
COMPTE-RENDU DE 

 

LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

 

21 AVRIL 2022 A 20 H  
 
 
 

PRESENTS : Tous les membres en exercice, sauf :              Date de convocation : 15/04/2022 
- C. REWUCKI (procuration à L. RAVAT) 
C. VILLANUEVA (procuration à K. PERROTIN) 
 

K. PERROTIN a été nommée secrétaire 

 
La séance du Conseil s’est déroulée dans la Salle du Conseil Municipal, sous la Présidence de Jean-Claude 
MAZAUDIER.  
 
Le Compte-rendu du 10 mars 2022 est approuvé à l’unanimité.  
 

---oooOOOooo--- 
 
 

1°) Droit de préemption urbain : DIA parcelle AD 497 
 
D’une superficie de 9094 m2 – Le Rousier 
 Vendeur : J. BERTRAND 
 Acheteur : TERRES DU SOLEIL 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 19 ; Abstentions : 0 
 
 

2°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AE 30 
 
D’une superficie de 155 m² - 10 rue des Mases 
 Vendeur : Y. CATANESE 
 Acheteur : M. VIGIER 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 19 ; Abstentions : 0 

 
 
3°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AE 172 
 
 D’une superficie de 145 m² - 52 rue du Four 
 Vendeur : M. JAMAIN 
 Acheteur : M. N. ROMS 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 19 ; Abstentions : 0 
 
 

4°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AE 76 
 
D’une superficie de 98 m² - Rue des Galafres 
 Vendeur : M. et Mme A. PONGY 
 Acheteur : Mme S. MARUEJOL 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 19 ; Abstentions : 0 

 
 
5°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AD 472 
 
D’une superficie de 375 m² - Avenue de la République 
 Vendeur : M. D. MATHIEU 
 Acheteur : M. et Mme MORELLI 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 19 ; Abstentions : 0 



 

6°) Rectification d’erreur matérielle dans la délibération n° 04/2022 du 10/03/2022 portant 
prescription de la modification simplifiée N°2 du Plan Local d’Urbanisme 
 
La délibération n° 6 en date du 16 décembre 2022 a annulé la modification simplifiée n° 2 du PLU. Puis, la délibération 
n° 4 du 10 mars 2022 a prescrit une nouvelle modification n° 2 du PLU. Or, administrativement, la Préfecture considère 
que cette modification n° 2, même supprimée, existe toujours. Il convient par conséquent de renuméroter cette 
nouvelle modification avec le numéro 3 et non 2. 
 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 

7°) Approbation des ratios promus-promouvables 2022 
 
Il est proposé de fixer les ratios d’avancement de grade 2022 pour la collectivité, comme suit : 
 

Grade actuel Grade d’avancement 
Nbre d’agents 

concernés 
Taux 

Adj. Admin. Principal de 2ème cl. Adj. Admin. Principal de 1ère cl. 1 100 % 

Adj. Techn. Principal de 2ème cl. Adj. Techn. Principal de 1ère cl. 2 100 % 

 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 

 
8°) Création d’emplois – cadre des adjoints techniques 
 
Afin de permettre l’avancement de grade de 2 agents, il est créé 2 postes d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, 
à effet au 1er mai 2022, avec suppression des 2 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 

 
 
9°) Création d’emplois – cadre des adjoints administratifs 
 
Afin de permettre l’avancement de grade d’un agent, il est créé 1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, 
à effet au 1er mai 2022, avec suppression du poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 
 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 

 
10°) Budget Principal – Décision modificative n° 1 

 
Suite à la réception des notifications des subventions pour les travaux de la RD 18, il est possible d’inscrire les crédits 
en recettes et en dépenses : 
 

 INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 

 

CHAPITRE 21 
C/21318        +   6 000,00 € 
C/21534        + 30 000,00 € 
C/21538        +   6 449,35 € 
C/2182          + 50 000,00 € 
 
TOTAL :        + 92 449,35 € 

RECETTES 

CHAPITRE 13 
C/1323        + 200 000,00 € 
C/13251      +   61 702,00 € 
C/1641        -  169 252,65 € 
 
TOTAL :        + 92 449,35 € 

 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 

11°) Budget Maison de Santé – Décision modificative n° 1 

 
Suite à la réception de la notification du montant du Fonds de concours attribué par Nîmes Métropole pour la 
construction de la Maison de Santé, il est possible d’inscrire les crédits correspondants en recettes et en dépenses : 



 INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 

 

CHAPITRE 23 
C/2313         +  75 623,00 € 
 

RECETTES 
CHAPITRE 13 
C/13251        + 75 623,00 € 
 

 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 

12°) Nouveau plan de financement pour la Maison de Santé 

 
La Préfecture a validé la demande de subvention pour la construction de la Maison de Santé et a attribué la somme 
de 150 000 € dans le cadre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local). Il convient de modifier le Plan 
de Financement comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

Etudes, ingénierie 26 580 € Etat (DSIL) 150 000 € 

Maîtrise d’œuvre  142 593 € Conseil Régional 130 000 € 

Travaux 1 643 250 € Conseil départemental 144 594 € 

 
 

Fonds privés : achat par les 
professionnels de santé 

794 277 € 

 
 

Fonds de concours Nîmes 
Métropole 

75 623 € 

  Autofinancement 517 929 € 

TOTAL 1 812 423 € TOTAL 1 812 423 € 

 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 
13°) Renouvellement du contrat de service avec la SACPA 
 
Le contrat avec la SACPA (fourrière animale) arrive à échéance le 30 juin 2022. Il convient de le renouveler. Le coût 
est de 0,96 € par habitant et par an, soit 0,96 x 1945 = 1867,20 €. 
 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 
14°) Re-facturation de frais d’extension de réseau électrique à la SAS TERRYS REALISATION 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n° 06 en date du 30 septembre 2021, concernant la 
refacturation de frais d’extension de réseau électrique à la SAS TERRYS REALISATIONS. Il s’avère que le devis 
envoyé par ENEDIS était erroné et que finalement, le coût n’était pas de 11 823,32 € mais de 15 829,96 €. Il convient 
par conséquent de modifier la convention prévue pour contractualiser cet accord. 
 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 
15°) Convention Territoriale Globale avec la CAF – approbation et autorisation de signature 
 
La « Convention Territoriale Globale » (CTG) de la CAF est arrivé à échéance en 2021. Il convient donc de la 
renouveler. 
L’objectif est de développer des actions pertinentes en faveur des allocataires sur l’ensemble d’un bassin de vie, 
reposant sur un diagnostic partagé avec l’ensemble des collectivités partenaires et en fonction de priorités d’actions 
définies de manière concertée sur les différents champs d’intervention suivants : l’accès aux droits et aux services, 
l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le maintien dans le logement, l’aide à domicile des 
familles, la médiation familiale, la lutte contre la pauvreté. L’ensemble des engagements de la CAF et des collectivités 
partenaires sur ces domaines est regroupé dans un document unique, la « Convention Territoriale Globale » (CTG). 
 
La convention a pour objet d’identifier les besoins prioritaires de la commune et de définir les champs d’intervention 
privilégiée, de pérenniser les offres de services et développer des actions nouvelles. 
 
Résultat du vote : Pour : 19 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 



 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 
- Le second tour des élections présidentielles aura lieu le 24 avril 2022. Le planning des permanences de la 

tenue du bureau de vote est fixé. 
 

- Le COGARD déménage pour s’installer dans l’ancienne Trésorerie. Le local à l’UAC ainsi libéré sera 
transformé en logement. 

 
- Madame FILIPIAK demande une rencontre avec M. MAZAUDIER pour discuter des travaux de la 1ère tranche 

de la RD 18. 
 

- Le plan papier de St Chaptes va être refait par une société et sera entièrement financé par les publicités. 
 

- Prochaines manifestations :  
o 1er mai : Vide grenier des Pekelets 
o 21 mai : Fête des Jardins de Nîmes Métropole, de 10 h à 20 h aux Jardins partagés. Différents ateliers 

sont prévus. Thème de l’année : l’eau 
o 4 et 5 juin : exposition de dioramas et maquettes sur la seconde Guerre Mondiale, au Foyer Entrée 

libre 
o 24 septembre : Pièce de théâtre au Foyer « Le dîner de cons » - entrée gratuite. 

 
- Le prochain conseil est programmé le jeudi 2 juin. 

 

 
---oooOOOooo--- 

 
 
Fin de séance à 21 h 57.  
 
Compte-rendu établi par Madame Karine PERROTIN, secrétaire de séance.  

 
 

 
 


