00

5106,00

11 101,00

79 942,00

54 712,00

62247,00
-5232,00

28744,00
46 116,00

68 819,00

5106,00

attribution de

compensation

St Quentin la
Poterie

attribution de

compensation

AU 13t11t2017

Gommunes

au271212017

attribution de

Compensation

Moussac

attribution de

compensation

Uzes

attribution de

compensation



FOISSAC

FONS SUR LUSSAN

FONTARECHES
GARRIGUES STE
EULALIE
LA BASTIDE
D'ENGRAS

LA BRUGUIERE

LA CAPELLE

LUSSAN

MONTAREN

MOUSSAC

POUGNADORESSE

SANILHAC

SERVIERS

ST DEZERY

ST HIPPOLYTE
ST LAURENT LA
VERNEDE

ST MAXIMIN

ST QUENTIN

ST SIFFRET

ST VICTOR

UZES

69 140,00

3,00

3 168,00

126134,00

256,00

-1 875,00

7 125,00

6 667,00

155 241,00

104 449,60

3 320,00

I 1 913,00

32 013,00

43 804,00

-1 266,00

-3 403,00

16 108,00

150 071 ,00

-11 527,00

53 084,00

3 007 995,00

45 517,00

55 274,14

69 140,00

3,00

3 r68,00

126134,00

256,00

-1 875,00

7125,00
6 667,00

155 241,00

159 723,74

3 320,00

1 I 913,00

32 013,00

43 804,00

-1 266,00

-3 403,00

16 108,00

166 116,00

-11 527,00

53 084,00

3 020 995,00

45 517,00

9 419,00

16 045

13 000

VALLABRIX

VALLERARGUES I 419 00

Révision des statuts de la GCPU: com nce lecture oublique (médiathèoues

TOTAL 4178 911,60 4 263 230,74

de St Quentin Ia Poterie. Montaren et St Médiers. Belvezet)

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17, L
5214-16,
Vu I'arrêté préfectoral du 30 décembre 2016 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes Pays d'Uzès,
Vu la délibération du conseil communautaire du 4 septembre 2017 portant
modification des compétences assainissement (collectif et non collectif)/eau
Vu la délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2017 portant
modification de compétences en lien avec la gestion des mílieux aquatiques, et la
prévention des inondations (dite hors GEMAPI) au 1er Janvier 2018
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 novembre 2017 portant
modification de la compétence lecture publique

Considérant que la CCPU dispose de la compétence lecture publique depuis le 1er
janvier 2016, qui consiste en la gestion et l'entretien de la médiathèque d'Uzès, et
l'animation et la gestion du réseau des autres bibliothèques du territoire
Considérant qu'à la prise de compétence de la médiathèque d'Uzès, la CCPU s'était
engagée à étudier le transfert des médiathèques volontaires sous 2 ans ; qu'à I'issue
de ce délai, il apparaît que les communes de St Quentin la Poterie, Montaren et St
Médiers, et Belvezet sont volontaires pour le transfert et que la CCPU y est
également favorable ; qu'en effet, ces transferts permettront un maillage pertinent du
territoire, de développer et mutualiser les initiatives entre ces structures (expositions,
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échanges de fonds...) et constitueront autant de points d'appuis au réseau au
bénéfice des bibliothèques municipales
Considérant qu'il convient de supprimer de la rédaction statutaire (article 5 - C

compétences facultatives) < la gestion et I'entretien de la médiathèque d'Uzès >>, et
de la remplacer par ( la gestion et I'entretien des médiathèques d'Uzès, St Quentin
la Poterie, Montaren et St Médiers, Belvezet l> ; que le conseil communautaire a
approuvé cette modification à I'unanimité

Le Conseil Municipal, à I'unanimité décide :

- d'approuver ou de rejeter la modification statutaire proposée et formalisée dans
les projets de statuts ci-joints, mis à jour avec les révisions relatives à I'eau et à
I'assainissement, et le hors Gémapi
- de préciser que la prise d'effet est au 1er janvier 2018

3. CONVENTION OPERATIONNELLES A SIGNER AVEC L'EPF LR:

L'établissement public foncier Languedoc Roussillon a approuvé la signature de conventions
foncières pour les secteurs des Garriguettes et des Parans.

Monsieur le maire va recevoir les propriétaires pour expliquer à ceux-ci ce que cela va
engendrer avant que le conseil ne prenne une décision.

4. FINANCEMENT FOYER: Contrats de nrêts Banque Postale

Suite à différentes propositions de prêts reçues de la Caisse d'Epargne et de la Banque
Postale, le Crédit Agricole n'a pas répondu à notre demande, il est proposé de contracter les

prêts auprès de la Banque Postale, les conditions étant les meilleures.

Le Conseil Municipal à I'unanimité:
o décide de contracter les prêts suivants auprès de la Banque Postale aux conditions

suivantes :

- Prêt de 160 000 € pour les travaux durée de remboursement 10 ans, taux ftxe lYo,

périodicité trimestrielle, versement des fonds jusqu'au l6janvier 2018
- Prêt de 170 000 € sur 2 ans pour le financement de la TVA, durée de remboursement

2 ans, taux fixe 0.52 o/o, périodicité trimestrielle, versement des fonds au plus tard le 9
janvier 2018

- Prêt de 356 000 € pour le financement des subventions, durée de remboursement I an

ll2,taux fixe 0.52 o/o,périodicité trimestrielle, versement des fonds au plus tard le 9
janvier 2018

- Commission d'engagement de 0.15o/o sur le montant des prêts
o De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document

5. ACHATS PARTS AU CAPITAL DE CITRE

Vu le projet d'installation des panneaux photovoltaiques au foyer réalisé par CITRE,
Il est proposé au Conseil Municipal de participer au capital de CITRE La Coopérative
en achetant des parts vendues 50 € l'unité. Il est proposé d'en acheter 3 au minimum.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité décide :

de devenir sociétaire de la SCIC SAS CITRE-Ia coopérative
d'acheter 10 Pars à 50 € dans ce projet soit pour un montant de 500€.
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cet achat

6. CLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE DU CHEMIN D'ACCES
A LA FUTURE STEP



La future STEP sera construite en dessous de la voie ferrée et un chemin existant devra
être aménagé. Il est proposé de le classer dans la voirie comrnunale, la Commune
s'engage à le maintenir en étatet reçoit en contrepartie une dotation de l'état basée sur
la longueur de la voirie communale, d'où I'intérêt de le classer.
Le Conseil Municipal, à I'unanimité décide :

De classer le chemin mentionné sur le plan ci-joint dans la voirie communale
Mandate Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches pour ce classement

7. PARTICIPATION A LA PREVOYANCE DES AGENTS

Vous aviez décidé, à compter du 1" janvier 2013, de signer un contrat d'assurance
prévoyance avec le Centre de Gestion et de verser une participation fìnancière mensuellement
aux agents souhaitant adhérer au dispositif de protection sociale complémentaire en Prévoyance
proposé par le CDG30 comme suit :

Salaire brut
Inferieur à 800 €
De 801 à 1000 €
De 1001 à 1200
De 1201 à 1400
De 1401 à 1600
De 1601 à 1800
De 1801 à 2000
De 2001 à2200
Supérieur à2201€

Participation de la commune
6

7

9

10

t2
l3
15

I6
t7

Le montant des participations octroyées à l'agent peut représenter au maximum 100 % de la
cotisation exprimée en euro.

Suite à des problèmes d'augmentation excessive de cotisations, le CDG30 a décidé de
résilier son contrat signé avec le prestataire et les agents doivent trouver une assurance
ailleurs.
Il est possible de maintenir une participation de la Commune aux agents lorsqu'ils signent un
contrat individuel < labélisé )) pour la couverture de ce risque.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité décide :

De participer à compter du l"' janvier 2018, dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance sociale souscrite de manière individuelle et
facultative par ses agents
De verser une participation mensuelle à tout agent pouvant justifier d'un certificat
d'adhésion à une garantie prévoyance labélisée dont le montant est déterminé comme llil
mentionné ci-dessus I \J
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document J ( C,

tre
S. OUESTIONS DIVERSES Nß

Þr
Remerciement club de la Farigoule pour subvention 

Cß
Væux à la population2}l8 au temple et repas des aînes décalé en mars ou avril quand A ¿- J
le foyer sera fini. 

>C_
Information parc photovoltaique : zone passe de 5 à l0 ha et les parcelles communales
de 3 ha 95a69 caà4ha7l a84ca



Subvention Amende de police 2018: A déposer avant le 3l janvier 2018: Date

commission de la voirie :

Echange proposé par M et Mme Bertetto: prise de renseignement str procédure de

déclassement de voirie communale en cours, sera étudié à la prochaine réunion

la séance est levée à 23h10.


