
L'an deux mil dix sept, le jeudi 30 mars 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 LE VOYER excusée.

Christine Monteil est nommée secrétaire de séance

DECISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE :

- Vente par SCI PGO d'une maison située rue de la Condamine à M et Mme aubin de

Collorgues.

1. COMPTES ADMINISTRATIFS 2016:

BUDGET GENERAL :

Il peut se résumer ainsi :

FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement 2016:
Excédent de fonctionnement 20t5 :

Total recettes fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement 2016:
Excédent de fonctionnement 2016 :

INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement 2016 :

Dépenses investissem ent 2016 :

Déficit d'investissement 2015 :

Total dépenses investissement :

Déficit d'investissement 20162
EXCEDENT GLOB AL 2O16 :

Recettes de fonctionnement 2016:
Excédent de fonctionnement 2Ol5 :

Total recettes fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement 2O16:
Excédent de fonctionnement 2016 z

560 236.35
440 28t.00

1 000 51,7.35

443 057.90
557 459.45
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179 980.01
159 503.88
r1.4 745.59
274 249.47

94 269.46
463189.99

M le Maire se retire et ne participe pas au vote.

ANNE GOUT est élue présidente de séance.

Iæ Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'approuver le compte administratif
201,6.

M le Maire reprend place à la table.

BUDGET PHOTOVOLTAIOUE:

Il peut se résumer ainsi :

7 41,'1,.47

0

7 41,1,.47

64.02
7 347.45

Recettes d'investissement 2016 : 6 874.67



Dépenses investissem ent 20'J,6 :

Déf,rcit d'investissement 2015 :

Total dépenses investissement :

Défïcit d'investissement 20162

0

39 176.89
39 \76.89
32 302.22

16 560.00
26 0t5.47
42 575.47

6 127.78
36 447.69

t2 454.39
t01.84.57
12 454.39
22 638.96
10 184.57
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DEFICIT GLOBAL 2016: - 24 954.77

M le Maire se retire et ne participe pas au vote.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'approuver le compte administratif
2016.

BUDGET LOCAUX PROFESSIONNELS :

Il peut se résumer ainsi :

Recettes de fonctionnement 201,6:
Excédent de fonctionnement 2Ol5 :

Total recettes fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement 2016:
Excédent de fonctionnement 2016:

Recettes d' investissement 20 I 6

Dépenses investissement 20t6 :

Déficit d'investissement 2015 :

Total dépenses investissement :

Déficit d'investissement 2016:

EXCEDENT GLOB 
^L 

2016 : 26 263.12 C

M le Maire se retire et ne participe pas au vote.

I-e Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'approuver le compte
20t6.
M le Maire reprend place à la table.

administratif

)

EXCEDENT GLOBAL DE TOUS LES BUDGETS : 464 498.34 €

M le Maire reprend place à la table.

2. COMPTES DE GESTION 2016:

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les comptes de gestion du budget
général, des budgets annexes panneaux photovoltaïques et bâtiments professionnels
2016 établis par Mme CHATEAU, comptable de la Commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote public, à l'unanimité,
décide d'approuver les comptes de gestion de I'année 2016 du budget général, des

budgets annexes panneaux photovoltaïques et bâtiments professionnels établis par
Mme CHATEAU, comptable de la Commune, qui est égal au compte administratif
201,6.



3. AFFECTATIONS DES RESULTATS 2016 z

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'affecter les résultats de fonctionnement
de la manière suivante

BUDGET GENERAL : Excédent de fonctionnement :557 459.45 €
Affectation du résultat :

A reporter en fonctionnement : 463 t89.99 C
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 94 269.46 €

PHOTOVOLTAIQUE:
A reporter en fonctionnement : 0 €
L068 : Excédent de fonctionnement capitalisé :7 347.45 €

LOCAUX PROFESSIONNELS :

A reporter en fonctionnement : 26 263.12 e
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé :1.0184.57 €,
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4. ONS AUX ASSOCIATIO
EXTERIEURS :

Le Conseil Municipal, à I'unanimité décide :

* d'allouer aux associations mentionnées ci-dessous une subvention pour 20L7 d'un montant
de 50,00 euro chacune :

- Association Française contre les Myopathies
- Cercle généalogique d'Uzès
- Prévention routière
- Association Française des Sclérosés en plaques (NAFESP)
- Ligue contre le cancer
- S.P.A.
- Solidarité Paysanne du Gard
- L'Association d'entr'aide entre les pupilles de l'état et les anciens de l'aide sociale à

I'enfance du Gard
- Secours catholique gardois
- Bleuets anciens combattants

* d'allouer aux associations ci-dessous une subvention d'un montant de 300,00 Euros
chacune:
l'association Iæs Restos du Cæur et l'association d'entraide æcuménique de la

Gardonnenque
* d'allouer une subvention de
- 350,00 Euros à l'association le Temps des Copains pour I'organisation d'une projection de

film.
- 500,00 Euros à I'association Tempo en Garrigues
- 500,00 Euros à I'association Turtulia Production Festival Belge pour I'organisation d'un
festival du cinéma belge.
- 700,00 € au Festival du Conte en Uzège
* que cette dépense de 3 170100 Euros sera prévue à I'article 657 du budget communal
* d'ouvrir un crédit de 1000 € pour l'achat de fournitures à des ateliers protégés ou
CAT
x d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces dossiers.
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5. VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2017 :

I-e Conseil Municipal, à I'unanimité, décide de fixer les taux pour 2Ot7 à:
Taxe d'habitation : 10.38
Taxe foncier bâti: . .. ... 12.73

Taxe foncier non bâti : 53.28

6. BUDGETS PRIMITIFS 2017

Budset général :

Monsieur le Maire expose ses propositions budgétaires.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'approuver le budget primitif 2017 dont
les recettes et les dépenses de fonctionnement s'équilibrent à la somme de 956 807 €
et les recettes et les dépenses d'investissement s'équilibrent à la somme de 1,267 370
€ soit un total de 2 224 I77€,.

Budeet Annexe Activité photovoltai'q ue:

Monsieur le Maire expose ses propositions budgétaires.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'approuver le budget primitif 2017 dont
les recettes et les dépenses de fonctionnement s'équilibrent à la somme de 7 100 € et

les recettes et les dépenses d'investissement s'équilibrent à la somme de 24 955 € soit
un total de32 055 €.

Budeet Annexe Locaux Professionnels :

Monsieur le Maire expose ses propositions budgétaires

Iæ Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'approuver le budget primitif 2017 dont
les recettes et les dépenses de fonctionnement s'équilibrent à la somme de 41563 € et

les recettes et les dépenses d'investissement s'équilibrent à la somme de 28 795 € soit
un total deTO 358 .

7. F'IXATION INDEMNITES DES ELUS

De nouveaux décrets relatifs aux indemnités des élus imposent :

- Que les indemnités des élus soient fixées par rapport à I'indice brut
terminal IBT de la fonction publique :

Cet indice ne changeait pas précédemment mais maintenant il est prévu de le
faire évoluer régulièrement :

- Que les indemnités de maires de moins de 1000 h sont fixées au

taux maximum.
Le taux fixé par la Loi est à 3l % de I'IBT (montant indemnité brute:
t 1e3 €).
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Le Conseil Municipal, à la majorité donc une abstention ( Didier KIELPINSKI)

décide :

De fixer les indemnités des élus selon le taux en o/o de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique à compter du
L"' janvier 2017 : ( sur la proposition d'Alexandre BRUSQUES )

Maire :

L"'Adjoint :

2è*" Adjoint :

3è" Adjoint :
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que les indemnités de fonction seront payées mensuellement et ces

taux seront applicables pendant toute la durée du mandat.

8. AVENANT CONTRAT ELABORATION PLU

La consultation des personnes publiques associées (PPA) est terminée.
Nous sommes dans I'attente de la nomination d'un commissaire enquêteur par le
Tribunal Administratif pour réaliser l'enquête publique auprès de la population qui
devrait avoir lieu courant avril mai.
Le nombre initial de réunions prévues dans le marché a été dépassé avec l'arrêt de la
procédure puis la reprise et les réunions supplémentaires réalisées avec les PPA. 4
opérations d'aménagement d'ensemble ont été réalisées au lieu de 2 prévues au

marché.
Un avenant avait été signé suite aux compléments d'études demandées par la Loi
Alur mais pas pour ce travail supplémentaire.
Le bureau d'étude nous propose un avenant d'un montant de 3 660 € HT
Le Conseil Municipal, à la majorité dont 5 abstentions : Gérard BANCILLON,
Damien GORGOL, Patrick BANCILLON, Frédéric PELADAN, Christine
MONTEIL.

- Décide d'approuver l'avenant à passer au marché d'élaboration du PLU signé
avec TOURNEVIRE

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document

9. PROJET PHOTOVOLTAIOUE AU FOYER

Exposé de M HENRY Matthieu.

CITRE est en mesure de nous proposer la réalisation de la pose de panneaux
photovoltaïque sur la casquette de la terrasse du foyer >. Elle assurera I'installation à

ses frais et la maintenance des équipements dont elle conservera la propriété pendant
20 ans. Passé ce délai, la municipalité deviendra I'exploitante, elle bénéficiera donc
de la production de cette installation durant encore entre 10 à 20 ans ou pourra
proroger la convention avec Citre.
Iæ Conseil Municipal, à la majorité dont 4 abstentions : Natacha BERTETTO,
Damien GORGOL, Thierry CHAMPETIER, Christine MONTEIL, décide :

- D'approuver la réalisation de ce projet s'il y a compensation de 4 euros Ie m2

et si cette installation ne devait pas se faire que la mise à disposition devienne
caduque.



De signer une convention avec Citre pour la mise à disposition
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

OUESTIONS DIVERSES :

- Convention mise à disposition de la CCPU du Groupe scolaire

Iæ Groupe scolaire est mis à disposition de la CCPU pour l'organisation de I'ALSH.
Cette mise à disposition est gratuite, pas de loyer, seulement le remboursement des

charges supplétives : fluide, frais de personnel pour le ménage, ...

Iæ Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote public à I'unanimité :

Décide d'approuver la convention à passer entre la commune de Garrigues Ste

Eulalie et la CCPU pour la mise à disposition gratuite du groupe scolaire
Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que la convention
spécifique relative aux charges à rembourser.

. MARCHENOCTURNE:

Date prévue : le mercredi 9 août 2017 : pas possible de changer de date. Voir élus
présents ce jour là et disponible pour son organisation
Présents ce jour là: Anne GOUT- Fredéric PELADAN- Matthieu HENRY -Christine
MONTEIL

CAFE DES ELUS : Sujet : parc naturel régional : Samedi L" avril 20ll

PROJET FOYER : 1" réunion de chantier : Mercredi 5 avril à 14 heures

Pour rappel : prochaine réunion : Mercredi26 avril2017
Jeudi L"' juin 2017

La séance est levée à 00 H 20
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