COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016

***
A Anduze, le 12 décembre 2016
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Madame, Monsieur le membre du Conseil Municipal,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra
Le 19 décembre 2016 à 18h30, salle du Conseil Municipal.
Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour proposé.
Veuillez agréer, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
Bonifacio IGLESIAS

Ordre du jour :
. Désignation d’un(e) secrétaire de séance
. Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 28.10.2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Décisions modificatives budget principal
Décisions modificatives budget eau
Décisions modificatives budget assainissement
Attribution de subvention pour les associations
Modification des tarifs pour la mise à disposition des salles municipales
Dérogation au repos dominical pour les établissements de commerce pour l’année
2017 sur la commune d’Anduze
7. Demande de subvention au syndicat mixte d’électricité pour la mise en discrétion
de réseaux de distribution électrique de la place du 8 mai 1945
8. Demande de subvention au syndicat mixte d’électricité pour l’éclairage public de la
place du 8 mai 1945
9. Autorisation donnée au Maire d’ester en justice
10. Attribution d’une indemnité de conseil au receveur municipal

Présents : IGLESIAS Bonifacio, KRAUSS Peter, PEYTEVIN Jocelyne, GAUSSENT Philippe, JAUSSERAN
Sylvie, LENOBLE Gilles, JEANNOT Dominique, TIZI Kévin, SCHWEDA Lucienne, HALLEY DES FONTAINES
Frédéric, LEMAIRE Pierre, SERRE Geneviève, BUDET Daniel, FAISSE Jacques, LABEURTHRE Sandrine,
NUIN Danielle, BLANC Geneviève (17)
Absents : SCHWEDA Sandy, BERTRAND
TIRFORT Arlette, BLANC Gérard (6)

Jacques,

BOISSET

Murielle,

BALMES

Françoise,

Procurations : SCHWEDA Sandy à LENOBLE Gilles, BALMES Françoise à PEYTEVIN Jocelyne,
BERTRAND Jacques à KRAUSS Peter, BOISSET Murielle à IGLESIAS Bonifacio, TIRFORT Arlette à NUIN
Danielle, BLANC Gérard à BLANC Geneviève (6)
Secrétaire de séance : LEMAIRE Pierre

Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant réuni, la séance est ouverte ce lundi 19
décembre 2016, à 18h30, sous la présidence de son Maire en exercice, Bonifacio IGLESIAS.
Pierre LEMAIRE est désigné comme secrétaire de séance.
Avec l’accord des Conseillers Municipaux, les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :
Décisions modificatives budget gendarmerie
Admission en non valeur budget eau
Le Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 octobre 2016 n’appelant aucune
remarque, il est adopté à l’unanimité.

Délibération n° 2016-6-01
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Peter KRAUSS
OBJET : DECISION MODIFICATIVE BUDGET GENERAL 2016
Concernant le budget général 2016, Peter KRAUSS, 1er adjoint au Maire,
nécessaire de réaliser l'ouverture de crédits ci-dessous.
Section de fonctionnement:
D
D
D
D
D
D

–
–
–
–
–
–

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

012
014
014
023
65
67

Article
Article
Article
Article
Article
Article

64111
73921
7391172
023
657351
673

Montant
- 50 000 €
+ 5 103 €
+ 655 €
- 52 000 €
- 5 758 €
+ 102 000 €

Section d’investissement:
D – Chapitre 21
R – Chapitre 021

Article 2115
Article 021

Montant
- 52 000 €
- 52 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
4 abstentions, 19 POUR
-

D’autoriser cette ouverture de crédits.

expose qu’il est

Délibération n° 2016-6-02
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Peter KRAUSS
OBJET : DECISION MODIFICATIVE BUDGET EAU 2016
Concernant le budget eau 2016, Peter KRAUSS, 1er adjoint au Maire,
nécessaire de réaliser l'ouverture de crédits ci-dessous:

expose qu’il est

Section de fonctionnement:
D – Chapitre 012
D – Chapitre 011

Article 6411
Article 605

Montant
- 6 800 €
+6 800 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
4 abstentions, 19 POUR
-

D’autoriser cette ouverture de crédits.

Délibération n° 2016-6-03
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Peter KRAUSS
OBJET : DECISION MODIFICATIVE BUDGET ASSAINISSEMENT 2016
Concernant le budget assainissement 2016, Peter KRAUSS, 1 er adjoint au Maire, expose qu’il
est nécessaire de réaliser l'ouverture de crédits ci-dessous:
Section de fonctionnement:
D – Chapitre 65
D – Chapitre 67
D – Chapitre 023

Article 6541
Article 671
Article 023

Montant
+ 536,58 €
+ 4 061,86 €
- 4 598,44 €

Article 2315
Article 021

Montant
- 4 598,44 €
- 4 598,44 €

Section d’investissement:
D – Chapitre 23
R – Chapitre 021

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
4 abstentions, 19 POUR
-

D’autoriser cette ouverture de crédits.

Délibération n° 2016-6-4
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Jocelyne PEYTEVIN
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal,
Conformément aux crédits votés au Budget Primitif 2015, article 6574, seront attribués :
Subvention de fonctionnement des associations :

•
•

Prévention routière : 50 €
Lycée hôtelier Marie Curie : 200€

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
A l’unanimité
D’attribuer les dites subventions comme indiqué ci-dessus.

Délibération n° 2016-6-5
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Bonifacio IGLESIAS
OBJET : FIXATION TARIFS SALLES COMMUNALES
Monsieur le Maire rappelle la Délibération du 18 juin 2008 fixant le tarif des salles
communales.
Il fait lecture des propositions de tarifs dont le tableau récapitulatif est ci-joint.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal :
A l’unanimité
-

Approuve les tarifs ainsi présentés, tableau ci-joint, à appliquer lors de locations de
salles communales

-

Fixe à compter du 1er janvier 2017 les tarifs ainsi présentés

-

Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ces locations, et à
intervenir.

ANNEXE Délibération n° 2016-6-5
Tarif de location des salles communales applicable au 1er janvier 2017
CASERNES

PELICO

UGOLIN ESCARTEFIGUE PAGNOL

Extérieur Commune

Particulier local

Association locale

Manif. Culturelle
à but lucratif
Réunion ou AG
Manif. Culturelle
à but non
lucratif (repas,
apéritif, etc)
Yoga, chorale,
danse, arts
martiaux, etc
Loto
Bal ou soirée
dansante
Manif. Culturelle
à but lucratif
Manif. Culturelle
à but non
lucratif (repas)
Manif. Culturelle
à but non
lucratif (apéritif)
Manif à but
humanitaire
Manif organisée
par
établissement
scolaire
Manif. Culturelle
à but lucratif
Manif. Culturelle
à but non
lucratif (repas,
apéritif, etc)
Réunion ou AG
Ventes diverses
(meubles, tapis,
vêtements, etc)
Réunion
organismes
divers

25 €

25 €

Gratuit

Gratuit

60 €

80 €

MARIUS
ANGELE
FANNY

Salle
de
danse

74 €

Parc
des
Cordeliers
70 €

Gratuit

Gratuit

165 €

70 €

9€/h

9 €/ h

9€/h

45 €
110 €

200 €

70 €

100 €

170 €

300 €

160 €

60 €

90 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

60 €

70 €

400 €

400 €

600 €

800 €

30 €

Gratuit

120 €

400 €

50 €

80 €

Gratuit

555 €
50 €

500 €

Gratuit

50 €

Délibération n° 2016-6-6
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Bonifacio IGLESIAS
OBJET : DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR LES ETABLISSEMENTS DE
COMMERCE DE DETAIL POUR L'ANNEE 2017
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail et notamment l’article L.3132-26,
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, et notamment l'article 250,
Vu la proposition de Monsieur le Maire de la Ville d'Anduze,
Considérant que suite à la promulgation de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « loi
Macron », et en accord avec la nouvelle rédaction de l'article L.3132-26 du Code du Travail,
le Conseil Municipal est appelé a présenter son avis sur les dérogations au repos dominical
accordées aux établissements de commerce de détail présents sur le territoire communal;
Considérant qu'en accord avec la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie
d'Alès, Monsieur le Maire de la Ville d'Anduze propose de permettre aux établissements de
commerce de détail de déroger au repos dominical dans la limite de douze fois lors de l'année
civile 2017 ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu, pour le Conseil Municipal, de se prononcer sur cette
proposition,

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
5 abstentions, 18 POUR
De permettre aux établissements de commerce de détail présents sur le territoire de
la Ville d'Anduze à déroger à 12 reprises, pour l'année civile 2017, à l'obligation de repos
dominical, conformément à l’article 3132-26 du Code du Travail

Délibération n° 2016-6-07
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Bonifacio IGLESIAS
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE POUR LA
MISE EN DISCRETION DE RESEAUX DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE LA PLACE DU
8 MAI 1945_ PROGRAMME 2017
Le Maire expose que dans le cadre de la politique de mise en valeur du cœur de ville d’ANDUZE, il y a
lieu de programmer la mise en discrétion des réseaux de distribution électrique de la place du 8 Mai
1945.
Ces travaux permettront, et ce, notamment dans le cadre de la politique de la ville, de traiter cette
place de manière qualitative. Ils permettront aussi de renforcer l’attractivité du territoire.
Le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard a lancé pour l’année 2017 un appel à projet de travaux sur le
réseau d’électricité financés dans le cadre de l’article 8.
A ce titre, il est proposé aux conseillers municipaux de solliciter le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard
pour une participation financière au titre de l’article 8 pour les travaux de mise en discrétion de réseaux
de distribution de la Place du 8 Mai 1945 dont le montant est estimé à 135 908.23 euros HT.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la Ville d'Anduze est membre du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard,
Considérant qu'à ce titre, des subventions peuvent être demandées auprès du Syndicat pour les
investissements réalisés sur le réseau de distribution électrique,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
A l’unanimité
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions au taux maximum auprès du Syndicat Mixte
d'Electricité du Gard, et de tout autre organisme habilité pour les travaux de mise en discrétion du
réseau de distribution publique électrique de la Place du 8 Mai 1945.

Délibération n° 2016-6-08
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Bonifacio IGLESIAS
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE POUR
L’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA PLACE DU 8 MAI 1945_ PROGRAMME 2017
Le Maire expose que dans le cadre de la politique de mise en valeur du cœur de ville d’ANDUZE et de
l’engagement de la commune vers des économies d’énergie, il y a lieu de programmer des travaux de
rénovation de l’éclairage public de la place du 8 Mai 1945.
A ce titre, il est proposé aux conseillers municipaux de solliciter le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard
pour une participation financière pour les travaux d’éclairage public de la Place du 8 Mai 1945 dont le
montant est estimé à 23 619.07 euros HT.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la Ville d'Anduze est membre du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard,
Considérant qu'à ce titre, des subventions peuvent être demandées auprès du Syndicat pour les
investissements réalisés sur le réseau de distribution électrique,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
A l’unanimité
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions au taux maximum auprès du Syndicat Mixte
d'Electricité du Gard, et de tout autre organisme habilité pour les travaux d’éclairage public de la Place
du 8 Mai 1945.

Délibération n° 2016-6-09
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Bonifacio IGLESIAS
OBJET : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’ESTER EN JUSTICE
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-22 ;
Vu la délibération n°2015-03-3 du 3 juillet 2015 relative aux délégations du Conseil Municipal
consenties au Maire et permettant notamment au Maire d’intenter au nom de la commune,
l’ensemble des procédures dans lesquelles la commune est demanderesse devant l’ensemble

des juridictions qu’elles soient d’ordre judiciaire, civil, pénal ou administratif et à chaque
étape de la procédure, première instance, appel et cassation ;
Considérant que par requête en référé avec demande d’expertise, Monsieur Pascal GUIOT
demeurant 270 ancien chemin de St Hippolythe 30140 ANDUZE, agissant en qualité de
représentant légal de son fils Lucas GUIOT a saisi le Tribunal Administratif de Nîmes visant à
désigner un expert médical avec pour mission de décrire et évaluer les préjudices apparus
avant et après consolidation.
Après avoir délibéré, décide :
A l’unanimité
D’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice dans la requête en référé avec
demande d’expertise, visant à désigner un expert avec pour mission de décrire et évaluer les
préjudices apparus avant et après consolidation.
De désigner le cabinet d’avocat Gil-Fourrier et Cros demeurant 7 rue Levat à
Montpellier, pour représenter la commune dans cette instance.

Délibération n° 2016-6-10
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Bonifacio IGLESIAS
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL
Monsieur le Maire rappelle qu’outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les
receveurs municipaux, ceux-ci sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et
établissements publics concernés des prestations de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, financière et comptable, qui donnent lieu au versement, par la collectivité
intéressée, d’une indemnité de conseil.
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
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 établissement 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 non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Considérant que l’indemnité est acquise au comptable pour la durée du mandat du Conseil
Municipal,
Considérant que la ville d’Anduze souhaite que la mission de conseil soit exercée par
Monsieur Pascal FRITISSE, receveur municipal de la ville d’Anduze
Après avoir délibéré, décide :
A l’unanimité
de demander le concours de M. le Trésorier pour assurer des prestations de conseil,
d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %,
de préciser que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à M. Pascal FRITISSE, receveur municipal,
d’inscrire les crédits nécessaires au Budget Principal 2016, chapitre 011, article 6225.

Délibération n° 2016-6-11
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Peter KRAUSS
OBJET : DECISION MODIFICATIVE BUDGET GENDARMERIE 2016
Concernant le budget gendarmerie 2016, Peter KRAUSS, 1 er adjoint au Maire, expose qu’il
est nécessaire de réaliser l'ouverture de crédits ci-dessous:
Section d’investissement:
D – Chapitre 16
D – Chapitre 23

Montant
+ 6 926,06 €
- 6 926,06 €

Article 1641
Article 2315

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
4 abstentions, 19 POUR
-

D’autoriser cette ouverture de crédits.

Délibération n° 2016-6-12
Le : 19 décembre 2016
Rapporteur : Peter KRAUSS
OBJET : ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET EAU
Monsieur KRAUSS, premier adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal les admissions en
non valeur soumises par le Trésor Public et arrêtées en date du 2 août 2016.
Budget concerné :
Montant total :

EAU exercice 2016
316.83 €

Il explique que ces créances sont irrécouvrables de plein droit et propose d’accepter ces non
valeur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :
A l’unanimité
-

D’accepter ces admissions en non valeur

***
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil Municipal est clôt à 19h15

