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COMMUNE DE SOUVIGNARGUES (Gard) 
COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
          
Membres afférents : 15       Date convocation :        18/11/2019          
Membres en exercice :  14      Date d'affichage :          18/11/2019 
Membres présents :          09 
 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq du mois de novembre, 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, Eric GUIDO, Jérôme LECONTE, Adeline POMMIER, Fabrice BOURNIER, 
Catherine LECERF. 
Absent excusé : M. Sébastien VIDAL. 
Absents : Mmes et MM Eric VIDAL, Gwenola LE TALLEC, Muriel DESIRA, Martial POLGE. 
 

  Secrétaire de Séance : Mme Adeline POMMIER. 

 
 

Le compte-rendu de la séance du 7 octobre 2019 affiché en Mairie le 15 octobre 2019 est 
approuvé sans remarques ni réserves. 
Les délibérations prises en séance du 7 octobre 2019 ont été transmises en Préfecture du Gard 
et certifiées exécutoires le 14 octobre 2019. 

 
 

DELIBERATION N° 44 
SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DU GARD (SMEG) : DEMANDE DE 

SUBVENTION ECLAIRAGE PUBLIC PROGRAMME 2020 
 

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 le devis établi par l'Entreprise DAUDET Electricité sise à CRESPIAN (Gard) pour 
un montant total de 8 662.68 € HT, soit 10 395.22 € TTC, détaillé ainsi : 

- Chemin de la Roque et Chemin de Combas : dépose de lanternes existantes et 
fourniture de 6 luminaires fonctionnels à leds ;  

- Chemin du Théron et Chemin de St André : dépose de lanternes existantes et 
fourniture de 7 luminaires fonctionnels à leds. 

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 2020 pour un 
montant total de 8 662.68 € HT, soit 10 395.22 € TTC. 

 
 

DELIBERATION N° 45 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE  

AU COMPTABLE DU TRESOR ANNEE 2019 
 

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 2019. 
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. 
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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 2019, l'indemnité de conseil s'élève à la somme de 368.45 € brut. 

 
 

DELIBERATION N° 46 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

 DU SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS POUR L'ANNEE 2018 
 

Monsieur Serge PATTUS Maire, présente aux membres du conseil municipal, le "Rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets" pour l'année 2018. 
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Sommières (CCPS) a délibéré 
dans sa séance du 26 septembre 2019 sur la teneur du "Rapport annuel sur la prix et la 
qualité du service public d'élimination des déchets" pour l'année 2018. 
Ce document, établi conformément au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, est destiné 
notamment à l'information des usagers et doit être approuvé par délibération du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé  de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré, décide à l'unanimité, d'approuver le "Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets" pour l'année 2018. 

 
 

DELIBERATION N° 47 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES   

BUDGET PRINCIPAL 2019 : VIREMENTS DE CREDITS 
 

Monsieur Serge PATTUS, Maire, expose au Conseil Municipal que suite aux avenants liés au 
dossier d'élaboration du PLU et à l'embauche temporaire  d'un salarié, il y a lieu de procéder 
aux  modifications budgétaires désignées ci-dessous : 
 

CREDITS A OUVRIR 

CHAP. CPTE OP. NATURE MONTANT 

21 202 ONA Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme 5 100.00 

012 6218  Autres personnels extérieurs 6 000.00 

      TOTAL 11 100.00  
 

CREDITS A REDUIRE 

CHAP. CPTE OP. NATURE MONTANT 

21 2135 40 Installation générale, agencement, construction - 5 100.00 

011 6135  Locations mobilières - 3 000.00 

011 6228  Rémunérations diverses intermédiaires, honoraires - 3 000.00 

      TOTAL - 11 100.00  
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à l'unanimité, 
d'apporter aux prévisions budgétaires 2019 du Budget Principal, les modifications désignées 
ci-dessus. 
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DELIBERATION N° 48 
AVANCEMENT DE GRADE : CREATION D'UN POSTE DE REDACTEUR 

TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que conformément à l'article 
34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque Collectivité ou Etablissement sont 
créés par l'organe délibérant de la Collectivité ou de l'Etablissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal par délibération n° 33 du 
5 septembre 2019. 
Afin de permettre la nomination de l'agent inscrit au tableau d'avancement de grade établi 
pour l'année 2020, Monsieur le Maire propose à l'assemblée la création d'un emploi de 
Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 2020. 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide, à l'unanimité, de créer un poste de Rédacteur Territorial Principal de 2ème 
classe à temps complet à compter du 1er janvier 2020. 

 
 

DELIBERATION N° 49 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, conformément à l'Article 
34 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque Collectivité sont créés par 
l'organe délibérant de la Collectivité. 
Il appartient donc à l'assemblée de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au fonctionnement des services.   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que compte tenu de la création de l'emploi 
de Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2020, il convient de 
modifier le tableau des emplois. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal par délibération n° 33 du 
5 septembre 2019. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'adopter le tableau des 
emplois suivant : 
 

 
GRADE 

 
CATEGORIE 

ANCIEN 
EFFECTIF 

NOUVEL 
EFFECTIF 

DUREE 
HEBDOMADAIRE 

Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe B 0 1 35 h 

Rédacteur Territorial B 1 1 30 h 

Adjoint Administratif Territorial C1 1 1 20 h 

Adjoint Technique Territorial C1 1 1 35 h 

Adjoint Technique Territorial C1 1 1 10 h 

 
 

DELIBERATION N° 50 
TRAVAUX DE MENUISERIE AU TEMPLE 

 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des 
menuiseries extérieures du Temple qui présentent une usure importante.  
Monsieur le Maire présente les propositions financières reçues de deux entreprises 
consultées, soit :  

- Menuiserie Chaudoreille sise à CARNAS (Gard) pour un montant de 5 448.40 € HT, 
- Menuiseries L. Cassagne sise à QUISSAC (Gard) pour un montant de  6 983.80 € HT. 

Monsieur le Maire explique que les propositions financières comprennent la pose de 
l'échafaudage, la dépose des menuiseries existantes, la peinture et que ces étapes pourront 
être réalisées par notre Agent Technique. 
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Monsieur le Maire propose de retenir l'entreprise la mieux disante soit la Menuiserie 
Chaudoreille  et lui demander de modifier son devis en supprimant la pose de l'échafaudage, 
la dépose des menuiseries existantes et la peinture. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, de retenir la Menuiserie 
Chaudoreille et autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Révision du POS valant élaboration du PLU – Avenant n° 5 : après débat avec 5 voix contre et 4 voix 
pour, une négociation sera engagée sur le montant des prestations supplémentaires facturées. La 
délibération sera prise lors d'un prochain conseil municipal. 
- Conseil Départemental du Gard : a procédé à la répartition du Fonds Départemental de Péréquation 
de la Taxe Professionnelle, ainsi la somme de 11 595 € a été attribuée à la Commune de Souvignargues. 
- Enquête publique élaboration PLU et mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées : par 
arrêté n° 113 du 26 novembre 2019, Monsieur le Maire de Souvignargues a ordonné l'ouverture de 
l'enquête qui se déroulera du 16 décembre 2019 au 21 janvier 2020. Le dossier est consultable au 
secrétariat de la mairie aux jours et heures d'ouverture au public ainsi que sur le site de la mairie 
(www.mairie-souvignargues.fr). Le commissaire enquêteur recevra les observations aux dates et 
heures suivantes : Lundi 16 décembre 2019 de 9h à 12h ; Vendredi 27 décembre 2019 de 9h à 12h ; 
Mercredi 8 janvier 2020 de 16h30 à 18h30 ; Mercredi 15 janvier 2020 de 9h à 12h ; Mardi 21 janvier de 
13h30 à 16h30. 

 
 

Monsieur le Maire clôture la séance à 20 heures 45 minutes et rappelle le numéro d'ordre des 
délibérations prises : 
- 44 : SMEG - Demande de subvention éclairage public programme 2020. 
- 45: Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor année 2019. 
- 46 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 2018. 
- 47 : Décisions modificatives budgétaires - Budget Principal 2019 – Virements de crédits. 
- 48 : Avancement de grade – Création poste de Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe. 
- 49 : Modification du tableau des emplois. 
- 50 : Travaux de menuiserie au Temple. 

 
 

Compte rendu affiché en Mairie le 2 décembre 2019. 
Le Maire, 
Serge PATTUS 
 

 
 


