PROCÈS VERBAL CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 JANVIER 2022 A 18H
AU FOYER RURAL LOUIS BARRE DE VAL-D'AIGOUAL
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le 28 01 2022

Présents : Marie-Hélène BLANCHAUD, Florence MESTRE, Serge VLIEGHE, Florence GARY, Michaela FERNANDEZ,
Isabelle ARAMU, Michel MONNOT, Caroline KRUTEN, Christian PIALOT, Raymond THION, Ghislain DOMERGUE,
Ghislaine LAURENT-TEULON, Bernard GRELLIER, Gilles BERTHEZENE, Joël GAUTHIER.
Absents ayant donné pouvoir : Elvine BOURA DUMONT à Marie-Hélène BLANCHAUD, Sébastien CHAILLEUX à Joël
GAUTHIER, Floriane PERRIER à Raymond THION
Absente : Audrey REMOND
Secrétaire de séance : Marie-Hélène BLANCHAUD
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.
Adoption de l'ordre du jour
Après désignation du secrétaire de séance, le Conseil Municipal est invité à adopter l'ordre du jour. Monsieur le Maire
souhaite rajouter 2 délibérations à l'ordre du jour concernant la rénovation du réseau éclairage public du Hameau de
l'Espérou, la rénovation du réseau Télécom du Hameau de l'Espérou. Il souhaite également retirer une délibération à
l'ordre du jour concernant l'autorisation de demande de subventions pour la création de toilettes sèches des
Pommiers.
A l'unanimité, le Conseil Municipal adopte l'ordre du jour.

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2021
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2021 à l’approbation du Conseil Municipal.
Ce dernier est invité à faire savoir s’il a des remarques à formuler sur ce compte rendu avant son adoption définitive.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- D’APPROUVER le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2021.

1

Décision budgétaire modificative de virements de crédits - budget annexe eau et assainissement

Monsieur 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.
Décision modificative de virement de crédits :
Imputation
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
DF 022 022
DF 66 66111
DF 66 66112

Ouvert

Réduit
700
360
340

Libellé

700
700 Dépenses imprévues
Intérêts réglés à échéance
Intérêts - rattachement des ICNE

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
donne son accord à l'unanimité sur la décision modificative de virement de crédits.

2

Remboursement de mise a disposition du personnel communal 2021 par le budget annexe eau et assainissement

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux relatifs au réseau Eau et Assainissement ainsi que la
facturation de l’eau et les tâches administratives sont effectués par le personnel de la commune.
Il est donc nécessaire que le Service Eau et Assainissement rembourse à la Commune les frais représentatifs de la
mise à disposition du personnel.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal
donne son accord, à l'unanimité
pour que le budget annexe du Service Eau et Assainissement rembourse à la commune les frais de personnel pour les
travaux effectués toute l’année sur les réseaux Eau et Assainissement et pour la facturation de l’eau et des tâches
administratives, la participation est fixée à :
-

88 % de la rémunération et des contributions annuelles versées pour l’adjoint technique chargé de l’eau et de
l’assainissement,
15 % de la rémunération et des contributions annuelles versées pour adjoint administratif 1ère classe assurant la gestion
comptable.

Soit pour 2021 la somme de 28 477,81 €.

3

Remboursement de mise à disposition du personnel communal 2021 par le budget annexe station-service carburant

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la gestion de la Station Service carburant est effectuée par le
personnel communal.
Il est donc nécessaire que le budget annexe de la Station Service rembourse à la Commune les frais représentatifs de
la mise à disposition du personnel.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal
donne son accord, à l'unanimité
pour que le budget annexe de la Station Service rembourse à la commune les frais de personnel pour le travail
effectué toute l’année pour ce service, la participation est fixée à
-

18 % de la rémunération et des contributions annuelles versées pour l’adjoint administratif 1ère classe chargé de la
gestion comptable qui est régisseur de la Régie station-service carburant.

Soit pour 2021 la somme de 6 281,39 €
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Remboursement de mise à disposition du personnel communal 2021 par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement
de l'Espérou - budget général et budget eau et assainissement

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune met à disposition du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de l’Espérou (SIAE) des agents techniques pour assurer les travaux et l’entretien des voiries (y
compris le déneigement), des bâtiments, des réseaux d’eau et assainissement, ainsi que du personnel administratif
pour la facturation de l’eau et toutes les tâches administratives.
Il est donc nécessaire que le SIAE rembourse à la Commune de Val-d’Aigoual les frais représentatifs de la mise à
disposition de ce personnel.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal
donne son accord, à l'unanimité
pour qu’une participation de remboursement des frais du personnel communal soit demandée au Syndicat
Intercommunal d’Aménagement de l’Espérou (SIAE) pour l’exercice 2021 basée sur :

-

8 % du salaire et des contributions d’un adjoint technique principal 1ère classe,
8 % du salaire et des contributions d’un adjoint technique,
4 % du salaire et des contributions d’un adjoint technique principal 2e classe,
4 % du salaire et des contributions d’un adjoint technique principal 2e classe,
5 % du salaire et des contributions d’un adjoint technique,
5 % du salaire et des contributions d’un adjoint technique principal 2e classe,
100 % du salaire et des contributions d’un adjoint technique principal 1ère classe,
20 % du salaire et des contributions pour les tâches administratives et comptables d’un rédacteur,
5 % du salaire et des contributions pour les tâches administratives d’un adjoint administratif 1ère classe,
12 % du salaire et des contributions d’un adjoint technique pour les travaux et l’entretien du réseau d’eau et
d’assainissement,
5 % du salaire et des contributions pour la facturation de l’eau d’un adjoint administratif 1ère classe.

Soit pour 2021 :
la somme de 39 740,92€ pour le SIAE M14
la somme de 14 593,24€ pour le SIAE M49

5

Participation 2021 de la commune de Val-d'Aigoual au fonctionnement du Syndicat Intercommunal d'Aménagement
de l'Espérou

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la participation annuelle de la Commune Val-d'Aigoual au
fonctionnement du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Espérou (SIAE).
Au budget 2021 du SIAE a été prévu une participation des communes de Val-d’Aigoual et Dourbies à hauteur de
57 000 euros chacune.
Sur le budget communal la dépense a été portée à l’article 65548 « autres contributions aux organismes de
regroupement »

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal
donne son accord, à l'unanimité
et charge monsieur le Maire de verser au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Espérou la participation de
57 000 euros votée.
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Autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses d'investissement à hauteur de 25% du budget 2021

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
dispose que :
"Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette."
L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants, visés, sont
inscrits aux budgets lors de leur adoption.
Il est proposé au Conseil Municipal de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite de 25 % avant l’adoption des budgets qui devra intervenir avant le 15 avril 2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité
- D’AUTORISER jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 2022, Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent, affectés
comme suit, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette :
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Convention avec Gard Fibre pour l’installation d’un local Nœud de Raccordement Optique(NRO) pour déploiement de
la fibre

En vue du déploiement de la fibre, il convient de signer une convention avec la société Gard Fibre qui exploite les
réseaux de fibre optique dans le département du Gard, pour installer un local Nœud de Raccordement Optique(NRO),
où seront collectées les fibres optiques desservant les foyers de la Commune.
Un projet de convention a été établi à cet effet, qui prévoit en vue de l’implantation d’un local technique et d’une
chambre de raccordement L4C, la location d’emplacement d’une superficie de 15 m², sur la parcelle communale
cadastrée section AB n°541.
La convention (annexée) est proposée pour une durée de vingt cinq ans, reconductible tacitement par périodes de six
ans et pour un loyer annuel révisable de 1 euro HT.
Il apparait de l’intérêt de la commune de répondre favorablement à cette demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec la Société Gard Fibre;
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte administratif relatif à cette délibération.
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Autorisation de demandes de subventions pour la phase 2 des Gîtes de Mouretou

Monsieur le Maire explique que la commune de Val d'Aigoual souhaite effectuer la phase 2 des Gîtes de Mouretou. Il
présente à l'assemblée le projet réalisé par le cabinet d'architecte.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la Commune souhaite déposer des demandes d'aide financière. Il expose au
Conseil Municipal le plan de financement suivant :
DEPENSES (HT€)
TRAVAUX

RECETTES (HT€)
1 550 830 ETAT

MAITRISE D'ŒUVRE

139 575 REGION

SPS Bureau Contrôle

10 000 CD30
AUTOFINANCEMENT

TOTAL

1 700 405 TOTAL

510 121,5

30%

510 121,5

30%

340 081

20%

340 081

20%

1 700 405

100%

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, décide à l'unanimité
- DE DONNER son accord pour la réalisation de ses travaux,
- DE SOLLICITER auprès de l'état une subvention de 30 % du montant des travaux HT,
- DE SOLLICITER auprès de la Région une subvention de 30 % du montant des travaux HT,
- DE SOLLICITER auprès du Département 30 une subvention de 20 % du montant des travaux HT,
- DE S'ENGAGER à prendre en charge la part qui lui incombe, soit 20 % du montant HT,
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire,
- D'INSCRIRE le montant de ces dépenses au budget primitif 2022 de la Commune.
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Retrait délibération répartition des indemnités des Conseillers Municipaux

Par délibération en date du 26 novembre 2021, le Conseil Municipal approuvait la mise à jour des indemnités des élus
à compter du 1er décembre 2021 suite à la nomination d'un conseiller délégué supplémentaire.
Conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de procéder au retrait de la délibération de la mise
à jour des indemnités des élus du 26 novembre 2021.

Considérant :
- la demande des services de la préfecture du Gard.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité
- DE RETIRER la délibération n°10 de la séance du 26 novembre 2021.
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Objet n°11 : Mise à jour du calcul des indemnités des Elus à compter du 1er décembre 2021

Monsieur 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.
Monsieur 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 maximum 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 Monsieur le Maire souhaite nommer un conseiller délégué supplémentaire,
Considérant les précédentes délibérations en date du 11 juin 2020 concernant les indemnités des élus au 1 er juin 2020
et en date du 2 juillet 2020 concernant les indemnités des élus au 1er août 2020,

- DECIDE, à l'unanimité :

Article 1 : 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 :
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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

6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique

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,

Monsieur 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).
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TABLEAU RECAPITULANT L’ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUÉES AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE A
COMPTER DU 1er DECEMBRE 2021
annexé à la délibération

FONCTION

Prénom Nom

Pourcentage de l’indice brut terminal de la Fonction Publique

Maire

Joël GAUTHIER

49.54%

1er adjoint

Gilles BERTHEZENE

14.43%

2e adjoint

Florence MESTRE

14.43%

3 e adjoint

Raymond THION

14.43%

4 e adjoint

Audrey REMOND

14.43%

5 e adjoint

Serge VLIEGHE

14.43%

Conseiller délégué

Marie-Hélène
BLANCHAUD

6%

Conseiller délégué

Christian PIALOT

10.39 %

Conseiller délégué

Michel MONNOT

10.39 %
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Autorisation demandes de subventions pour le réaménagement et l'extension de la Maison de Pays

Monsieur le Maire explique que la commune de Val d'Aigoual fait appel à un cabinet d'architectes pour le
réaménagement et l'extension de la Maison de Pays afin d'y accueillir la Pharmacie et l'Office de Tourisme.
Monsieur le Maire souhaite déposer des demandes d'aide financière pour mettre en œuvre ce projet.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, décide à l'unanimité

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les subventions utiles auprès des différentes collectivités et personnes
publiques en vue de la réalisation du projet de réaménagement et d'extension de la Maison de Pays.
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Inscription au programme d'investissement de la dissimulation du réseau électrique - Hameau de Favières - Val
d'Aigoual - Secteur 04N (ref. 21-DIS-22)

M. le Maire expose au Conseil Municipal le projet envisagé pour les travaux : Dissimulation.
Ce projet s'élève à 128 887,00 € HT soit 154 664,40 € TTC.
Définition sommaire du projet :
Dans le cadre des Fiches d’appel à projet pour 2022, la Mairie de Val d’Aigoual souhaiterait la mise en discrétion des
réseaux secs (basse tension, éclairage public et de télécommunication) dans le hameau de Favières. Actuellement le
réseau de type aérien issu du poste H61 Favières, chemine en zone escarpée sur 210 ml pour alimenter deux
groupements d’habitations. Une mise en souterrain des réseaux et qui respecterait le même tracé ne peut donc être
envisagée. Il est donc nécessaire d’emprunter un tracé qui longerait la route d’accès à ce hameau et ce, sur environ
450 ml. Un découpage de cette opération en deux tranches annuelles est envisageable.
Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise des travaux
électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage
de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage public. Le SMEG réalise les
travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE).
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, décide à l'unanimité
- D'APPROUVER le projet dont le montant s'élève à 128 887,00 € HT soit 154 664,40 € TTC, dont le périmètre est défini
dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au programme
d'investissement syndical pour l'année à venir.
- DE DEMANDER les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes
- DE S'ENGAGER à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera
approximativement à 6 440,00 €.
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à viser l'Etat Financier Estimatif ci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan Financier
Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenue des décisions d'attribution
des aides ou des modifications du projet.
- DE VERSER, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au Bilan Financier
Prévisionnel:
-

le premier acompte au moment de la commande des travaux.
le second acompte et solde à la réception des travaux.

- DE PRENDRE note qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce
moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.
- DE PRENDRE en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à 1 612,80 € TTC dans le cas où le projet
serait abandonné à la demande de la mairie.
- DE DEMANDER au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux accords
de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
annexé à la délibération
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annexé à la délibération
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annexé à la délibération
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Inscription au programme d'investissement de la dissimulation du réseau télécom - Hameau de Favières - Val
d'Aigoual - Secteur 04N (ref. 21-TEL-65)

M. le Maire expose au Conseil Municipal le projet envisagé pour les travaux : Télécommunication.
Ce projet s'élève à 45 726,70 € HT soit 54 872,04 € TTC.
Définition sommaire du projet :
Dans le cadre des Fiches d’appel à projet pour 2022, la Mairie de Val d’Aigoual souhaiterait la mise en discrétion des
réseaux secs (basse tension, éclairage public et de télécommunication) dans le hameau de Favières. En coordination
avec l'opération de mise en discrétion du réseau électrique, les travaux consisteront à créer un génie civil de 450 ml
avec la pose de 7 chambres structures.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, décide à l'unanimité
- D'APPROUVER le projet dont le montant s'élève à 45 726,70 € HT soit 54 872,04 € TTC, dont le périmètre est défini
dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au programme
d'investissement syndical pour l'année à venir.
- DE DEMANDER les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes
- DE S'ENGAGER à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera
approximativement à 54 870,00 €.
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à viser l'Etat Financier Estimatif et la convention de délégation ponctuelle de
maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom ci-joint. Compte tenu des décisions d'attribution des aides ou
des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompagné d'une nouvelle convention de
délégation ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom pourra redéfinir ultérieurement la
participation prévisionnelle.
- DE VERSER, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au Bilan Financier
Prévisionnel:
-

le premier acompte au moment de la commande des travaux.
le second acompte et solde à la réception des travaux.

- DE PRENDRE note qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce
moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.
- DE PRENDRE en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à 432,00 € TTC dans le cas où le projet
serait abandonné à la demande de la mairie.
- DE DEMANDER au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux accords
de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
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annexé à la délibération
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annexé à la délibération
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Inscription au programme d'investissement de la dissimulation du réseau éclairage public - Hameau de Favières - Val
d'Aigoual - Secteur 04N (ref. 21-TEP-COR-04)

M. le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Travaux d'Eclairage Public.
Ce projet s'élève à 11 187,20 € HT soit 13 424,64 € TTC.
Définition sommaire du projet :
Dans le cadre des Fiches d’appel à projet pour 2022, la Mairie de Val d’Aigoual souhaiterait la mise en discrétion des
réseaux secs (basse tension, éclairage public et de télécommunication) dans le hameau de Favières. En coordination
avec l'opération de mise en discrétion du réseau électrique, les travaux consisteront à créer un génie civil souterrain
de 210 ml avec la reprise des 4 lanternes existantes ainsi que le remplacement du coffret de commande éclairage
public actuellement sur support devant être déposé.
Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise des travaux
électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage
de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage public. Le SMEG réalise les
travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE).
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, décide à l'unanimité
- D'APPROUVER le projet dont le montant s'élève à 11 187,20 € HT soit 13 424,64 € TTC, dont le périmètre est défini
dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au programme
d'investissement syndical pour l'année à venir.
- DE DEMANDER les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes
- DE S'ENGAGER à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera
approximativement à 5 590,00 €.
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à viser l'Etat Financier Estimatif ci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan Financier
Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenue des décisions d'attribution
des aides ou des modifications du projet.
- DE VERSER, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au Bilan Financier
Prévisionnel:
-

le premier acompte au moment de la commande des travaux.
le second acompte et solde à la réception des travaux.

- DE PRENDRE note qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce
moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.
- DE PRENDRE en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à 252,00 € TTC dans le cas où le projet
serait abandonné à la demande de la mairie.
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Inscription au programme d'investissement de la rénovation du réseau éclairage public - Hameau de l'Espérou - Val
d'Aigoual - Secteur 04N (ref. 21-TEP-COR-05)

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Travaux d'Eclairage Public
Ce projet s'élève à 65 513,97 € HT soit 78 616,76 € TTC.
Définition sommaire du projet :
En 2022, la Mairie de Val d'Aigoual doit réaliser la rénovation du réseau AEU sur le hameau de l'Espérou. Dans le
cadre de sa fiche d'Appel à projet pour 2022, elle souhaiterait que ces travaux soient coordonnés avec la mise en
discrétion des réseaux secs. Or, il s'avère que le réseau électrique est déjà en souterrain suite aux derniers travaux de
renforcement du poste « Draille » par la création du poste « Espérou » (Opération 15-REN-03). Il n'y a donc,
actuellement, que les réseaux Orange (Sans appui commun) et Eclairage public, en technique aérienne, que la mairie
souhaiterait voir enfouir. A noter que pour ce dernier, les supports sont particulièrement inesthétiques malgré les
travaux d'économies d'énergie réalisés suite au transfert de la compétence Eclairage public par la commune de Val
d'Aigoual auprès du SMEG.
Les travaux consisteront donc à enfouir le réseau éclairage public sur l'Avenue Georges Fabre (RD 986) entre les
carrefours de la RD 548 et 548a sur 450 ml environ avec la réutilisation des lanternes fonctionnelles récemment
posées dans le cadre des travaux d'économie d'énergie.
Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise des travaux
électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage
de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage public. Le SMEG réalise les
travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE).
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, décide à l'unanimité
- D'APPROUVER le projet dont le montant s'élève à 65 513,97 € HT soit 78 616,76 € TTC, dont le périmètre est défini
dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au programme
d'investissement syndical pour l'année à venir.
- DE DEMANDER les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes
- DE S'ENGAGER à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera
approximativement à 50 510,00 €.
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à viser l'Etat Financier Estimatifci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan Financier
Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenue des décisions d'attribution
des aides ou des modifications du projet.
- DE VERSER, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au Bilan Financier
Prévisionnel:
-

le premier acompte au moment de la commande des travaux.
le second acompte et solde à la réception des travaux.

- DE PRENDRE note qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce
moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.
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- DE PRENDRE en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à 1531,44 € TTC dans le cas où le projet
serait abandonné à la demande de la mairie.
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Inscription au programme d'investissement de la rénovation du réseau télécom - Hameau de l'Espérou - Val d'Aigoual
- Secteur 04N (ref. 21-TEL-66)

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Télécommunication
Ce projet s'élève à 55 824,70 € HT soit 66 989,64 € TTC.
Définition sommaire du projet :
En 2022, la Mairie de Val d'Aigoual doit réaliser la rénovation du réseau AEU sur le hameau de l'Espérou. Dans le
cadre de sa fiche d'Appel à projet pour 2022, elle souhaiterait que ces travaux soient coordonnés avec la mise en
discrétion des réseaux secs. Or, il s'avère que le réseau électrique est déjà en souterrain suite aux derniers travaux de
renforcement du poste « Draille » par la création du poste « Espérou » (Opération 15-REN-03). Il n'y a donc,
actuellement, que les réseaux Orange (Sans appui commun) et Eclairage public, en technique aérienne, que la mairie
souhaiterait voir enfouir. A noter que pour ce dernier, les supports sont particulièrement inesthétiques malgré les
travaux d'économies d'énergie réalisés suite au transfert de la compétence Eclairage public par la commune de Val
d'Aigoual auprès du SMEG.
Les travaux consisteront donc à enfouir les réseaux Orange et Eclairage public sur l'Avenue Georges Fabre (RD 986)
entre les carrefours de la RD 548 et 548a sur 670 ml environ dont 150 ml en partie privative.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, décide à l'unanimité
- D'APPROUVER le projet dont le montant s'élève à 55 824,70 € HT soit 66 989,64 € TTC, dont le périmètre est défini
dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au programme
d'investissement syndical pour l'année à venir.
- DE DEMANDER les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes
- DE S'ENGAGER à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera
approximativement à 66 990,00 €.
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à viser l'Etat Financier Estimatif et la convention de délégation ponctuelle de
maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom ci-joint. Compte tenu des décisions d'attribution des aides ou
des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompagné d'une nouvelle convention de
délégation ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom pourra redéfinir ultérieurement la
participation prévisionnelle.
- DE VERSER, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au Bilan Financier
Prévisionnel:
-

le premier acompte au moment de la commande des travaux.
le second acompte et solde à la réception des travaux.

- DE PRENDRE note qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce
moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.
- DE S'ENGAGER à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à 1 058,59 € TTC dans le cas
où le projet serait abandonné à la demande de la mairie.
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- DE DEMANDER au service gestionnaire de voirie des autorisations relatives aux permissions de voirie et aux accords
de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
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Décisions municipales
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des décisions qu'il a prise depuis la dernière séance. Les décisions
sont annexées.
Objet
Date
Fixation du prix de vente des carburants de la station service automatique
21 12 2021
Décision budgétaire modificative portant virement de crédit du chapitre 022 (dépenses imprévues)
04 01 2022
vers les autres chapitres de la section de fonctionnement - budget annexe 2021 eau et assainissement

Le Conseil Municipal prend acte.

Questions diverses
Débat sur la protection sociale complémentaire
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l'ordonnance n°2021-175 du 17 02 2021 prévoit l'obligation pour
la collectivité de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 et aux contrats santé en
2026. Dans le cadre du dialogue social, il soumet au débat ce sujet qui doit être anticipé afin d'être prévu au budget
de la commune. L'assemblée délibérante est à l'unanimité favorable à ce dispositif. Même si la participation
représente un coût réel pour la collectivité, il permet d'aider les agents à avoir une meilleure couverture santé. Les
conseillers désirent s'aligner sur le montant moyen de la participation accordée aux agents par les collectivités à savoir
18,9€ pour les contrats santé et 12,2€ pour la prévoyance. A voir ce qui est possible pour la commune.
Rapport d'étude de la CCI - Chaufferies automatisées biomasse
Monsieur le Maire expose le rapport réalisé, gratuitement, par la CCI sur la pertinence de la mise en place de
chaufferies automatisées biomasses sur le bâtiment de la Poste, la Mairie et l'Ecole, le Foyer Rural Louis Barre et
l'Espérou. La Mairie et l'Ecole ainsi que le Foyer Rural sont les deux projets les plus urgents car les chaudières sont
vétustes.
Deux combustibles peuvent être envisagés : le granulé bois ou le bois déchiqueté. La seconde solution semble plus
adéquate car il en est produit sur la Communauté des Communes, la maîtrise des coûts sera plus facile.
Maison des Dragons
Les co-propriétaires du bien dit "la Maison des Dragons" situé place Général Perrier souhaite vendre. Dans le cadre
d'une éventuelle acquisition, pour y créer un tiers-lieu, la Mairie a fait évaluer le bâtiment par les Domaines :
- Maison, commerce et garage (partie M. BOISSON) : 105 000 €HT
- Maison et garage (partie Mme FINIELS/CLAMENS): 139 000 €HT
- Ensemble : 244 000 €HT
Le Conseil Municipal doit se prononcer et délibérer sur une éventuelle offre d'achat.
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Réunion Tiers-Lieu
Madame Marie-Hélène BLANCHAUD souhaite faire part de la tenue d'une réunion le mardi 11 janvier 2022 à 14h en
Mairie, avec l'association Demain dès l'Aube. Cette dernière propose un accompagnement auprès des collectivités
souhaitant créer un tiers-lieu. L'association a son siège à Sumène et ses bureaux à la Filature du Mazel. L'ensemble
des membres du conseil est cordialement invité à y participer.
Menuiserie RUAS
Suite à l'incendie de la Menuiserie RUAS, M. le Maire évoque la nécessité de relogement rapide (employés en
chômage partiel actuellement). Il propose de mettre à disposition 75 m² du bâtiment occupé par les STM. L'entreprise
a demandé l'autorisation de créer une extension pour doubler la surface (nécessaire pour son activité). Le Conseil
Municipal est favorable.
A plus long terme et pour prévoir la reconstruction de l'entreprise. M. le Maire fait part de sa volonté de conserver
l'entreprise sur la commune. Cependant, le bâtiment ne pourra être reconstruit sur son emplacement actuel. M. le
Maire propose de rechercher un terrain sur la commune, tenant compte de la surface nécessaire à l'entreprise
(500m²) et du PLU en échange du terrain actuel de la menuiserie RUAS. La commune pourrait y aménager un
complexe sportif/loisirs pour les enfants. Le Conseil Municipal est favorable.
Travaux
M. le Maire informe l'assemblée des travaux à venir: assainissement de La Pieyre, assainissement de l'Espérou, Maison
France Services (ouvertures prévue en avril 2022), captage Notre Dame de la Rouvière. En régie, il est envisagé de
réaliser les travaux d'assainissement collectif au niveau du parking de la salle Baronne Merlet et les WC.
Des devis doivent être demandés pour effectuer des travaux dans le local de la Boulangerie de Notre Dame de la
Rouvière ainsi que pour la réfection de la toiture de la salle Baronne Merlet.
Toilettes Sèches
Les Toilettes sèches des Pommiers ne pourront être réalisées car elles sont en zone d'assainissement collectif. Or, le
PLU prévoit l'obligation de raccordement.

La séance est levée à 20h40.
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