COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 29 JUILLET 2015
Etaient présents : J. GUARDIOLA, maire, J. VEYRAT, M. GIANNUZZI, C. COMBE, S.
ROUVIERE, adjoints, M. ACCABAT, C. BERNOIN, M. BLANCHARD, T. MOLENDI, V.
PICARD, M. TEISSIERE, J. DELARBRE, C.RIBIERE, O. FONTVIEILLE, conseillers
municipaux.
Mme Mireille GIANNUZZI a été désignée secrétaire de séance.

Ordre du jour
CHOIX DES ENTREPRISES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE
GENDARMERIE
M. le maire explique au conseil municipal que la commission d’appel d’offres s’est réunie le
15 juillet 2015 pour l’ouverture des offres. Après analyse des documents par les bureaux
d’études, la commission s’est réunie à nouveau le 24 juillet pour choisir les entreprises. Sur les
12 lots définis par le cabinet d’architectes, 10 entreprises ont été retenues, et 2 font l'objet
d'une négociation, à savoir :

VOTE DU TAUX DE LA TAXE D'AMENAGEMENT
M. le maire expose que suite au transfert de l’instruction des droits de sols à la Communauté
de Communes Pays d’Uzès, le Conseil Municipal doit délibérer sur le taux de la taxe
d’aménagement. Après avoir délibéré, et à l'unanimité, le conseil municipal décide de
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité le choix de la commission
d'appel d'offres, et autorise le maire à signer tous documents nécessaires.

TABLEAU DES EMPLOIS
M. le maire explique que, pour faire suite à la suppression de l’emploi de secrétaire de mairie
et à la suppression de l’emploi d’adjoint administratif 1 ère classe, il y a lieu d’adopter un
nouveau tableau des emplois. Le conseil municipal, après avoir délibéré, et à l'unanimité
adopte le tableau suivant :

CADRES OU
EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF

DUREE HEBDOMADAIRE DE
SERVICE
(Nombre d’heures et minutes)

FILIERE
ADMINISTRATIVE
Rédacteur principal
2ème classe

B

1

35 heures

Adjoint administratif
2ème classe

C

2

1 poste à 20 h et 1 poste à 18 h 40
mn

C

2

FILIERE
TECHNIQUE
Adjoint technique
2ème classe
TOTAL

1 poste à 23 h 30 mn et 1 poste à 35
h
5

VIREMENT DE CREDITS N° 1 :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité le virement
de crédit ci-après.

Questions diverses


Accessibilité église
L’avant-projet a été réalisé par l’architecte Michel ROURE. M. le maire présente le
projet au conseil municipal.
Un avis est à demander aux architectes des bâtiments de France



Travaux au parc
L’installation d’un compteur électrique a été réalisée sur le parc. La conformité de
l’installation a été obtenue suite à la visite sur site du Consuel, le 15 juillet.
Il ne reste plus qu’à choisir un fournisseur d’électricité.



Roulotte polyglotte
Ce projet consiste à proposer des cours d’anglais, pour adultes et enfants centrés sur des
ateliers ludiques et créatifs. Les cours sont payants (11 à 15 euros environ)
Ce concept est proposé par Mme Alexia Lastchenko qui demande simplement une
autorisation de stationner sur le domaine public communal. Le conseil municipal
demande un complément d'information.

