COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2017
SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JACQUES DEMANSE, MAIRE
ETAIENT PRESENTS : Mesdames DELAFONTAINE C., DENIS H., Messieurs AGRET R.,
CHERUEL P., GAUTHIER D. Adjoints
Mesdames AMBLARD E., ASTIER C., BEYNET E., BOUCHE M., PEROT M., SAINSON A.,
Messieurs., MIALHE A., RICHARD B., Conseillers Municipaux
Procurations : BENOIT M. à DEMANSE J.
RIEU P. à RICHARD B.
Absent :

MARTIN C. à GAUTHIER D.
BESSON S. à BEYNET E.

REBIERE P.

Secrétaire de Séance : GAUTHIER D.
Aucune observation n’étant formulée sur le compte rendu précédent, Monsieur le Maire ouvre la
séance :

ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES
L’ensemble des élus propose de se répartir les permanences de tenue des bureaux de vote pour les
élections présidentielles 1er et second tours.
Adopté à l’unanimité

ACTUALISATION DES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le calcul des indemnités de fonctions des élus a changé à compter du 1er janvier 2017 suite à
l'évolution de l'indice terminal de la fonction publique (de 1015 à 1022).
Afin d'effectuer, le paiement de l'indemnité de fonction d'un élu, le comptable doit disposer d'une
délibération fixant les conditions d'octroi de l'indemnité et de son montant.
Si la délibération qui a été prise fixe le montant des indemnités de fonction sur la base de l'indice
1015, il conviendra afin de régulariser la situation des élus et de se conformer à la réglementation en
vigueur, de prendre une nouvelle délibération qui aura à titre exceptionnel un caractère rétroactif.
Adopté à l’unanimité
OPERATION POLE CULTUREL JEAN FERRAT – RESULTAT APPEL D’OFFRES POUR
AMENAGEMENT MEDIATHEQUE

Plusieurs sociétés de mobilier ont été consultées (au nombre de 7) certaines se sont
déplacées sur site et ont fait des propositions qualitatives et quantitatives de mobilier pour le
pôle culturel.
Deux ont répondu à l’appel d’offres.
La société BORGEAUD a répondu aux deux lots mobilier médiathèque et autres
espaces du pôle culturel (bureaux, salle de répétition, salles de musique etc..).
La société DPC n’a répondu que sur le lot 1 (médiathèque).
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Résultat consultation :
Société
DPC

LOT 1 HT
55 782.34€

LOT 2 HT

LOT 1 TTC
67 164.06€

LOT 2 TTC

BORGEAUD

50 137.22€

21 050.10€

60 479.95€

25 402.57

Observations
Pas de prise
en compte du lot 2

La commission a proposé d’attribuer le lot 1 à la société BORGEAUD pour un
montant de 60 479,95 € TTC.
Adopté à la majorité
Une abstention : M. MIALHE
3 votes contre : Mme PEROT – MM RIEU et RICHARD
BUDGET 2017 – MISE EN PLACE PROCEDURE « PROVISIONS POUR LITIGES ET
CONTENTIEUX »
Dans le cadre de la liquidation de la société BATI SP attributaire du lot N° 1 gros œuvre pour la
construction du pôle culturel, la somme de 245 000 euros avait été bloquée par engagement de
dépense dans l’opération correspondante dans l’hypothèse où la commune serait condamnée à régler,
par le tribunal administratif, ces situations de travaux. Par rapport aux mémoires en défense présentés
par notre avocat, cette somme a été revue à la baisse, déduction faite de l’avance forfaitaire versée à
l’entreprise en début de chantier, soit une somme de 180 000 euros.
A la demande de notre percepteur, il convient :
 D’autoriser cette dépense sur les exercices comptables 2017 – 2018
 De procéder aux écritures comptables correspondantes
 D’Affecter cette somme au compte 15111 recettes investissement « provisions pour litiges »,
écriture d’ordre non budgétaire
 D’Affecter cette somme au 6875 dépenses de fonctionnement « dotations pour provisions pour
risques et charges »Adopté à l’unanimité
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
COURS D’EAU DU GARD – ADHESION DE COMMUNES
Il convient de se prononcer sur l’adhésion des communes de Fons, Montignargues, la Rouvière et
Saint Bauzely ; Le comité syndical du 7.11.2016 s’étant déjà prononcé favorablement sur cette
intégration.
Adopté l’unanimité

PROPOSITION TRANSFERT DE COMPETENCE EN MATIERE DE PLAN LOCAL
D’URBANISME
Le Conseil Municipal réitère sa position prise le 15 décembre 2016 et se prononce contre le transfert à
la communauté de commune la compétence en matière du Plan Local d’Urbanisme.
Adopté à l’unanimité

Jacques DEMANSE
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