SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 07 MARS 2014
Ouverture de la séance du Conseil Municipal à 18 heures 30 sous la présidence de Monsieur
Hervé GIÉLY, Maire.
Secrétaire de séance : Madame Mireille BOMPARD, Adjointe au Maire.
Présents :
Messieurs Armengaud, Autran, Giély, Goux, Malin et Salton
Mesdames Boccassino, de Goulet, Fayn, Gleizes, Michel, Richard et Richarte
Pouvoirs :
Monsieur Franc à Monsieur Armengaud
Madame Bompard à Madame Fayn
Monsieur Hanouille à Monsieur Autran
Monsieur Taulan à Monsieur Giély
Absents excusés :
Mesdames Castagnier-Jourdan et Dufour
Messieurs Cruz, Lahondès et Tor
Monsieur Le Maire précise qu’il assure aujourd’hui sa dernière Présidence. Depuis sa
première élection, il a présidé 204 Conseils Municipaux sur 214.
1 – Compte de gestion de l’exercice 2013 - approbation (rapporteur Hervé GIELY)
Monsieur Le Maire présente les comptes de la commune clôturés par Madame La Directrice
des Finances Publiques au 31 décembre 2013 (le détail des opérations est présenté en
annexe 1):
Section d’investissement
Dépenses : 1 119 774.26 €
Recettes : 780 361.53 €
Section de fonctionnement
Dépenses : 2 193 733.21 €
Recettes : 3 337 417.55 €
Restes à réaliser
Dépenses : 842 005.03 €
Recettes : 265 045.00 €
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion de
l’exercice 2013 dressé par Madame La Directrice des Finances Publiques
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2 – Compte Administratif 2013 - approbation (rapporteur Hervé GIELY)
Monsieur Le Maire présente les comptes de la commune pour l’exercice 2013, qui ont été
clôturés comme suit (le détail des opérations est présenté en annexe 1):
Section d’investissement
Dépenses : 1 119 774.26 €
Recettes : 780 361.53 €
Section de fonctionnement
Dépenses : 2 193 733.21 €
Recettes : 3 337 417.55 €
Restes à réaliser
Dépenses : 842 005.03 €
Recettes : 265 045.00 €
Monsieur Le Maire rappelle que le compte administratif et le compte de gestion doivent être
parfaitement concordants.
Il est précisé que Monsieur Le Maire quitte la salle du Conseil Municipal au moment du
délibéré.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif
de l’exercice 2013 dressé par Monsieur Le Maire.
3 – Affectation et reprise des résultats de l’exercice 2013 (rapporteur Hervé GIELY)
Monsieur Le Maire présente à l’Assemblée :
Fonctionnement

Investissement

Total des recettes

2784978.64

524735.46

Total des dépenses

2193733.21

1119774.26

Résultat reporté N-1

552438.91

255626.07

Résultat

1143684.34

-339412.73

RAR dépenses

842005.03

RAR recettes

265045.00

Solde RAR

-576960.03

Résultat

-916372.76

Excédent clôture fonctionnement

1143684.34

Besoin financement investissement

-916372.76

Il est proposé de les affecter sur l’exercice 2014 comme suit :
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c/002 (excédent reporté en fonctionnement) : 227 311.58 €
c/1068 (excédents capitalisés) : 916 372.76 €
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’affectation et la reprise
des résultats de l’exercice 2013 sus mentionnée.
4 – Subvention de fonctionnement aux associations - attribution (Rapporteur Hervé GIELY)
Monsieur Le Maire rappelle que la commune peut allouer une subvention de
fonctionnement aux associations de la commune. La Commission des Finances, en
concertation avec la Commission de la Vie Associative, propose la répartition suivante, pour
un montant total de 254 774 € :
Associations

2013

2014

ADDEEI

36000.00

36000.00

Ballon Rouge

60000.00

78000.00

Comité des fêtes

22500.00

24000.00

Odyssée

95657.00

95657.00

s/s total associations à convention financière

214157.00

233657.00

ADRA

230.00

350.00

AGSL

470.00

470.00

Amis réunis

670.00

670.00

Anciens combattants FNACA

470.00

470.00

Anciens combattants UNC

77.00

77.00

ARMI

470.00

470.00

ASAPA

350.00

350.00

Badminton

470.00

470.00

Bibliothèque

800.00

800.00

Boule redessanaise

470.00

470.00

Chasse

230.00

230.00

Chorale

470.00

470.00

CLOR

495.00

495.00

Club taurin

5600.00

5600.00

Conciliateurs de Justice du Gard

100.00

100.00

ECLAIR

0.00

230.00

Eternel Alphonse Daudet

20.00

20.00

Jeunesse

1000.00

1000.00

Judo

915.00

915.00

Jumelage

670.00

670.00

New Dance

470.00

470.00

OCCE Maternelle

383.00

383.00

OCCE Primaire

687.00

887.00

OCR

2800.00

2800.00
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Prévention routière

175.00

175.00

Tai Ji Tsu

470.00

470.00

Tennis

915.00

915.00

Vétérans

230.00

230.00

VFR

230.00

230.00

Volley ball

230.00

230.00

TOTAL GLOBAL

234724.00

254774.00

Monsieur Le Maire rappelle que les associations bénéficiant d’une subvention égale ou
supérieure à 23 000 € sont soumises à une convention financière avec la commune, qui
précise l’intérêt communal de l’association et les modalités de versement de la subvention.
Il est précisé que Monsieur Autran ne prend pas part au vote concernant le Comité de
Jumelage, que Mesdames Michel et Gleizes ne prennent pas part au vote concernant le CSC
Odyssée et que Monsieur Taulan ne prend pas part au vote concernant le Club de Tennis.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la répartition des
subventions de fonctionnement aux associations telle que proposée par la commission des
finances.
5 – Subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action Social – attribution
(rapporteur Hervé GIELY)
Monsieur Le Maire présente la proposition de la Commission des Finances qui vise à
reconduire la subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action Sociale, pour un
montant de 12 000 €.
Monsieur Le Maire rappelle que les actions financées par cette subvention ont un réel rôle
social sur la commune : repas des ainés, bourse au permis de conduire, aides alimentaires
etc…
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’attribution d’une
subvention au CCAS pour un montant de 12 000.00 €.
6 – Détermination des taux d’imposition des taxes directes locales (rapporteur Hervé
GIELY)
Monsieur Le Maire précise que la commune n’a pas encore reçu la notification des bases
d’imposition pour l’exercice 2014. Toutefois, la Commission Finances propose de reconduire
les taux appliqués en 2013, à savoir :
Taxe d’habitation : 15.08 %
Taxe sur le foncier bâti : 20.42 %
Taxe sur le foncier non bâti : 64.71 %
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les taux d’imposition des
taxes locales directes sus mentionnés.
7 – Budget primitif 2014 - approbation (rapporteur Hervé GIELY)
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Pour l’exercice 2014, la commission des finances propose la répartition budgétaire suivante
((le détail des opérations est présenté en annexe 1):
Section de fonctionnement :
Dépenses : 3 044 361.58 €
Il est à noter une légère augmentation des dépenses de fonctionnement, du à la
modification des taux de TVA et de l’indice de Glissement de Vieillesse et de Technicité
(+1.5% sur les charges de personnel).
Recettes : 3 044 361.58 €
Considérant que la commune n’a pas encore reçu notification des basses d’imposition pour
2014, les recettes issues de la fiscalité restent similaires à 2013. Il en est de même pour les
dotations, qui n’ont pas encore été publié.
Les recettes perçues sur la section de fonctionnement permettent de dégager 720 789.01€ à
la section d’investissement.
Section d’investissement :
Dépenses : 2 419 155.77 €
Ce montant inclut 842 005.03 € de dépenses engagés en 2013 et qui seront exécutés en
2014, comme la construction du restaurant scolaire.
Concernant les dépenses d’investissement, des programmes de travaux ont d’ores et déjà
été engagés, à savoir :
Réhabilitation des locaux de l’ancienne cantine : 14 650.00 € HT pour la maîtrise d’œuvre, et
la partie travaux estimée à 150 000.00 € HT.
Construction d’un boulodrome : 60 000.00 € HT
Réhabilitation de l’ancien lagunage : 75 000.00 € HT
Programme voirie 2014 (rue du 19 mars 19 62 et abords des écoles) : 320 000.00 € HT
Considérant les échéances électorales, sans recours à l’emprunt, le nouveau Conseil
Municipal disposera de 550 000 € pour le programme de travaux 2014.
Recettes : 2 419 155.77 €
Ce montant inclut 265 045.00 € de subventions allouées en 2013, et qui seront versées à la
commune en 2014.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif pour
l’exercice 2014.
8 – Marché de travaux pour la construction d’un restaurant scolaire - avenants (rapporteur
René ARMENGAUD)
Les travaux pour la construction d’un restaurant scolaire ont débuté, comme prévu, le 13
janvier 2014. Toutefois, lors de la phase de préparation de chantier, il s’avère que la pente
naturelle du terrain n’est pas suffisante pour permettre un bon écoulement des eaux usées.
Pour compenser cela, il a été convenu avec le maître d’œuvre et les entreprises de surélever
le bâtiment de 15 cm. Cela permet d’augmenter la pente des réseaux à 0.6% par mètre
linéaire.
Cette modification représente une plus value au marché initial comme suit :
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- Lot n°1 – Gros œuvre
Terrassements et fondations, chargement et évacuation et béton de fondations :
+ 1 809.00 € HT, soit 0.95 % du montant initial
- Lot n°13 – VRD et aménagements extérieurs
Reprise de la plateforme et compactage :
+ 4 105.20 € HT, soit 7.87 % du montant initial
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les avenants sus
mentionnés.
9 – Marché de service pour la fourniture et la livraison de repas en liaison froide au Groupe
Scolaire Marcel Pagnol (Rapporteur Fabienne RICHARD)
Madame Le Rapporteur rappelle que le service de fourniture et de livraison de repas au
restaurant du groupe scolaire est actuellement assuré par la société Provence Plats. Le
marché qui leur a été attribue prévoyait la possibilité de renouveler leur contrat pour une
année scolaire, à savoir l’année 2014/2015.
Considérant que les nouveaux locaux du restaurant scolaire doivent être livrés pour la
prochaine rentrée, et qu’ils vont engendrer une nouvelle organisation, il semble peu
judicieux d’ajouter à cela un éventuel changement de traiteur.
Aussi, il est proposé de prolonger d’un an la durée d’exécution de la prestation de Provence
Plats, selon les modalités du marché initial, pour l’année scolaire 2014 / 2015.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’avenant au marché de
service pour la fourniture et la livraison de repas en liaison froide.
10 – Programme voirie 2014 – approbation de l’Avant Projet (rapporteur Fabienne
RICHARD)
Madame Le Rapporteur rappelle que les aménagements provisoires réalisés aux abords du
groupe scolaire ont apportés satisfaction, et que considérant l’état fortement dégradé du
parking actuel, il convient désormais de réaliser un aménagement pérenne.
Une étude a donc été lancée par la commune, pour la réhabilitation de la rue du 19 mars
1962 et des abords des écoles.
Madame Le Rapporteur rappelle également que la Communauté d’Agglomération de Nîmes
Métropole a ouvert des crédits au budget 2014 pour la réhabilitation des réseaux d’eau et
d’assainissement de ce secteur, et que ce secteur doit être réhabiliter avant la seconde
tranche de travaux sur l’Avenue de Provence. En effet, la seconde tranche des travaux de
réhabilitation de l’Avenue de Provence a été déclaré comme prioritaire par les services du
Conseil Général.

Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’Avant Projet Sommaire
pour la réhabilitation de la rue du 19 mars 1962 et des abords du Groupe Scolaire.
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11 – Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Hautes Terres du Vistre – modification
des statuts (rapporteur Michel AUTRAN)
Lors de sa dernière réunion du 12 février 2014, le Conseil Syndical du SIAHTV a approuvé la
modification de ses statuts.
La modification des statuts porte :
Article 4 : Objet et Compétences
Le syndicat a réalisé une mise à jour des fossés entretenus, car la croissance des communes
ayant étendu les zones urbanisées, il s’avère que le syndicat entretenait jusqu’alors des
fossés en zones urbaines. Or le syndicat n’est compétent qu’en matière d’assainissement
agricole. Les réseaux d’assainissement agricole ont donc fait l’objet d’une révision, d’une
nouvelle cartographie et d’un nouveau métrage.
Ainsi, concernant la commune de Redessan, le linéaire de fossé passe de 16859 mètres à
13286 mètres. Pour la partie concernant les cotisations syndicales, celles-ci passent de
11084.96€ à 10623.92€.
Le SIAHTV n’assurera plus l’entretien des fossés sur le chemin du Mas de Clerc (portion allant
de la Résidence du Mas d’Irène à l’horticulteur) et sur le chemin du Mas Barbut (portion
allant du giratoire de la salle de la Fontaine au Buffalon).
En revanche, le SIAHTV assurera désormais l’entretien d’un fossé sur la route de Meynes (au
niveau du trou de l’os) et au sud du Mas d’Arbaud.
Article 9 : Prestations
Cet article laisse désormais la possibilité au SIAHTV de réaliser des prestations de
faucardage, de curage ou d’enlèvements d’obstacles pour le compte des collectivités
membres, en dehors du linéaire soumis à cotisation, et dans le cadre des compétences du
syndicat, à savoir l’assainissement agricole.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la modification des
statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Hautes Terres du Vistre.
12 – Mise à disposition de la parcelle cadastrée AX numéro 463 – modification des
conditions (rapporteur Fabienne RICHARD)
Depuis 2004, la commune met à disposition du Centre Social et Culturel Odyssée, puis de
l’Association pour le Développement Durable Economique l’Emploi et l’Insertion
professionnelle, la parcelle cadastrée section AX numéro 463, pour la réalisation et la gestion
du Parc de l’Eau.
En concertation avec les associations, il est proposé de modifier la mise à disposition afin de
permettre :
-

Mise à disposition du site aux activités organisées dans le cadre de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
Création de créneaux horaires pour l’ouverture au public les mercredis et les fins de
semaine
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Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la modification de la
mise à disposition de la parcelle cadastrée section AX numéro 463 à l’ADDEEI SUD, et
autorise Monsieur Le Maire à signer les documents afférents.
13 – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – modification de la demande initiale
(rapporteur Fabienne RICHARD)
Madame Le Rapporteur rappelle que la commune a sollicité, en 2013, un financement dans
le cadre de la DETR, pour la construction du restaurant scolaire. Considérant l’échéancier de
réalisation, Monsieur Le Préfet nous avait informés que notre dossier serait intégré aux
demandes de financement au titre de la DETR 2014, mais avait autorisé la commune a
démarré les travaux en 2013.
Considérant ces éléments, il convient d’actualiser la demande de financement en
confirmant :
-

Le coût de l’opération : 640 000 € HT pour la partie travaux et 54 400.00 € HT pour la
partie maîtrise d’œuvre
Le planning de réalisation : démarrage des travaux au mois je janvier 2014, pour une
livraison au 31 juillet 2014

Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’actualisation de la
demande de financement dans le cadre de la DETR 2014.
14 – Modification du tableau des emplois de la commune (rapporteur Hervé GIELY)
Un agent titulaire en poste à l’école maternelle, sous le grade d’Adjoint Technique, vient
d’être admis au concours d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.
Il est proposé de créer un poste d’ATSEM. L’agent sera détaché sur ce poste pour y effectuer
sa période de stage, et pour y être titularisé.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la création d’un poste à
temps complet sur le grade d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.
15 – 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme - approbation (rapporteur Hervé GIELY)
Monsieur Le Maire rappelle la décision en date du 18 septembre 2013, par laquelle le
Conseil Municipal a approuvé le lancement de la 3ème modification du Plu de la commune.
L’enquête publique relative a cette procédure s’est donc déroulée du 08 janvier au 10 février
2014 inclus.
Pour mémoire, la modification du PLU portait sur les points suivants :
- intégrer les nouvelles dispositions du PPRI Vistre au PLU de la commune
- supprimer un périmètre de protection sanitaire obsolète
- mettre en conformité le PLU avec la réforme relative à la surface de plancher
- modifier l’implantation des annexes en zone UC et IIAU, afin de permettre une
implantation en bordure de voie
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Dans son rapport en date du 16 février 2014, le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable à la 3ème modification du PLU.
Monsieur Le Maire rappelle qu’une procédure de révision complète a également été
engagée en parallèle. A l’issue de la révision, le PLU devrait être transféré à Nîmes
Métropole, bien que la procédure de révision relèvera de la compétence de la commune.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la troisième modification
du Plan local d’Urbanisme de la commune.
16 – Question diverses
- Voyages scolaires de l’école élémentaire (rapporteur Madame Fabienne RICHARD)
Madame Le Rapporteur présente le projet de voyage scolaire de plusieurs classes de l’école
élémentaire. La coopérative scolaire sollicite une aide financière d’un montant de 5 300.00
€. Il est précisé que ce montant sera pris sur le budget alloué par la commune pour le projet
pédagogique de l’école élémentaire.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le versement d’une aide
financière, prélevée sur le budget du projet pédagogique, d’un montant de 5 300.00 € à la
coopérative scolaire de l’école élémentaire.
Avant de clôturer cette séance, Monsieur Le Maire remercie tous les élus pour le
travail accompli lors de ce mandat au cours duquel 603 délibérations ont été soumises au
vote, parmi lesquelles 562 décisions ont été votées à l’unanimité en particulier toutes les
délibérations concernant des questions financières.
Il est à noter que les délibérations adoptées à la majorité des votants (au nombre de 41) ont
été concentrées sur les 2 dernières années.
Monsieur Le Maire rappelle que le programme présenté par l’équipe actuelle
prévoyait 72 propositions, et qu’il résulte du bilan de mandat les données suivantes :
- 60 propositions ont été entièrement réalisées
- 2 propositions ont du être abandonnées, par manque d’intérêt de la population, à savoir
les jardins fleuris et le conseil municipal des jeunes.
- 4 propositions sont en cours de finalisation : rénovation de la salle des fêtes et de la halle
aux sports, création d’un boulodrome et l’ouverture du Parc de l’eau au public.
- 6 propositions n’ont pas été suivies d’effet pour diverses raisons :
1/ recrutement d’un policier municipal dans le cadre d’un rapprochement avec
Manduel qui n’a pas pu être concrétisé.
2/ aménagement de la 3éme tranche du Mas de la Volette : l’intervention de la
municipalité auprès du groupe Casino est restée sans suite, et la réalisation de cet
équipement relève du secteur privé.
3/ réhabilitation du Marché aux cerises : le diagnostic effectué n’a pas été suivi de
décision quant à la nouvelle destination de ce bâtiment.
4/ construction d’un ALSH : le projet a été abandonné car le coût de la construction
dépassait largement les estimations. La Municipalité a préféré donner la priorité à la
construction d’un restaurant scolaire.
5/ réaménagement de l’immeuble mitoyen de la bibliothèque : le coût important de
la réhabilitation n’a pu être intégré aux différents budgets.
9

6/ le balisage de certains chemins à usage des promeneurs.
Monsieur Le Maire rappelle également que certaines démarches effectuées auprès des
autorités compétentes n’ont toujours pas obtenues de réponses concrètes malgré plusieurs
relances, à savoir le projet de déviation de la RD999 pour le contournement de Redessan, la
réalisation d’un axe routier au nord de la commune et enfin la desserte de la totalité du
territoire communal en Internet Haut Débit.
Monsieur ARMENGAUD, Adjoint au Maire, profite également de cette fin de séance pour
remercier tous ses colistiers et leur faire ses adieux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35.
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