
COMPTE-RENDU DE 

 

LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

 

2 JUIN 2022 A 20 H 30 
 
 
 

PRESENTS : Tous les membres en exercice, sauf :              Date de convocation : 25/05/2022 
- K. PERROTIN (procuration à L. RAVAT) 
- G. CHANEAC (procuration à J.-M. CUILLE) 
- C. VILLANUEVA, excusée 
- X. CAUQUIL, excusé 
 

Anne-Laure HUNOT 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 21 avril 2022 est approuvé à l’unanimité.  
 

---oooOOOooo--- 
 

1°) Droit de préemption urbain : DIA parcelle AN 230 – Lot 6 
 
D’une superficie de 629 m2 – Mange Herbettes – Clos des Iris 
 Vendeur : Odette VIDAL 
 Acheteur : Céline LUCAS 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 17 ; Abstentions : 0 
 
 

2°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AN 205 – Lot 4 
 
D’une superficie de 886 m² - Mange Herbettes 
 Vendeur : Consorts COTTIN 
 Acheteur : M. QUINKAL – Mme DENTINGER 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 17 ; Abstentions : 0 

 
 
3°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AE 190-382 
 
 D’une superficie de 47 et 77 m² - Rue A Levat 
 Vendeur : M. GHESTEM – Mme BUE 
 Acheteur : M. SORRET – Mme VACHON 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 17 ; Abstentions : 0 
 
 

4°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AB 224-229-281 
 
D’une superficie de 742 – 228 - 1621 m² - Mas d’où Clary 
 Vendeur : M. FARAGO 
 Acheteur : M. KISS 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 17 ; Abstentions : 0 

 
 
5°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AH 278 
 
D’une superficie de 693 m² - Pontagas 
 Vendeur : M. FERNANDEZ 
 Acheteur : M. et Mme PLAINFOSSE 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 17 ; Abstentions : 0 



6°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AE 392 
 
D’une superficie de 1000 m² - Rue des Mases 
 Vendeur : M. et Mme POURCHIER 
 Acheteur : M. VEYRON et Mme VALENCAS 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 17 ; Abstentions : 0 
 
 

7°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AD 52 
 
D’une superficie de 170 m² - 52 Avenue de la République 
 Vendeur : Mme BROUSSON 
 Acheteur : M. SOUFFIR 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 17 ; Abstentions : 0 
 

 
8°) Emplacement réservé n° 12 du PLU – Mise en demeure d’acquérir 
 
Mesdames BERTRAND, propriétaires du terrain cadastré AD 497, qui était impacté par un emplacement réservé, 
mettent en demeure la commune soit d’acquérir ce terrain, soit de supprimer l’emplacement réservé n° 12, qui était 
destiné à la construction de la Gendarmerie ou de l’école maternelle. 
Considérant que des 2 bâtiments ont été construits sur d’autres parcelles, il est donc demandé au Conseil de renoncer 
à l’acquisition de ce terrain et de supprimer définitivement l’emplacement réservé n° 12. La mise à jour sera incluse 
lors de la révision du PLU. 
 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 

 
 
9°) Modification des objectifs de la modification n° 3 du PLU 
 
Il est apparu que la modification du zonage réglementaire d’Ap en A concernant l’ancien Centre équestre pour 
l’aménagement d’une cave vinicole, ne respecte pas le cadre réglementaire porté par les articles L 153-45 à 48 du 
Code de l’Urbanisme. 
En conséquence, il faut modifier l’écriture du règlement de la zone A pour permettre les travaux de rénovation et de 
réhabilitation des constructions et de préciser de manière incontestable que seuls les projets de rénovation / 
réhabilitation seront admis, en justifiant du non-changement de destination des constructions (vocation agricole 
uniquement). 
 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 

 
10°) Recrutement de 3 apprenties dans le cadre de contrats d’apprentissage 

 
Trois demandes de contrats d’apprentissage ont été reçues : 2 en Bac Pro SAPAT (2 ans) et 1 en CAP Petite Enfance 
(2ans), à compter du 1er septembre 2022. 
 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 

11°) Création d’un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activités 

 
En prévision de la saison estivale et des congés des agents techniques, il est nécessaire de prévoir un agent pour 
renforcer le service d’entretien de la voirie et des espaces verts. 
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’agent technique non permanent, à temps complet, d’un mois, à compter 
du 15 juillet. 
 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 

12°) Recours à l’emprunt pour le financement de la Maison de Santé 

 
Afin de financer les travaux de construction de la Maison de Santé, il est nécessaire de recourir à l’emprunt. La Caisse 
d’Epargne et le Crédit Agricole ont été sollicités pour un montant de 1 400 000 € à court terme, dans l’attente de 
percevoir les subventions et la participation des professionnels de santé qui achèteront leurs locaux. 
 



 CREDIT AGRICOLE CAISSE D’EPARGNE 

TAUX 1,07 % 1,28 % 

DUREE 2 ans 2 ans 

FRAIS DE DOSSIER 2 100 € 2 100 € 

TIRAGE DES FONDS 
Dans les 8 mois avec un minimum de 

10 % dans les 4 mois 
Dans les 4 mois 

REMBOURSEMENT ANTICIPE Oui, sans pénalité Oui, sans pénalité 

 
La meilleure proposition est donc celle du Crédit Agricole. Monsieur le Maire propose de l’accepter. 
 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 
13°) Budget Maison de Santé – Décision modificative n° 2 

 
Suite à la contraction de l’emprunt pour la construction de la Maison de Santé, il est possible d’inscrire les crédits 
correspondants en recettes et en dépenses. De même qu’il convient d’inscrire les frais bancaires et les intérêts liés à 
cet emprunt, ainsi que le complément de la participation du Budget principal (subvention de fonctionnement). 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 

 

CHAPITRE 11 
C/627            + 2 100 € 
 
CHAPITRE 66 
C/66111        + 4 500 € 
 
TOTAL :        + 6 600 € 

CHAPITRE 23 
 
C/2313         +  1 400 000 € 
 

RECETTES 

CHAPITRE 74 
 
C/74741        + 6 600 € 

CHAPITRE 16 
 
C/1641        + 1 400 000 € 
 

 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 
14°) Budget Principal – Décision modificative n° 2 

 
Suite à la réception des notifications des dotations de l’Etat, du montant actualisé des taxes et du montant du 
remboursement de l’assurance suite au vol du camion, il est possible d’inscrire des crédits supplémentaires. 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 

 

CHAPITRE 012 
C/6411             + 7 000 € 
C/6413             + 6 000 € 
C/6417             + 3 500 € 
C/6455             + 3 600 € 
 
CHAPITRE 65 
C/657363         + 6 600 € 
 
CHAPITRE 023 
C/023           + 121 649 € 
 
TOTAL :         148 349 € 

CHAPITRE 21 
C/21312          + 20 000 € 
C/2151              + 6 000 € 
C/21538          + 20 000 € 
C/2183            +   5 000 € 
C/2188            + 20 000 € 
 
CHAPITRE 23 
C/ 2313           + 50 649 € 
 
 
TOTAL :        + 121 649 € 
 

RECETTES 

CHAPITRE 73 
C/73111         + 65 000 € 
C/7381           + 19 297 € 
 
CHAPITRE 74 
C/7411            + 5 465 € 
C/74121        + 20 596 € 
C/74 127         + 7 241 € 
 
CHAPITRE 77 
C/7788            30 750 € 
 
TOTAL :        148 349 € 

 
 
 
CHAPITRE 021 
 
C/021         + 121 649 € 
 
 
 
TOTAL :        + 121 649 € 



 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 
15°) Subvention de fonctionnement du Budget principal au Budget Maison de Santé 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Budget Maison de Santé a été voté avec une prévision d’une participation 
du Budget principal à hauteur de 33 500 €. Or, cette participation n’a pas été actée par délibération, et de plus, ce 
montant risque finalement de ne pas être suffisant. 
 
Aussi, il propose que le Budget principal verse une subvention exceptionnelle de fonctionnement au Budget annexe 
Maison de Santé, à hauteur de 40 100 € (le montant viré pourra être inférieur en fonction des dépenses réellement 
effectuées). 
 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 
16°) Reversement du Budget UAC au Budget Principal 
 
Considérant que le compte administratif 2021 de l’UAC présente un excédent global de 295 913,67 € et que les 
conditions de financement des investissements et de couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement sont remplies, considérant que cet excédent ne résulte pas de la fixation d’un prix trop élevé des 
loyers et des charges, il est proposé d’intégrer dans le Budget de la Commune une partie du résultat du budget de 
l’UAC, à hauteur de 100 000 €. Cette opération comptable s’effectue sur les articles budgétaires suivants :  
Budget UAC : Article 672 Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement : 100 000 €  
Budget Commune : Article 7561 Excédents reversés par les régies à caractère industriel et commercial : 100 000 € 
 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
17°) Validation des marchés de travaux pour la Maison de Santé 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la procédure d’appel d’offres en 13 lots séparés lancée le 8 
juillet 2014 pour la construction de la Maison de Santé. 
Le groupe d’élus en charge des marchés s’est réuni le 20 mai 2022, en présence du Maître d’œuvre, a analysé 
l’ensemble des dossiers reçus et a retenu, selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité 
(à savoir 60 % pour la valeur technique de l’offre et 40 % pour le prix des prestations), comme étant les offres 
économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes : 
 
- Lot n° 01 – Terrassement VRD : l’entreprise Lautier-Moussac pour un montant de 89 910,15 € HT 
 
- Lot n° 02 – Gros œuvre : l’entreprise SN VINCENT pour un montant de 399 253,75 € HT 
 
- Lot n° 03 – Ouvrage en pierre : l’entreprise Atelier Philippe d’Art pour un montant de 196 246,24 € HT 
 
- Lot n° 04 – Etanchéité : l’entreprise SUD ETANCHEITE pour un montant de 34 400 € HT 
 
- Lot ° 05 – Menuiseries extérieures : l’entreprise Moine Menuiseries pour un montant de 61 765 € HT 
 
- Lot n° 06 – Menuiseries intérieures : l’entreprise Moine Menuiseries pour un montant de 30 773,50 € HT 
 
- Lot n° 07 – Cloisons – isolation – plafonds : l’entreprise Monleau isolation pour un montant de 62 212,10 € HT 
 
- Lot n° 08 – Revêtements de sols : l’entreprise Sabatier Carrelages pour un montant de 78 229,23 € HT 
 
- Lot n° 09 – Ascenseur : l’entreprise CFA pour un montant de 19 850 € HT  

 
- Lot n° 10 – Peintures : l’entreprise Paperon pour un montant de 24 968,56 € HT 
 
- Lot n° 11 – Serrurerie : l’entreprise Bertrand Fils pour un montant de 104 559,75 € HT 
 
- Lot n° 12 – Electricité: l’entreprise Dorocq pour un montant de 85 569,71 € HT 
 
- Lot n° 13 – Plomberie Sanitaires Chauffage : l’entreprise Monnier pour un montant de 122 167 € HT 
 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre les avis du groupe d’élus en charge des marchés 
pour ces 13 lots pour lesquels une entreprise est identifiée comme étant la plus avantageuse économiquement et 
donc attribuer les marchés conformément aux propositions énumérées ci-dessus. 



 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 
18°) Subvention exceptionnelle à la FNACA 
 
Monsieur le Maire indique que la FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, a sollicité la mairie 
pour l’obtention d’une subvention. Il propose d’attribuer la somme de 160 €, au même titre que les associations de 
Saint Chaptes. 

 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
19°) Convention de mise à disposition d’un local municipal au Conseil Départemental du Gard 

 
La Commune met à disposition du Centre médico-social d’Uzès (géré par le Conseil Départemental du Gard) une 
salle en Mairie pour les permanences des assistantes sociales. La convention de mise à disposition du local étant 
arrivée à échéance, il est nécessaire de la renouveler. Monsieur le Maire donne lecture de la nouvelle convention, 
demande de l’approuver et l’autoriser à la signer. 
 
Résultat du vote : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 
- Le recensement de la population aura lieu en 2023. 

 
- Planning des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. 

 
- Les prochains conseils sont programmés les jeudis 7 juillet et 1er septembre, à 20 h. 

 

 
---oooOOOooo--- 

 
 
Fin de séance à 21 h 28.  
 
Compte-rendu établi par Madame Anne-Laure HUNOT, secrétaire de séance.  

 
 

 
 


