
Vendredi 13 avril 2018 
 

L’an deux mille dix-huit le treize avril à 20 heures 00 le conseil municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., ANTÉRION S., FAISSE M., ROURE A., AGNEL V., AULAGNET C., 

DANIS P., MARIN V., MEERT B., VIGIER P., WIEREPANT M. 
 

Excusés : BERNARD S., BRENNER B., PONS M., SCHWARTZ V.  
 

Pouvoirs : de BERNARD S. à FAISSE M., de BRENNER B. à MARIN V., de PONS M. à MEERT B., de 

SCHWARTZ V. à DANIS P. 
 

Secrétaire de séance : ANTERION Séverine 
 

Le procès-verbal de la séance du 16 mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 : 

BUDGETS M14 (Délibération n° 2018-23) et M49 (Délibération n° 2018-24):  
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les budgets primitifs de la Commune (M14) et de l’Eau et 

Assainissement (M49) 2018 et propose de les voter au niveau des chapitres : 
 

- M14 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 759 328 €uros. 

      Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 680 768 €uros. 
   

- M49 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 198 244  €uros. 

     Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 267 084  €uros. 
 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote à l’unanimité des voix les budgets primitifs M14 et M49 

2018. 
 

Concernant le budget M49, il ressort encore qu’il est nécessaire de travailler sur une augmentation des 

recettes et donc des tarifs de l’eau afin de faire face aux charges de fonctionnement importantes. Il est 

notamment envisagé d’augmenter les tarifs de l’abonnement de l’eau et l’assainissement. Ces dossiers seront 

étudiés lors d’une prochaine commission de l’eau chargée de faire des propositions pour un prochain conseil. 

 

DELIBERATION N°2018-25 

Subvention de fonctionnement au Budget M49 

 

Après avoir présenté les budgets primitifs 2018, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de voter la 

subvention de fonctionnement du budget primitif M14 2018 suivante :  

   Subvention attribuée au BP M49  14 000 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte l’attribution de la subvention comme proposé ci-

dessus et dit que les crédits seront prévus et pris à l’article 657364. 

 

DELIBERATION N°2018-26 

Vote des taux des 3 taxes 

 
 Madame le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2018 de la M 14 ainsi que l’état de 

notification des bases prévisionnelles d’imposition 2018 et des allocations compensatrices transmis par la 

Direction Départementale des Finances Publiques. 

 D’après ces éléments, elle propose de voter les taux des 3 taxes directes locales 2018 identiques à ceux de 

2017. 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote donc à l’unanimité, les taux des trois taxes comme suit pour 

l’année 2018 : 

  - Taxe d’habitation : :    13,41 % 

  - Taxe Foncier bâti       19,39 % 

  - Taxe Foncier non bâti :          78,90 % 

 

 



 

 

 DELIBERATION N°2018-27 

 Contrat de fournitures d’électricité pour la station d’épuration 
  

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les 

puissances souscrites supérieures à 36kVA depuis le 01/01/2016. La commune avait par conséquent 

ssouscrit un contrat en offre de marché avec EDF Collectivités pour le site de la Station d’épuration qui 

arrive à échéance le 30/11/2018. 

Elle propose de renouveler ce contrat avec EDF Collectivités et présente la proposition reçue : 

  * Proposition contrat 36 mois :  

   Abonnement :     28,33 € H.T./mois 

   Energie (Pe) c €/kWh :   HPH 6,711 c € H.T. 

            HCH  4,883 c € H.T. 

            HPE  5,097c  € H.T. 

            HCE  3,828 c € H.T. 

La date de prise d’effet du contrat est fixée au 01/12/18. 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Mme le Maire, et après avoir pris connaissance de l’offre présentée, 

décide à l’unanimité  : 

- d’accepter l’offre d’EDF Collectivités pour un contrat de 36 mois  aux conditions tarifaires 

ci-dessus avec une prise d’effet au 01/12/18, 

- d’autoriser Mme le Maire à signer le contrat de fourniture d’électricité avec EDF 

Collectivités ainsi que tous les documents s’y rapportant, 

- dit que les crédits seront inscrits au BP M49 2019. 

 

 

DELIBERATION N°2018-28 

Travaux ONF 2018 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de travaux 2018 de l’ONF dans la forêt 

communale : il est proposé de faire du broyage mécanique de la végétation pour restaurer les milieux 

ouverts dans un but pastoral et cynégétique dans la forêt communale au lieu dit Montredon. 

Elle présente la proposition de l’ONF pour un montant de 1 500 € HT.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,: 

 – APPROUVE  la proposition de Madame le Maire et souhaite procéder à ces travaux pour 2018, 

 - ACCEPTE le devis de l’ONF  pour un montant de 1 500 € HT, 

 - DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget M14 2018, 

 - AUTORISE Madame le Maire à entreprendre les démarches nécessaires. 

 

 

COUPE DE BOIS 

 

Coupe dans la forêt de Pins : Mme le Maire indique que les pins ont souffert de la sécheresse 2017 et 

qu’il y a un risque que certains pins meurent. M. RAIMOND, de l’ONF, propose de faire une coupe de bois 

et de vendre à un forestier. Il faudrait couper uniquement les pins malades. Cela permettrait d’entretenir la 

forêt et de limiter le risque de feu. Mme AGNEL souhaiterait rencontrer M. RAIMOND et voir sur place. 

 

 

Coupe de bois en affouage dans la plaine : il est également proposer de faire une coupe d’acacias dans la 

plaine. Cette coupe serait réalisée par l’ONF et ensuite vendue à la population. Il faut voir les tarifs 

Ces questions seront rediscutées lors d’un prochain conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERATION N°2018-29 

Travaux de changement des menuiseries des logements de l’Ecole 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au changement des menuiseries (fenêtres 

et volets) des 2 logements situés au dessus de l’Ecole. Elle indique que les menuiseries actuelles sont 

très vieilles et vétustes.  

Elle présente les devis établis. Elle propose de retenir l’entreprise PRO’POSE INSTALLE de St Privat 

des vieux qui se décompose comme suit :  

- Porte de service escalier :      490,00 € H.T. 

- Appartement 1 :     6 038,31 € H.T. 

- Appartement 2 :      9 708,09 € H.T. 

Soit un total de 16 236,40 € H.T. (19 483,68 € TTC) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, : 

 – APPROUVE  la proposition de Madame le Maire pour le changement des menuiseries 

(fenêtres et volets) des 2 logements situés au dessus de l’Ecole, 

 - ACCEPTE l’offre de l’entreprise PRO’POSE INSTALLE énoncée ci-dessus, 

 – DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget M14 2018, 

 - AUTORISE Madame le Maire à entreprendre les démarches nécessaires. 

 

OBLIGATION LEGALE DE DEBROUSSAILLEMENT :  
 

Mme le Maire fait part au conseil municipal du courrier de Monsieur le Préfet concernant le rappel des 

obligations légales de débroussaillement en date du 26 janvier 2018. Elle indique que la commune doit 

informer les administrés de leurs obligations de débroussaillement et mettre en place un contrôle de 

l’exécution des obligations. La majeure partie du territoire communal est concernée par cette 

obligation. 

Une information à la population sur les obligations sera faite lors de la réunion publique du 22/05, la 

lettre co-signée par M. le Préfet sera également distribuée dans l’ensemble des boîtes à lettres avec le 

bulletin municipal. Il sera ensuite effectué un contrôle notamment dans les secteurs sensibles. 

 

DELIBERATION N°2018-30 

Motion pour la défense du Tribunal d’Alès 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de prendre une motion de soutien au Tribunal d’Alès 

identique à celle prise par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Alès.  

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention, :  

-  APPORTE son soutien au Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau d’ALES,  

- DENONCE une déjudiciarisation sans précédent, la création de déserts judiciaires, d’une 

justice déshumanisée et privée, motivée par des seules considérations budgétaires,  

- S’OPPOSE à toute atteinte aux libertés individuelles, aux droits des victimes et aux droits de la 

défense,  

- DEPLORE une nouvelle fois un simulacre de concertation irrespectueux du justiciable et des 

valeurs portées par la profession d’avocat,  

Constatant qu’à ce jour, le projet de loi de programmation pour la Justice reste inacceptable,  

- DEMANDE l’arrêt du processus législatif dans l’attente d’une concertation réelle,  

- EXIGE la mise en place d’un calendrier précis et la communication sans délai des projets de 

texte ; Dans cette attente,  

- SOUTIENT toutes les actions mises en place par l’ensemble des barreaux,  

- A PRIS ACTE de l’appel à une manifestation nationale le 11 avril 2018, date de la remise du 

texte du projet de Loi de programmation au Conseil d’Etat,  

- INDIQUE qu’il pourra être décidé de modalités d’actions appropriées si le gouvernement 

persiste à ne pas prendre en considération les revendications légitimes de la profession. 

 

DELIBERATION N°2018-31 

Ouverture d’un emploi de non titulaire temporaire pour accroissement temporaire d’activité 
 

Madame le Maire propose à l’assemblée d’ouvrir un emploi de non titulaire temporaire pour 

accroissement temporaire d’activité au service technique.  
 



 

 

 

 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 

par l’organe délibérant de la collectivité. 

Par conséquent, Madame le Maire propose à l’assemblée, l’ouverture d’un emploi d’adjoint technique 

territorial pour accroissement temporaire d’activité  à temps complet à partir du 22 mai2018 et pour la 

période estivale. Cet emploi sera pourvu par un contrat à durée déterminée. 

La rémunération est fixée sur la base de l’indice brut 347 IM 325. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité l’ouverture de cet emploi temporaire 

aux conditions énoncées ci-dessus et autorise le Maire à signer le contrat de travail ainsi que tous les 

documents s’y rapportant. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sont inscrits au 

budget. 

 

Questions Diverses :  
 

- Location Garage presbytère : Les  travaux d’aménagement du garage avancent. Il est proposé de 

fixer le loyer mensuel à 100 €  auquel s’ajouteront les charges pour un montant de 50 €. Les charges 

(électricité et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères) feront l’objet d’une régularisation en fin 

d’année. Le Conseil Municipal donne son accord. 

- Elections 2020 : Mme le Maire fait un point sur l’échéance électorale de 2020. 

- Agenda :  - Réunion publique avec la population le mardi 22/05 à n18h30 à la salle des fêtes. 

 

 

La séance est levée à 22h. 


