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COMMUNE DE SOUVIGNARGUES (Gard) 
COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
          
Membres afférents : 15               Date convocation :        16/10/2018           
Membres en exercice :  14              Date d'affichage :         16/10 /2018         
Membres présents : 12 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-deux du mois d'octobre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 
la Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Serge PATTUS, Maire. 
 
Présents : Mmes et MM Serge PATTUS, Olivier GRAU, Danielle DUMAS, François LEPICIER, 
Sébastien VIDAL, Eric GUIDO, Eric VIDAL, Jérôme LECONTE, Adeline POMMIER, Fabrice 
BOURNIER, Catherine LECERF, Martial POLGE.  
Absents excusés : Mmes Gwenola LE TALLEC, Muriel DESIRA. 

 
  Secrétaire de Séance : M. Eric VIDAL. 

 
 
Le compte-rendu de la séance du 24 septembre 2018 affiché en Mairie le 1er octobre 2018 est approuvé 
sans remarques ni réserves. 
Les délibérations prises en séance du 24 septembre 2018 ont été transmises en Préfecture du Gard et 
certifiées exécutoires le 1er octobre 2018. 

 
 

DELIBERATION N° 37 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE  

AU COMPTABLE DU TRESOR ANNEE 2018 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée de la nécessité de délibérer pour le versement à Mme Corinne 
FABRE, Comptable du Trésor, de l'indemnité de conseil pour l'année 2018. 
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'attribuer à Mme Corinne FABRE, Comptable du Trésor, 
le taux maximum de l'indemnité de Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, 
pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-
979 du 19 novembre 1982. 
L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires de 
sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux 
trois dernières années : 
- sur les         7 622,45 premiers euros à raison de 3‰, 
- sur les       22 867,35 euros suivants à raison de 2‰, 
- sur les 30 489,50 euros suivants à raison de 1,50‰, 
- sur les 60 979,61 euros suivants à raison de 1‰, 
- sur les      106 714,31 euros suivants à raison de 0,75‰, 
- sur les      152 449,02 euros suivants à raison de 0,50‰, 
- sur les      228 673,53 euros suivants à raison de 0,25‰, 
- sur toutes les sommes excédant 609 796,07 d'euros à raison de 0,10‰. 
Pour l'année 2018, l'indemnité de conseil s'élève à la somme de 361,20 € brut. 

 
 

DELIBERATION N° 38 
DEPLACEMENT PARTIEL DU CHEMIN RURAL "CHEMIN DU VIGNÉ" 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la cession des parcelles privées situées section C n° 
393 au lieu-dit "Le Vigné" et C n° 894 au lieu-dit "La Coste". 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'une partie du chemin rural dénommé "Chemin du Vigné" a 
été détourné de son assiette d'origine qui se situait entre les parcelles cadastrées  
section C n° 393 et C n° 894 pour être déplacé le long des parcelles situées au lieu-dit "La Coste" 
section C n° 894 et C n° 522.  
Afin de régulariser la situation, Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le 
document d'arpentage établi par le Géomètre Expert DPL Philippe VACHER qui régularise l'emprise 
d'une partie du chemin rural dénommé "Chemin du Vigné". 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité : 
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- de régulariser l'emprise d'une partie du chemin rural dénommé "Chemin du Vigné", en 
déplaçant son assiette afin qu'il respecte le tracé actuel tel que présenté au document 
d'arpentage, 

- dit que les frais liés à cette affaire seront supportés par l'acquéreur, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents référents à cette affaire. 

 
 

DELIBERATION N° 39 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGMEENT HYDRAULIQUE DU NORD 

SOMMIEROIS (SIAHNS) : DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE LIOUC 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande de retrait de la 
Commune de LIOUC (Gard) au SIAHNS. 
Le Comité Syndical du SIAHNS, dans sa séance du 11 septembre 2018, s'est prononcé favorablement 
sur cette demande de retrait. 
Il est nécessaire que chaque Conseil Municipal des Communes membres du SIAHNS délibère à son 
tour pour se prononcer sur le retrait de la Commune de LIOUC (Gard) dans les conditions de majorité 
qualifiée requise.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'avis favorable du Comité Syndical du 11 septembre 2018 ; 
Après débat, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité, le retrait de la Commune de LIOUC (Gard) 
au SIAHNS. 

 
 

DELIBERATION N° 40 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR  

 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que : 

- par délibération n° 30 du 7 juillet 2011 le règlement intérieur de la bibliothèque a été adopté, 
- par délibération n° 49 du 17 septembre 2014 et délibération n° 40 du 20 décembre 2016, le 

règlement intérieur de la bibliothèque a été modifié, 
Afin de fournir un meilleur service aux utilisateurs, il a été proposé d'actualiser le règlement intérieur 
existant de la bibliothèque, en modifiant les horaires d'ouverture au public.  
Il est donc important d'actualiser les dispositions générales du règlement intérieur, à savoir : 
 Article 2 :  
"L'accès à la bibliothèque et la consultation sur place du catalogue et des documents sont libres et 
ouverts à tous." 
"Les horaires d'ouverture sont : le mercredi de 10h à 12h ; le vendredi de 16h45 à 18h30 et le samedi de 
11h à 12h. Accueil des scolaires le mardi et le jeudi de 14h à 15h30". 
Les autres articles restent inchangés. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité, l'actualisation du règlement 
intérieur de la bibliothèque de Souvignargues. 

 
 

DELIBERATION N° 41 
ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

VALIDATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 
 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée l'étude finale du schéma directeur d'assainissement collectif 
réalisée par ENTECH Ingénieurs Conseils sise à MEZE (Hérault). 
Le rapport final est accompagné d'une proposition d'un programme de travaux.  
La réalisation du diagnostic des réseaux et l'analyse des capacités résiduelles des stations d'épuration 
présentées aux membres du Conseil Municipal, ont permis de définir un programme de travaux 
hiérarchisé, à mettre en œuvre par la Commune : 
 
- Priorité 1 et 2 (2020/2025) : 775 000 € HT : 

• Création d'une nouvelle station d'épuration du Bourg de types filtres plantés de roseaux + 
démolition de la STEP actuelle. 

• Travaux de réhabilitation des réseaux du Bourg (chemin de St André, Grand'Rue, rue de la 
Mazade, route d'Uzès, chemin du Grès, route de Sommières, chemin de ronde…) et de Saint-
Etienne d'Escattes (raccourci de Souvignargues, chemin du Mas d'Ezort, chemin des Prés, 
route de Calvisson…). 
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- Priorité 3 (2025/2030) : 93 000 € HT : 

• Travaux de réhabilitation des réseaux du Bourg et de Saint-Etienne d'Escattes. 
- Priorité 4 (2030/2035) : 3 600 € HT : 

• Travaux de réhabilitation des réseaux du Bourg et de Saint-Etienne d'Escattes. 
L'ensemble de ces travaux permettront un gain non négligeable en termes de réduction des intrusions 
d'eaux parasites de temps secs ou de temps de pluie. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 
décide avec 9 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, de  valider  le  programme de travaux à réaliser 
pour un montant estimatif total de : 871 600 € HT. 
Compte tenu de l'évolution de la technologie, des réserves sont émises sur la mise en place d'une 
station d'épuration de types filtres plantés de roseaux. 

 
 

DELIBERATION N° 42 
SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DU GARD (SMEG) : DEMANDE DE SUBVENTION 

ECLAIRAGE PUBLIC PROGRAMME 2019 
 
Monsieur François LEPICIER Adjoint expose aux membres du Conseil Municipal le projet de 
rénovation de l'éclairage public concernant le remplacement de luminaires et présente à l'assemblée 
les devis établis par l'Entreprise DAUDET Electricité sise à CRESPIAN (Gard) pour un montant total 
de 8 683,60 € HT, soit 10 420,32 € TTC, détaillé ainsi : 

- Dépose de 5 lanternes existantes ; Fourniture et pose de 5 lanternes style à leds sans vitrage ; 
Fourniture et pose de 5 coupes circuit : 4 861,80 € HT, soit 5 834,16 € TTC. 

- Dépose de 5 lanternes existantes ; Fourniture et pose de 5 lanternes fonctionnelle à leds ; 
Fourniture et pose de 5 coupes circuit : 3 821,80 € HT, soit 4 586,16 € TTC. 

Monsieur François LEPICIER propose de présenter un dossier de demande de subvention auprès de 
SMEG. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité, de présenter auprès du SMEG un 
dossier de demande de subvention éclairage public programme 2019 pour un montant total de 8 
683,60 € HT, soit 10 420,32 € TTC. 

 
 

DELIBERATION N° 43 
PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2017 – ACCEPTATION DE LA SUBVENTION 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la répartition du 
produit des amendes de police 2017 relative à la circulation routière, le Conseil Municipal a sollicité 
par délibération n° 2 du 29 janvier 2018, une subvention pour sécuriser l'entrée sud du village et 
responsabiliser le comportement des automobilistes par l'aménagement du carrefour sur la RD22 
route de Sommières/rue des Aires. De plus une signalisation verticale et horizontale sera créée par 
l'implantation d'un panneau "Stop" à l'intersection de la route de Sommières et de la Grand'Rue ainsi 
qu'à l'intersection du chemin des Prés et de la route de Calvisson sur le Hameau de Saint-Etienne 
d'Escattes. 
Monsieur  le  Maire  informe  l'assemblée  que  cette  demande  a été satisfaite à hauteur de 19 904,64 € 
et qu'il revient maintenant au Conseil Municipal de s'engager à faire réaliser les travaux prévus et 
d'accepter la subvention accordée. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire décide à l'unanimité : 

- de s'engager à procéder à la sécurisation de l'entrée sud du village et responsabiliser le 
comportement des automobilistes par l'aménagement du carrefour sur la RD22 route de 
Sommières/rue des Aires. La création d'une signalisation verticale et horizontale par 
l'implantation d'un panneau "Stop" à l'intersection de la route de Sommières et de la 
Grand'Rue ainsi qu'à l'intersection du chemin des Prés et de la route de Calvisson sur le 
Hameau de Saint-Etienne d'Escattes, 

- d'accepter la subvention d'un montant de 19 904,64 € accordée pour cette opération. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
- Courriel de Mme Agnès DIJOL : par lequel elle sollicite un emplacement le mardi matin pour la 

vente de sa production de fruits, légumes et œufs. Le Conseil donne son accord. 
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- Cérémonie du 11 Novembre : pour le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, une 
cérémonie sera organisée avec la participation du Souvenir Français, des Gueules Cassées du 
Languedoc Roussillon, de quelques Elèves de l'Ecole communale et où l'ensemble de la population 
sera conviée. 

- Projet Très Haut Débit : les travaux pour la réalisation du réseau de télécommunications THD 
WIGARD ont débuté. Ceux-ci consistent en la réalisation d'une aire aménagée et l'implantation 
d'une armoire de télécommunications sur une dalle béton. 

- Vente de parcelles agricoles : Monsieur le Maire informe l'assemblée du courrier adressé par M. 
Alain SANCHEZ par lequel il annonce mettre en vente ses terres situées sur le territoire de la 
Commune (lieux-dits "La Toque", "La Coste", "Puech Banc"). Monsieur le Maire propose à 
l'assemblée de faire une proposition d'achat de la totalité. Une offre sera faite en ce sens. 

- Association des Maires de l'Aude : lecture est faite du communiqué par lequel un appel national 
aux dons est lancé afin d'apporter un soutien financier indispensable aux Maires sinistrés. Dons qui 
seront affectés à la reconstruction des équipements publics dévastés. La municipalité souhaiterait 
voir avec la CCPS ou mettre à disposition des moyens techniques concrets. 

 
 
Monsieur le Maire clôture la séance à 20 heures 18 minutes et rappelle le numéro d'ordre des 
délibérations prises : 
- 37 : Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor année 2018. 
- 38 : Déplacement partiel du chemin rural "Chemin du Vigné". 
- 39 : SIAHNS : demande de retrait de la Commune de Liouc. 
- 40 : Bibliothèque municipale : actualisation du règlement intérieur. 
- 41 : Etude du schéma directeur et zonage d'assainissement collectif : validation du programme de 

travaux. 
- 42 : SMEG : demande de subvention éclairage public programme 2019. 
- 43 : Produit 2017 des amendes de police : acceptation de la subvention. 

 
Compte rendu affiché en Mairie le 29 octobre 2018 
 
Le Maire, 
Serge PATTUS 
 
 
 


