
COMPTE-RENDU DE 

 

LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

 

7 JUILLET 2022 A 20 H  
 
 
 

PRESENTS : Tous les membres en exercice, sauf :              Date de convocation : 01/07/2022 
- L. RAVAT (procuration à K. PERROTIN) 
- K. MATHIEU (procuration à A.-L. HUNOT) 
- A. ZAMBUJO (procuration à G. CHANEAC) 
- B. ETTORI (procuration à J.-C. MAZAUDIER) 
- X. CAUQUIL (procuration à C. REWUCKI) 
- V. GONZALVO (procuration à J. DUVAL) 
- C. VILLANUEVA, excusée 
 

Karine 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 2 juin 2022 est approuvé à l’unanimité.  
 

---oooOOOooo--- 
 

1°) Droit de préemption urbain : DIA parcelle AE 457 
 
D’une superficie de 2351 m2 – Avenue Edouard Martin 
 Vendeur : M. OLIVE, Mme LEBOUCHER 
 Acheteur : M. GERALDES, Mme LANIESSE 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 18 ; Abstentions : 0 
 
 

2°) Droit de préemption urbain : DIA parcelle AE 247 
 
D’une superficie de 1147 m² - Rue du Colombier 
 Vendeur : M. et Mme DROUOT 
 Acheteur : M. DELFOUR et M. CHAMINADE 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 18 ; Abstentions : 0 

 
 
3°) Droit de préemption urbain : DIA parcelle AE 14 
 
 D’une superficie de 339 m² - Impasse de la Poste 
 Vendeur : M. et Mme PEYTAVIN 
 Acheteur : M. DELPUECH 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 18 ; Abstentions : 0 
 
 

4°) Droit de préemption ENS parcelle X 37 
 
D’une superficie de 5563 m² - Risettes nord 
 Vendeur : M. CHANEAC 
 Acheteur : M. DIAZ 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 17 ; Abstentions : 0 (M. CHANEAC n’a pas pris part au vote) 

 
 
5°) Droit de préemption ENS parcelles AK 35 et 36 
 
D’une superficie de 7099 et 5000 m² - Les Fournigons 
 Vendeur : M. et Mme COSTE 



 Acheteur : AUB HOLDING 
 
Proposition d’achat à 0,20 € le m2. 
 
Résultat du vote : Pour : 14 ; Contre : 1 ; Abstentions : 3 
 
 
6°) Droit de préemption urbain : DIA parcelles AE 102 et 456 
 
D’une superficie de 333 et 37 m² - Rue Louis Antonin 
 Vendeur : SCI BOUNY 
 Acheteur : M. et Mme LEVINE 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 18 ; Abstentions : 0 
 
 

7°) Droit de préemption urbain : DIA parcelle AE 141 
 
D’une superficie de 183 m² - 59 rue du Portalet 
 Vendeur : M. FABRE et Mme BONNET 
 Acheteur : Mme LAURENT 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 18 ; Abstentions : 0 
 

 
8°) Mise en demeure d’acquérir la parcelle AD 31 - Emplacement réservé n° 8 
 
Pas de réponse donnée ce jour. La question est remise ultérieurement, sachant que le Conseil municipal a un an pour 
répondre à compter de la date de la demande. 

 
 
9°) Mise en demeure d’acquérir les parcelles AD 178-203-205-207-211 et 454 - Emplacement réservé 
n° 14 
 
La SCA Les Vignerons de Malgoires met en demeure la Commune d’acquérir l’emplacement réservé n° 14, d’une 
superficie de 6 817 m2. 
Le projet initial était de construire une Maison du Terroir, mais il n’est plus d’actualité et aucun autre projet n’est prévu. 
Il y a donc lieu de renoncer à l’acquisition de ces terrains, ce qui annule la réserve n° 14.  
 
Résultat du vote : Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstentions : 3 
 

 
10°) Rectification d’une erreur cadastrale – propriété JAMAIN 

 
Mme Monique JAMAIN a saisi la Commune afin de faire rectifier une erreur cadastrale, confirmée par un géomètre, 
concernant une partie de sa terrasse sur sa propriété cadastrée AE 172, située 52 rue du Four. Cette partie est 
attribuée à tort à la Commune. Il est donc nécessaire de faire rectifier cette erreur. 
 
Résultat du vote : Pour : 18 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 

11°) Création de 2 emplois non permanent pour un accroissement temporaire d’activités 

 
Compte tenu de l’accroissement d’activité aux services entretien des bâtiments et cantine-garderie, il est nécessaire 
de prévoir deux agents pour renforcer les services, notamment en cas d’absence des agents titulaires, à compter du 
1er septembre 2022 et pour une durée d’un an. 
 
Résultat du vote : Pour : 18 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
 

12°) Modification du temps de travail du personnel des écoles 

 
Il est nécessaire de modifier le temps de travail pour 2 agents : 
1 adjoint technique principal de 2ème classe, de 24,67 h à 25,44 h 
1 adjoint technique de 23,14 h à 23,90 h 
 
Résultat du vote : Pour : 18 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 



13°) Tarifs services cantine-garderie année scolaire 2022-2023 

 
Compte tenu de l’augmentation du prix de vente des repas prévue par le traiteur, Terres de cuisine, de 2,86 € à 3,09 
€, soit + 7,97 %, il est nécessaire de prévoir une révision du prix du repas facturé aux parents. Monsieur le Maire 
propose de passer de 3,90 € à 4 €, soit +2,56 %. Les autres tarifs (retard, PAI… restent inchangés). 
Pour la garderie, proposition de 1,20 € la place à 1,30 €, compte tenu de l’augmentation du coût des charges salariales. 
 
Résultat du vote : Pour : 18 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
14°) Règlement cantine-garderie année scolaire 2022-2023 

 
Il est nécessaire de mettre à jour le règlement cantine-garderie au niveau des tarifs ainsi que sur certains points 
concernant les prestations réservées hors délais ou annulées. 
 
Résultat du vote : Pour : 18 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
15°) Subvention exceptionnelle à l’Association des Jardins partagés 
 
Les Jardins partagés ont fait l’avance de frais lors de la Fête des Jardins partagés organisée en partenariat avec 
Nîmes Métropole et la Commune, il est nécessaire de leur rembourser ces fournitures par l’intermédiaire d’une 
subvention de 120 €. 
 
Résultat du vote : Pour : 18 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
16°) Fixation du loyer du Lot 10 Bâtiment UAC 
 
Le COGARD a résilié le bail de location du Lot 10 à l’UAC. Compte tenu des difficultés à trouver des personnes 
intéressées par la location d’un local professionnel, il a été décidé de transformer le local en studio. Les travaux sont 
réalisés par un plombier professionnel et par les agents techniques. L’appartement devrait être prêt courant septembre 
et un locataire a déjà été trouvé. Il convient de fixer le montant du loyer. Un calcul effectué en fonction du lot 22, 
également un studio, donne un loyer de 214 € par mois. 
 
Résultat du vote : Pour : 18 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 
 
17°) Droit de préemption urbain : DIA parcelle AC 276 
 
D’une superficie de 852 m2 – 87 rue St Exupéry 
 Vendeur : M. ASENSI K., Mme PRATLONG S. 
 Acheteur : AKA 2 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 18 ; Abstentions : 0 
 
18°) Droit de préemption urbain : DIA parcelle AH 274 
 
D’une superficie de 720 m2 – 10 lotissement Rés. Du Claux 
 Vendeur : M. et Mme GALLOU 
 Acheteur : M. et Mme CHOPIN 
 
Résultat du vote : Pour : 0 ; Contre : 18 ; Abstentions : 0 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 
- Fête Nationale : 220 personnes inscrites au repas pour le moment. 

 
- La finale de « Graines de raseteurs » aura lieu le samedi 10 septembre 2022. 

 
- Prochain conseil programmé le jeudi 8 septembre. 

 

 
---oooOOOooo--- 

 
 
Fin de séance à 21 h 20.  
 
Compte-rendu établi par Madame Karine PERROTIN, secrétaire de séance.  

 


