République Française

Département du Gard

Arrondissement de NIMES

MAIRIE DE VERS-PONT DU GARD (30210)
_____________________________

CONSEIL MUNICIPAL
MENTION DE LA CONVOCATION AU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Convocation du 16 juin 2014.
La convocation a été adressée individuellement à chaque membre du Conseil Municipal pour la réunion qui
aura lieu le 20 juin 2014, à 18 heures.
Le Maire,
Olivier SAUZET.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JUIN 2014
Nombre de Conseillers :

En exercice: 19

Présents : 18

Votants : 19

L’an deux mille quatorze, le vingt juin à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune de VERS-PONTDU-GARD, dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la Mairie, sous la Présidence de
Monsieur Olivier SAUZET, Maire.
PRESENTS : Olivier SAUZET, Maire, Denise FORT, Myriam CALLET, Didier BELE, Laurent MILESI,
Adjoints, Jean-Marie SENO, Françoise RALLET, Michèle OZIOL, Thierry CHAUDANSON, Nicolas BOSC,
Nadia DELJARRY, Laurence BLOM, Marina SORBIER, Fabrice ALARCON, Annita BAJERSKI, Jean
IAMPIETRO, Françoise RODRIGUEZ, Guy SAUROIS.

ABSENTS : Raymond BASTIDE (procuration à O. SAUZET)
________________________________________________________________________
Les conseillers présents, représentant la majorité des membres en exercice, ont procédé, conformément à
l'article L 2121-15 du CGCT, à la désignation de Marine SORBIER en qualité de secrétaire de séance.
En outre, il a été décidé d'adjoindre à ce secrétaire, en qualité d'auxiliaire pris en dehors du Conseil, Bruno
FOURNIER, Secrétaire de Mairie, qui assistera à la séance, mais sans participer à la délibération.
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2014
Approuvé à l’unanimité.
DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION CONSENTIE
M. le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie :
- Vu l’article L 2122-22 du CGCT ;
- Vu la délégation accordée à M. le Maire par délibération du Conseil municipal en date du 29 mai
2008 ;
- Considérant l’obligation de présenter au Conseil municipal les décisions prises par le Maire en
vertu de cette délégation ;

-

Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, prend note des décisions suivantes :
28/05/2014 - Traitement des platanes (2 traitements) - Sté APEX Environnement, pour un montant
de 667,20 €
05/06/2014 - Acquisition camion benne pour services techniques - Renault occasions Nîmes, pour
un montant de 14.542,83 €
05/06/2014 - 2 aspirateurs pour Ecoles - MR Bricolage Uzès, pour un montant de 286,50 €
10/06/2014 - 1 bâche publicitaire - K2 Publicité, Marguerittes, pour un montant de 248,40 €
18/06/2014 - Ensemble WC Turc - BIANUCCI Matériaux, pour un montant de 354,63 €

1

Objet 1 - Elections sénatoriales – Election des délégués du Conseil Municipal
- Vu la circulaire ministérielle du 2 juin 2014 relative à la désignation des délégués des conseils municipaux
et de leurs suppléants,
- Vu l’arrêté préfectoral n°2014-157-0004 du 6 juin 2014 fixant le nombre de délégués titulaires et suppléants
à élire pour les élections sénatoriales et le mode de scrutin applicable,
- Vu la circulaire préfectorale du 6 juin 2014,
1. Mise en place du bureau électoral
Le Maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré dix huit conseillers
présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était
remplie.
Le Maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral
est présidé par le Maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux
conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir Annita BAJERSKI,
Jean-Marie SENO, Marina SORBIER, Fabrice ALARCON
2. Mode de scrutin
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection
des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en
application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués
supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal
qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers à
l’Assemblée de Corse ou membres de l’assemblée de Polynésie française peuvent participer à
l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art.
L. 287, L. 445 et L. 556 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres
du conseil municipal et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal,
soit parmi les électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les
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électeurs de la commune.
Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286
du code électoral, le conseil municipal devait élire CINQ délégués (ou délégués supplémentaires)
et TROIS suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a
de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète
(art. L. 289 du code électoral).
Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire (ou son remplaçant) a constaté que 1 listes de
candidats avaient été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats a été joint au
procès-verbal.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, la liste complète des
candidats de la liste a été affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom
de la liste et du candidat tête de liste (article R. 138 du code électoral).
3. Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il
n’était porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le
président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a
déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui
n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres
du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les
bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, qui comprennent les bulletins blancs, ont été
sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de
la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou
dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont la
candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec
modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance d’un
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candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont
placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné.
4. Élection des délégués
4.1. Résultats de l’élection
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) : 19
c. Nombre de bulletins sans mention de couleur blanche et enveloppes vides dénombrés par le
bureau : 3
d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 16
SUFFRAGES OBTENUS
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
SAUZET Olivier
CALLET Myriam
MILESI Laurent
SORBIER Marina
CHAUDANSON Thierry

NOMBRE DE
En chiffres
16
16
16
16
16

En toutes lettres
seize
Seize
Seize
seize
Seize

4.2. Proclamation de l’élection des délégués
- SAUZET Olivier, CALLET Myriam, MILESI Laurent, SORBIER Marina, CHAUDANSON Thierry, ont
été proclamés élus et ont déclaré accepter le mandat.
5. Élection des suppléants
5.1. Résultats de l’élection
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................. ____________0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) .......................................... ___________19
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)..... ____________3
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ..................................................................... ___________16
e. Majorité absolue ...........................…..................................................................... _____________9
SUFFRAGES OBTENUS
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
BASTIDE Raymond
DELJARRY Nadia
BOSC Nicolas

NOMBRE DE
En chiffres
16
16
16

En toutes lettres
seize
seize
seize

5.2. Proclamation de l’élection des suppléants
- BASTIDE Raymond, DELJARRY Nadia, BOSC Nicolas, ont été proclamés élus et ont déclaré
accepter le mandat.
Objet 2 : INDEMNITES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - ELECTIONS EUROPEENNES
Le Conseil municipal,
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du 21/02/2014, modifiant l’arrêté du 13/02/2014, fixant le plafond de l’indemnité pour travaux
supplémentaires allouée aux agents municipaux lors des élections politiques,
Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité :
- le montant plafond par agent, de l’indemnité pour travaux supplémentaires à l’occasion des élections
européennes du 25 mai 2014, est fixé à 150 €.
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Objet 3 – DENOMINATION D’UNE VOIE
Monsieur le Maire expose qu’il a été sollicité par les services postaux en vue de dénommer la
portion de voie comprise entre le Chemin de la Chapelle et la propriété CHAMBON afin de faciliter la
desserte courrier de ce secteur.
Monsieur le Maire propose donc de dénommer cette portion de voie « Chemin du Garachol ».
Le Conseil Municipal, les explications entendues :
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Considérant la nécessité que présente la dénomination de cette portion de voie,
- Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
- ADOPTE la dénomination « Chemin du Garachol »,
- CHARGE Monsieur le maire de communiquer cette information, notamment aux services de la
Poste.
Objet 4 – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - PROJET EDUCATIF
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Directeur d’Académie a émis un avis favorable au
projet éducatif que la Commune lui a remis dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires.
Il convient maintenant au conseil de valider définitivement ce projet.
Le Conseil Municipal, les explications entendues, après avoir délibéré, et à l’unanimité :
- ADOPTE le projet éducatif annexé au présent procès-verbal.
Objet 5 – BESOINS SAISONNIERS
Monsieur le Maire explique au Conseil que :
- VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements
publics,
- VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
- VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-ci doit
mentionner sur quel(s) grade(s) il habilite l'autorité à recruter,
- CONSIDERANT qu'en raison :
- du surcroît d’activité pendant la période estivale
- des périodes de congés annuels des agents titulaires,
- d’assurer le maintien du meilleur service possible aux usagers,
il y aurait lieu, de créer 4 emplois saisonniers :
- 3 agents polyvalents et d’entretien (2 à temps complet + 1 temps partiel de 20h/semaine)
- 1 agent d’accueil du public à temps complet.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
Le conseil,
- Décide de créer à compter du 01/07/2014, 4 emplois saisonniers :
- 3 agents polyvalents et d’entretien (2 à temps complet + 1 temps partiel de 20h/semaine)
- 1 agent d’accueil du public à temps complet.
- Décide que la rémunération sera basée sur l’échelon 1 de l’échelle 3 (indice majoré 321)
- Habilite l'autorité à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces emplois.
Objet 6 – CREATION D’EMPLOI
Le Maire rappelle à l’assemblée :
- Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
- Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade.
- La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique,
le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article
3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération
de l'emploi créé sont précisés.
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- Considérant le tableau des emplois.
ère
- Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’adjoint technique de 1 classe en raison de l’avancement de
grade d’un agent communal.
Le Maire propose à l’assemblée,
ère
- la création d’1 emploi d’adjoint technique de 1 classe à temps complet.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/09/2014 :
Filière : Technique
ère
Grade : Adjoint technique de 1 classe :
- ancien effectif : 2
- nouvel effectif : 3
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité :
- DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.
- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront
inscrits au budget.
- MANDATE Monsieur le Maire pour engager les démarches nécessaires.
Objet 7 – VENTE DU CAMION POIDS LOURD DES SERVICES TECHNIQUES
Le Conseil Municipal,
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-21,
- Considérant l'état et l'âge du véhicule poids lourd des services techniques,
- Considérant l'offre de reprise du véhicule immatriculé 1285 SP 30, de marque MERCEDES, Type 80931,
formulée par la société SARL SESM, domiciliée à Vers-Pont du Gard, Route d’Uzès, reçue en Mairie le 10
juin 2014,
- Après avoir délibéré, et à l’unanimité :
- DECIDE de céder, le véhicule immatriculé 1285 SP 30, de marque MERCEDES, Type 80931, au prix de
3.500,00 € à la société SARL SESM, domiciliée à Vers-Pont du Gard, Route d’Uzès.
- DIT que cette recette sera portée au budget principal de la Commune.
- MANDATE Monsieur le Maire pour engager les démarches nécessaires.
Objet 8 – INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU RECEVEUR MUNICIPAL
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre
1983, dans le cadre du renouvellement du Conseil Municipal, une délibération doit être prise afin de
renouveler l’indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor.
Le Conseil Municipal :
- Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des
départements et des régions,
- Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
- Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les Communes pour la
confection des documents budgétaires,
- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des Communes et
établissements publics locaux,
- Après avoir délibéré, et à l’unanimité, DECIDE :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
- de lui accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %,
- que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du
16 décembre 1983 précité et attribuée à M. Jean-Jacques FORGET, Receveur municipal,
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires au montant
maximum.

________________________________________________________________________
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15.

________________________________________________________________________
Pour copie conforme,
Le Maire,
Olivier SAUZET.
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