PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
11 avril 2018

Présents : Mrs CENATIEMPO, BRAILLY, BASTIDE, GUILLE, VALENTIN, Mmes SULTANA, CAVAGNA,
OZENDA et DHOYE.
Absents excusés : néant
Procurations : Mme MEYER à Mme CAVAGNA
Mr MERIC à Mr BASTIDE
Mr VERTAURE à Mr BRAILLY
Mr ESPIG à Mr CENATIEMPO
Secrétaire : Mr VALENTIN est désigné secrétaire de séance.
1- Approbation PV séance du 15 mars 2018 :
A l’unanimité, le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 15 mars 2018 dont
chaque conseiller municipal a été destinataire.
Pour le point suivant Mr le Maire quitte la séance et laisse la présidence à Mme SULTANA.
2- Approbation du compte administratif 2017 établi par Mr CENATIEMPO :
Approbation à l’unanimité du compte administratif qui laisse apparaître un excédent de
fonctionnement de 115.385,72 € et un déficit d’investissement de 66.129,71 €.
Mr le Maire réintègre la séance et en reprend la présidence.
3- Affectation des résultats 2017:
A l’unanimité, les résultats de l’exercice 2017 sont reportés comme suit :
002 Résultat de fonctionnement reporté 49.256,01 €
1068 Affectation du résultat
66.129,71 €
4- Approbation du compte de gestion 2017 établi par Mr FORGET :
Approbation à l’unanimité du compte de gestion qui laisse apparaître un excédent de
fonctionnement de 115.385,72 € et un déficit d’investissement de 66.129,71 €.
5- Vote des taux d’imposition 2018 :
Monsieur le maire résume les travaux de la commission finances. Il insiste sur la nécessité de
dégager dès 2018 une capacité d’auto-financement au minimum de 60000 euros. Des dispositions
doivent être prises en ce sens, en augmentant les recettes de fonctionnement et/ou en diminuant
les dépenses ce qui signifierait la suppression ou la suspension de services apportés aux
administrés. A ce titre, il fait observer que le transport en calèche pour la cantine est financé par
“un coût de service” inclus dans le prix du ticket de cantine.”

Mr BRAILLY explique qu’actuellement le service de cantine/garderie/calèche (hors dépenses de
personnel) est déficitaire d’environ 3.000 €. Il propose d’augmenter le prix du repas de 0.30 €, de
facturer le ramassage scolaire à 50 €/an et par enfant (souci d’équité car la garderie du matin est
facturée 1.50 €/jour). Un effort pourrait être réalisé en réduisant les périodes d’éclairage public
et en contrôlant le chauffage des bâtiments. Pour 2018, une dotation inattendue a été notifiée à
la commune.
Mme SULTANA informe que depuis le début du mandat les dotations de l’État diminuent, le
« coup de pouce » pour 2018 sera-t-il pérenne ?
Mme DHOYE demande s’il est possible d’étudier d’autres lignes budgétaires pour réaliser des
économies, afin de laisser « souffler » les prestations à l’école. Mme SULTANA précise que les
contrats affectés au service périscolaire ne sont pas comptés dans l’étude. Mme DHOYE propose
d’étudier la consommation de carburant du véhicule municipal.
Monsieur le Maire explique que la commission finances a étudié les dépenses ligne par ligne.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter le taux des taxes communales. A 7
voix contre (Mrs GUILLE, BASTIDE, MERIC, VERTAURE, Mmes CAVAGNA, DHOYE, MEYER) et 6 voix
pour (Mrs CENATIEMPO, BRAILLY, VALENTIN, ESPIG et Mmes OZENDA, SULTANA) le conseil
municipal refuse d’augmenter les taux d’imposition pour 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les taux d’imposition pour l’année 2018 ainsi :
Taxe d’Habitation:

11.41 %

Foncier Bâti :

15.20 %

Foncier non Bâti :

69.17 %

6- Détail des subventions versées aux associations pour 2018 :
Monsieur le Maire propose de fixer le montant maximal à verser aux associations de la commune
pour l’année 2018 :
Montants 2018
Atelier créatif
350 €
Bibliothèque
350 €
La Clastre
350 €
Le Moulin d’Auro
350 €
La Vaquetto
350 €
Association sport gym
350 €
Vivre à St Hilaire
350 €
APE
600 €
L’Ouzilhan
350 €
Tous Ensemble
1 500 €
+ 350 €
TOTAL
5.250 €
Point voté à l’unanimité.
7- Vote du budget 2018 :
A l’unanimité le conseil municipal vote le budget 2018 : les dépenses et recettes de
fonctionnement s’équilibrent à 685.404,00 € et les dépenses et recettes d’investissement
s’équilibrent à 260.872,00 €
Pour le point suivant Mr le Maire quitte la séance et laisse la présidence à Mme SULTANA.

8- Approbation du compte administratif 2017 du service assainissement établi par Mr
CENATIEMPO :
Approbation à l’unanimité du compte administratif qui laisse apparaître un excédent de
fonctionnement de 36.687,88 € et un excédent d’investissement de 8.085,27 €.
Mr le Maire réintègre la séance et en reprend la présidence.
9- Affectation des résultats 2017 du service assainissement:
A l’unanimité, Les résultats de l’exercice 2017 sont reportés comme suit :
002 Résultat de fonctionnement reporté 36.687,88 €
001 Résultat d’investissement reporté
8.085,27€
10- Approbation du compte de gestion 2017 du service assainissement établi par Mr
FORGET :
Approbation à l’unanimité du compte de gestion qui laisse apparaître un déficit de
fonctionnement de 36.687,88 € et un excédent d’investissement de 8.085,27 €
11- Vote du budget 2018 du budget assainissement :
A l’unanimité le conseil municipal vote le budget 2018 du service assainissement. Les dépenses
et recettes de fonctionnement s’élèvent à 86.603,00 €, les dépenses et recettes d’investissement
s’élèvent à 72.186,00 €
12- Désignation délégué CAUE :
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard demande au conseil
municipal de désigner un correspondant de la commune. Ses attributions seront les suivantes :
1- Invité aux manifestations du CAUE, ce correspondant sera amené s’il le souhaite à siéger
au sein du Conseil à titre consultatif. Il pourra ainsi prendre une part active aux travaux de
réflexion et apporter son témoignage.
2- Le correspondant bénéficiera d’une information permanente en matière
d’environnement, de transition énergétique, de promotion du patrimoine au sens large et
pourra solliciter le CAUE sur toutes les questions en la matière.
3- Le correspondant pourra contribuer aux initiatives du CAUE, notamment par sa
participation à un jury chargé de valoriser chaque année un certain nombre de projets en
matière d’habitat, de protection de l’environnement et de valorisation du patrimoine.
La durée du mandat est de 3 ans.
Faute de candidature, la décision est reportée.
13- Contrat SACPA :
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat de prestations de service
24h/24 et 7/7 de la SA SACPA qui prévoit : la capture et prise en charge des animaux errants,
dangereux ou blessés sur la voie publique, la gestion de la fourrière animale, la prise en charge
des animaux décédés sur la voie publique, la garde des animaux dont les propriétaires sont
momentanément défaillants.

14- Revalorisation tarif cantine :
Afin de prendre en compte la charge du fonctionnement du service, le Maire propose au conseil
municipal, de fixer à compter du 1 er juin 2018 le prix du repas à 3.90 €, et de décider qu’une
pénalité de 2.00 € / repas sera appliquée en cas de non réservation dans les délais. Le règlement
intérieur sera modifié en conséquence. Décision votée à l’unanimité.
15- Don association « Trait d’union » :
Monsieur le Maire propose d’accepter le Don de l’Association Trait d’Union, d’un montant de
4 700 €, grevé d’une contrepartie : l’achat d’un défibrillateur et l’achat de tables et chaises pour
les salles communales, dans la limite de la somme perçue. Le conseil municipal, à l’unanimité,
accepte le don de l’association « Trait d’Union ».
16- « Le train de voyageurs TER Rive droite » :
Monsieur le Maire expose la démarche de l’Association des Usagers TER-SNCF de la Rive Droite
du Rhône, concernant la réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire afin de desservir la rive
droite du Rhône (Gard, Vaucluse, Ardèche, Drome). Il sollicite l’avis du conseil municipal à ce sujet.
A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la réouverture de la ligne TER Rive droite.

L’ordre du jour épuisé,
La séance est levée à 20h15.

