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COMPTE-RENDU réunion du 

Conseil Municipal 

du 26 novembre 2021 à 18h  

au Foyer Rural Louis Barre de Val-d'Aigoual 

 

Présents : GAUTHIER J, BLANCHAUD MH, MESTRE F, VLIEGHE S, THION R, MONNOT M, GRELLIER B, 

BERTHEZENE G, KRUTEN C, CHAILLEUX S, FERNANDEZ M, ARAMU I, TEULON G, PIALOT C, DOMERGUE G. 

Procurations : DUMONT E à BLANCHAUD MH, GARY F à MESTRE F. 

Absentes : REMOND A, REILHAN F 

Secrétaire de séance : BLANCHAUD MH 

 
Conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la 

nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal, Madame Marie Hélène 

BLANCHAUD est désignée pour remplir cette fonction qu'elle accepte. 

Monsieur le Maire souhaite rajouter 2 délibérations à l'ordre du jour concernant le don de bureaux en 

bois à l'APE de Notre Dame de la Rouvière et l'approbation de renouvellement d’autorisation des 

travaux d’aménagement du plan d’eau au lieu-dit "Mourétou". 

A l'unanimité, le conseil municipal accepte le rajout de ces délibérations. 

 

APPROBATION PROCÈS-VERBAL DERNIERE SEANCE  

M le Maire, communique au conseil municipal le procès-verbal de la dernière séance en date du 30 

septembre 2021 (ci-annexé), 

Mme Caroline KRUTEN souhaite que, dans les questions diverses, le terme "Approuvé à l'unanimité" soit 

remplacé par "approuvé à la majorité" en ce qui concerne la convention d'occupation de l'Office de 

Tourisme. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents, ce 

document. 
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DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2022 

M. le Maire rappelle que le programme de la collecte des eaux usées du Hameau de la Pieyre s'élève à 

un montant total de 312 851,05 HT€. 

Il explique qu'il convient de déposer une demande complémentaire de financement au titre de la DETR 

2022 et expose au conseil municipal le plan de financement dont le début des travaux est prévu pour 

2022 : 

DEPENSES (HT€) RECETTES 

Travaux 295 542,05 DETR 2021 (accordée) 52 568,45 16,80% 

Maîtrise d'œuvre 17 309,00 DETR 2022 48 018,39 15,35% 

  CD 30 149 694,00 47,85% 

 
AUTOFINANCEMENT  62 570,21 20% 

TOTAL 312 851,05 TOTAL 312 851,05 100,00% 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir pris connaissance des conditions d'obtention de la DETR 2022, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- décide de présenter un dossier de demande de subvention DETR au titre de l'année 2022 pour la phase 

de la collecte des eaux usées du Hameau de la Pieyre, 

- dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2022, section d'investissement,  

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 

 

DECISION MODIFICATIVE DE VIREMENT DE CREDITS - BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Le Maire expose aux membres du conseil municipal que les crédits ouverts au budget primitif 2021, 

budget annexe eau et assainissement de la commune sont insuffisants et qu’il faut procéder à un 

virement de crédits. 

I - décision modificative virement de crédits   

Imputation Ouvert Réduit libellé 

FONCTIONNEMENT       

DEPENSES 1 000 1 000   

DF 011-6156   1 000 Maintenance 

DF 67-673 1 000   Titres annulés (sur exercices antèrieurs) 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du maire, donne son accord, à l'unanimité sur la 

décision modificative de virement de crédits.  
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MODIFICATION DU TRACE DES SENTIERS GR6766 

Fondements juridiques :  

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 

départements, les régions et l’Etat, articles 56 et 57 qui instaurent les Plans départementaux des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR),  

- Vu le décret n°86-197 du 6 janvier 1986 relatif à la date d’entrée en vigueur du transfert de compétences aux 

départements prévu par la loi du 22 juillet 1983 en matière d’itinéraires de promenade et de randonnée,  

- Vu la circulaire du 30 août 1998 relative aux Plans départementaux des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR),  

- Vu la loi en vigueur L361-1 du code de l’environnement qui régit le PDIPR,  

- Vu le code rural, et notamment les articles L.161-2 et L.121-17, septième alinéa,  

- Vu le décret 2002-227 du 14 février 2002 art. R.161-27 relatif à l’aliénation des chemins ruraux dans les cas 

prévus à l’article L.161.10-1 du code rural,  

- Vu la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit codifiée dans le code du sport :  

o L.311-1 à L.311-6 relatifs à la gestion départementale des sports de nature qui inclut l’intégration du 

PDIPR aux Plans Départementaux des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI)  

o Et R.311-1 à R.311-3 du code du sport définissant l’élaboration et les modalités de fonctionnement 

de la Commission Départementale des Espaces, Sites de Itinéraires (CDESI  

- Vu l’article L.130-5 du code de l’urbanisme qui définit les conditions de mise en œuvre des PDESI,  

- Vu l’article L.130-5 du code de l’urbanisme qui définit les conditions de mise en œuvre des PDESI,  

- Vu la délibération n° 153 du Département, en date du 20 novembre 2008, relative à la constitution et au 

fonctionnement de la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires du Gard (CDESI) et à la 

création du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) intégrant le PDIPR, 

Engagement de la commune au regard de l’inscription au PDIPR et au PDESI : 

Inscription au PDIPR des itinéraires : 

La loi du 22 juillet 1983 confère aux Départements la compétence en matière d’itinéraire de promenade et de 

randonnée. Dès lors, les Départements sont chargés d’établir un Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR) qui permet de protéger les chemins ruraux et de favoriser la découverte 

des sites naturels et paysages ruraux en développant la pratique de tout type de randonnée (pédestre, 

équestre, VTT). 

Le principe du PDIPR est en fait d’établir une forme de protection légale du patrimoine des chemins en 

garantissant la continuité des itinéraires et en conservant les chemins ruraux. 
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Dans les textes, le PDIPR est repris par l’Article L361-1 du Code de l’Environnement : 

« Le Département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée. 

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant 

du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des 

piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de 

l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins 

ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers 

appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer 

les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.  

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le 

plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le 

maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique 

d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. » 

En effet, si un chemin figurant au PDIPR devait être amené à être supprimé ou aliéné pour quelque raison que 

ce soit (urbanisation, projets routiers ou toute autre opération foncière), compromettant ainsi la continuité de 

l’itinéraire, la loi prévoit donc l’obligation pour la commune de rétablir cette continuité en utilisant un itinéraire 

de substitution présentant les mêmes caractéristiques. 

Si ce cas se présente, la solution sera à trouver avec l’appui technique de L’EPCI, porteur du projet 

d’aménagement du réseau local de sentiers inscrits au PDIPR. 

Ces sentiers inscrit au PDIPR doivent être intégrés aux divers projets d’aménagement, de la commune et 

notamment par le biais du Plan Local d’Urbanisme. 

Après exposé des motifs, le conseil municipal à l'unanimité : 

- Approuve, conformément au label Gard pleine nature, la demande du Département concernant l’inscription 

au PDIPR et au PDESI du Gard des Espaces Sites et Itinéraires concernant la commune. 

- S’engage : 

o A conserver aux sentiers leur intérêt touristique (et particulièrement aux chemins ruraux considérés 

comme un patrimoine à sauvegarder), retenus sur son territoire, leur caractère public et ouvert, 

o A y maintenir la libre circulation de l’ensemble des activités de pleine nature non motorisées, 

o A ne pas goudronner les chemins ruraux support des itinéraires inscrits, 

o A en empêcher l’interruption (ni barrières, ni clôtures), 

o A inscrire l’itinéraire concerné dans tout document d’urbanisme lors d’une élaboration ou d’une 

révision de son plan communal ou intercommunal 

o A éviter d’aliéner les chemins ruraux et parcelles concernées par les itinéraires et sites inscrits, 

o A maintenir ou rétablir, conformément à l’article L361-1  du Code de l’Environnement,  la continuité 

des itinéraires lors des opérations d’aménagements fonciers (suppression, remembrement, cession,…), et ce, 

avec l’appui technique de l’EPCI gestionnaire des sentiers, 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/10-code-de-l-urbanisme/29452/article-l160-6
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o A informer le Département du Gard de tout projet de modification ou d’aliénation des itinéraires 

concernés en lui indiquant par quel moyen elle obéit à la règle du maintien et du rétablissement de l’itinéraire 

(loi n°83-663 du 22 juillet 1983,circulaire du 30 août 1988). 

- Autorise : 

o Le balisage peinture des l’itinéraires conformément aux préconisations départementales en la 

matière décrite au travers du label Gard pleine nature 

- Autorise, Monsieur le Maire à valider, si proposition faite par le Département sous forme de schéma 

d’implantation, le mobilier signalétique et le nom des carrefours conformément aux chartes signalétiques des 

espaces naturels gardois et des parcs nationaux de France (si zone cœur du Parc National des Cévennes) tel 

qu’ils concernent la commune. 

- Autorise, le Département du Gard à proposer, après avis de la Commission Départementale des Espaces Sites 

et Itinéraires (CDESI) l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du 

Gard pour les sentiers et au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires pour les espaces et sites 

d’activités de pleine nature présents sur la commune. 

- S’engage, dans le respect du label Gard pleine nature : 

o A faciliter les interventions du Département sur l’entretien de ces Espaces Sites et Itinéraires 

d’intérêt départemental inscrits au PDESI et PDIPR du Gard, 

o A éviter, la multiplication de nouveaux Espaces Sites et particulièrement Itinéraires sans accord 

préalable du Département, 

o A informer le Département du Gard et son EPCI de la volonté communale de modifier ou créer des 

Espaces Sites ou Itinéraires. 

- S’engage, à transmettre une copie de cette délibération accompagnée de l’Annexe n°1 au service Attractivité 

et Patrimoine Naturel environnement du Département du Gard en charge du PDIPR et du PDESI. 

Annexe n°1 : Tableaux cadastraux et les cartographies des Espaces Sites et Itinéraires par commune 

(transmis complétés par le Département). 

Tableaux accompagné d’une cartographie précisant la situation géographique des tronçons juridiques 

concernés (échelle au 1/25 000). 
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 CREATION D'EMPLOI D'AGENTS RECENSEURS ET FIXATION DE LEUR REMUNERATION 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 

156 à 158), 

Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2022 les opérations de recensement de la 

population, il appartient également à la collectivité de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont 

effectuer les opérations de collecte. 

Le Maire rappelle au Conseil que le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et 

d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les 

caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement. 

Entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, 
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Considérant le travail qui a dû être fourni par les agents recenseurs afin de mener à bien la réalisation des 

carnets de tournées, puis le recensement ; 

Considérant la dispersion de l’habitat, occasionnant de nombreux déplacements 

APRES AVOIR DELIBERE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE DECIDE A L'UNANIMITÉ 

- D’autoriser le Maire à recruter six agents recenseurs soit cinq agents à 35 heures/semaine et un agent à 24 

heures/semaine pour la période du recensement soit du 20 janvier 2022 au 19 février 2022 à laquelle se 

rajoutera 2 demi-journées de formation le 5 et le 12 janvier 2022 ainsi que 4 journées de repérage du 6 au 11 

janvier 2022, 

- De fixer la rémunération brute selon l’indice brut 367 et indice majoré 340, 

- De le charger de signer toutes les pièces se rapportant au recensement 2022. 

 

TARIFS SECOURS STATION PRAT PEYROT 

Vu la loi n°85-30 du 09 janvier 1985 modifiée dite loi Montagne, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2321-2, 

Considérant que le maire est chargé de la sécurité et de l’organisation des secours sur les pistes de ski, 

Considérant que la société Aigoual Qualité 1567 (AQ 1567) assure la Délégation de Service Public de l’éco-

station de Prat-Peyrot et de ses services annexes depuis le 5 juin 2019 ; 

M. le Maire informe le conseil municipal que selon l’article L.2331-4 du Code général des Collectivités 

Territoriales « sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent 

exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu’elles ont engagés à l’occasion 

d’opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Elles déterminent les 

conditions dans lesquelles s’effectue cette participation qui peut porter sur tout ou partie des dépenses. Les 

communes sont tenues d’informer le public des conditions d’application de l’alinéa précédent sur leur 

territoire, par un affichage approprié en Mairie, et le cas échéant sur les lieux où sont apposées les consignes 

relatives à la sécurité ». 

M. le Maire soumet au conseil municipal pour approbation, les tarifs des secours sur pistes tels que proposés 

par la SARL Aigoual Qualité 1567 pour la saison 2021/2022. 

 1ère catégorie : Petits soins au bas des pistes, sans évacuation en scooter : 35 € 

 2ème catégorie : Zone Pistes écoles et Pistes Vertes : 52 € 

 3ème catégorie : Pistes Rouges et Bleues : 98 € 

 4ème catégorie : Ski de fond : 46 € 
 

*En zone exceptionnelle, les moyens supplémentaires mis en place pour l’évacuation ou la recherche seront 

facturés selon le barème ci-dessous :  

 Engin de damage avec chauffeur : 138 € / l’heure  

 Scooter avec chauffeur : 98 € / l’heure  

 Frais de Personnel : 75 € / l’heure  
Tarif de nuit majoration de 20 % des tarifs ci-dessus entre 21h00 et 7h du matin  

*Tous les tarifs sont exprimés en TTC. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 8 voix pour, 3 voix contre et 6 abstentions : 

VALIDE le principe de remboursement des frais de secours engagés par la commune sur son territoire à 

l’occasion d’accidents consécutifs à la pratique du ski alpin, du ski de fond ou de toute autre activité pour la 

saison d’hiver 2021/2022. 

FIXE les tarifs des secours sur pistes tels que proposés ci-dessus, 

DECIDE que le remboursement de tous les frais de secours engagés par la commune sera effectué auprès du 

Receveur municipal de Le Vigan. 

 

DEPLACEMENT DU MAT D'ECLAIRAGE DU MAZEL 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet de travaux, sous maîtrise d’ouvrage Syndicat Mixte 

d’Électricité du Gard (SMEG), pour lequel il est nécessaire de lancer les études. 

Commune : VAL D'AIGOUAL 

Projet : Déplacement Mat d'Eclairage au Mazel 

N° opération : 21-TEP-EXT-13 

Évaluation approximative des travaux : 6 000,00 € HT 

Coût prévisionnel des études : 228,00 € HT 

Afin de permettre au SMEG le lancement des études correspondantes, il convient de prendre acte du projet 

présenté et de s’engager à rembourser le SMEG du montant des études d’avant-projet, d’un montant estimé à 

: 228,00 € en cas de renoncement du fait de la commune. 

Dans le cas où le projet se réalise, les frais d’étude seront intégrés au montant de l’opération sur lequel est 

calculée la part communale. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

1. Prend acte du projet de travaux et de son évaluation approximative, 

2. Approuve le lancement des études nécessaires à la définition du projet, 

3. S’engage à verser sa participation aux études estimée à 228,00 € en cas de renoncement au projet du fait de 

la commune, 

4. Autorise le SMEG à mener toutes les investigations préparatoires nécessaires à l’élaboration de l’étude. 

 

DEMANDE DE DETR 2022 TRAVAUX URGENTS SUR LE RESEAU D'EAUX USEES SUITE AU SCHEMA DIRECTEUR. 

PRIORITE 1 - TRANCHE 1. 

M. le Maire rappelle que des travaux sont nécessaires sur le réseau d'assainissement du bourg de Valleraugue 

et informe que selon l'étude menée, le montant total s'élève à 853 947,58 HT€. 

Il explique que les financements de l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental du Gard sont plafonnés à 

350€ du mètre linéaire (ml). Le programme compte 1251 ml de réseau renouvelé. Il convient de déposer une 

demande de financement au titre de la DETR 2022 et expose au conseil municipal le plan de financement dont 

le début des travaux est prévu pour 2022 : 
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DEPENSES (HT€) RECETTES (HT€) 

Travaux 810 852,64 Agence de l'eau 306 495,00 35,89% 

Maîtrise d'œuvre 43 094,94 
CD 30 43 785,00 5,13% 

DETR 2022 256 184,27 30,00% 

    

   
AUTOFINANCEMENT  247 483,31 28,98% 

TOTAL 853 947,58 TOTAL 853 947,58 100,00% 

  

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir pris connaissance des conditions d'obtention de la DETR 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

- décide de présenter un dossier de demande de subvention DETR au titre de l'année 2022 pour les travaux 

urgents sur le réseau d'eaux usées suite au schéma directeur sur un montant subventionnable de 256 184, 27 

HT€, 

- dit que la dépense sera inscrite au budget eau et assainissement 2022,  

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CD30 ET AGENCE DE L'EAU POUR LES TRAVAUX URGENTS SUR LE RESEAU 

D'EAUX USEES SUITE AU SCHEMA DIRECTEUR. PRIORITE 1 - TRANCHE 1. 

M. le Maire rappelle que des travaux sont nécessaires sur le réseau d'assainissement du bourg de Valleraugue 

et informe que selon l'étude menée, le montant total s'élève à 853 947,58 HT€. 

Il explique que les financements de l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental du Gard sont plafonnés à 

350€ du mètre linéaire (ml). Le programme compte 1251 ml de réseau renouvelé. Il convient de déposer une 

demande de financement auprès du CD30 et l'Agence de l'eau et expose au conseil municipal le plan de 

financement dont le début des travaux est prévu pour 2022 : 

DEPENSES (HT€) RECETTES (HT€) 

Travaux 810 852,64 Agence de l'eau 306 495,00 35,89% 

Maîtrise d'œuvre 43 094,94 
CD 30 43 785,00 5,13% 

DETR 2022 256 184,27 30,00% 

    

   
AUTOFINANCEMENT  247 483,31 28,98% 

TOTAL 853 947,58 TOTAL 853 947,58 100,00% 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir pris connaissance des conditions d'obtention des financements auprès du CD330 et de l'Agence de 

l'eau, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  
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- décide de présenter un dossier de demande de subvention auprès du CD30 et de l'Agence de l'eau pour les 

travaux urgents sur le réseau d'eaux usées suite au schéma directeur d'après le plan de financement ci-dessus 

présenté; 

- dit que la dépense sera inscrite au budget eau et assainissement 2022,  

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CONSTRUCTION DE TOILETTES PUBLIQUES PMR A NOTRE DAME DE LA 

ROUVIERE  

M. le Maire rappelle que les anciennes toilettes publiques de Notre Dame de la Rouvière ont dû être détruites 

lors de la création de la Résidence en Partage. Il s'agit donc d'implanter de nouvelles toilettes publiques avec 

accès PMR à l'entrée du village sur le parking visiteurs très fréquenté par les randonneurs. Pour cela il serait 

également opportun de proposer une douche. A cet effet, Il est prévu d'utiliser une partie du bâtiment de 

l'ancien garage technique permettant un accès PMR avec un assainissement autonome.  

M le Maire présente les plans esquissés et les devis demandés. Le montant total de l'opération s'élève à 

51 437,6 HT €. 

Pour cela, il propose au Conseil Municipal de solliciter une demande de financement au titre de la DETR 2022 et 

une demande de financement auprès du Conseil Départemental du Gard. 

Il expose au Conseil Municipal le plan de financement dont le début des travaux est prévu en 2022 :  

DEPENSES (HT€) RECETTES (HT€) 

Travaux 45 520  DETR 2022 15 431,28 30 % 

Maîtrise d'œuvre 5 917,6 CD 30 12 859,4 25 % 

  
AUTOFINANCEMENT  23 146,92 45 % 

TOTAL 51 437,6 TOTAL 51 437,6  100,00% 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir pris connaissance des conditions d'obtention de la DETR 2022, des subventions du Conseil 

Départemental du Gard, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

- approuve le plan de financement, 

- décide de présenter un dossier de demande de subventions DETR au titre de l’année 2022, 

- décide de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Gard, 

- dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2022,  

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 
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MISE A JOUR DU CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 2021 

Le Maire informe les membres de l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites. 

Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code 

Général des Collectivités Territoriales dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la 

commune.  

Son octroi nécessite une délibération.  

Il est possible d’allouer des indemnités de fonctions, dans la limite de l’enveloppe, au maire, adjoints et 

conseillers titulaires d’une délégation et aux autres conseillers municipaux  

Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le montant de l’indemnité 

parlementaire. Au delà, ses indemnités seront écrêtées.  

M le Maire propose le tableau ci-après récapitulant l'ensemble des indemnités qui peut être allouées aux 

membres de l'assemblée délibérante à compter du 1er décembre 2021.  

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à  

L. 2123-24 et R 2123-23, 

Considérant que l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe des taux maxi de 

l’enveloppe des indemnités par strate de commune et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des 

indemnités de fonction allouées,  

Considérant que la commune compte 1 451 habitants, 

Considérant que M le Maire souhaite nommer un conseiller délégué supplémentaire, 

Considérant les précédentes délibérations en date du 11 juin 2020 concernant les indemnités des élus au 1er 

juin 2020 et en date du 2 juillet 2020 concernant les indemnités des élus au 1er août 2020, 

DECIDE, à .l'unanimité : 

Article 1er :  

Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire et des adjoints est égal au total de 

l'indemnité maximale du maire (51.60% de l’indice brut terminal de la fonction publique) et du produit de 

19.80% de l’indice brut terminal de la fonction publique par le nombre de cinq adjoints.  

A compter du 1er décembre 2021, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et de trois 

conseillers délégués titulaires d’une délégation est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux 

suivants :  

Maire 49.54 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

1er adjoint 14.43 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

2e adjoint 14.43 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

3e adjoint 14.43 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

4e adjoint 14.43 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

5e adjoint 14.43 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Conseiller délégué 10.39 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
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Conseiller délégué 10.39 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Conseiller délégué 10.39 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 

Article 2 : 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point 

d’indice des fonctionnaires.  

Article 3 : 

Cette délibération abroge la délibération en date du 10 juillet 2020 concernant la fixation des indemnités des 

élus, 

Le Maire  

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la 

collectivité,  

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Nîmes (dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l'Etat). 

TABLEAU RECAPITULANT L’ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 

DELIBERANTE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 2021 

annexé à la délibération  

FONCTION Nom Prénom Pourcentage de 

l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

Maire Joël GAUTHIER 49.54% 

1er adjoint Gilles BERTHEZENE 14.43% 

2ième adjoint Florence 

MESTRE 

14.43% 

3ième adjoint 

 

Raymond 

THION 

14.43% 

4ième adjoint 

 

Audrey 

REMOND 

14.43% 

5ième adjoint 

 

Serge 

VLIEGHE 

14.43% 

Conseiller délégué Marie-Hélène 

BLANCHAUD 

10.39 % 

Conseiller délégué Christian PIALOT 10.39 % 

Conseiller délégué Michel MONNOT 10.39 % 
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DONS BUREAUX EN BOIS POUR L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE NOTRE DAME DE LA 

ROUVIERE (APE) 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire don à l'APE de Notre Dame de la Rouvière, de 10 

anciens bureaux des écoles. L'association prévoit de les revendre. Le bénéfice réalisé sera entièrement reversé 

au profit des deux écoles de la commune de Val d'Aigoual.  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.3212-3 ; 

Considérant que l'APE de Notre Dame de la Rouvière est la seule association des parents d'élèves de la 

commune de Val d'Aigoual ; 

Considérant que ce don peut permettre à l'APE de financer des activités auprès des élèves des deux écoles de 

la commune de Val d'Aigoual ; 

Considérant le caractère transparent des modalités de demande et d’attribution du matériel faisant l’objet de 

dons aux associations ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l'unanimité, 

Article 1 : D’autoriser le don par la commune de 10 anciens bureaux des écoles à l'APE de Notre Dame de la 

Rouvière. 

Article 2 : D’autoriser le Maire à prendre toutes mesures utiles au bon déroulement de cette procédure. 

 

APPROBATION DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION SELON LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT POUR LES 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN PLAN D’EAU SAISONNIER POUR LA BAIGNADE AU LIEU-DIT 

" MOURETOU", ET DONNANT DELEGATION AU MAIRE POUR SIGNER ET S’ENGAGER EN SON NOM. M. le  

Maire, rappelle au Conseil Municipal qu’un dossier de renouvellement d’autorisation au titre des articles L.214-

1 à 6 du Code de l’Environnement a été réalisé. Il indique que le dossier n’a pas montré d’incidences notables 

sur l’environnement et notamment sur la ressource en eau et les écoulements des eaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité  

- D’émettre un avis favorable au dossier ; 

- De déposer auprès des services compétents le dossier de renouvellement d'autorisation du plan d'eau 

saisonnier pour la baignade au lieu-dit Mourétou ;  

- De demander l’ouverture d’une procédure de type « loi sur l’eau » ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce renouvellement. 

 

La séance est levée à 20 heures 03 

 


