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Le premier avril deux mille dix-sept, à neuf heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-quatre 
mars précédent, s’est réuni en salle des Garrigues, rez-de-chaussée, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Jacques GRANAT, Maire. 
 
PRESENTS : 
MAIRE : J-J. GRANAT. 
Adjoints : X. PECHAIRAL, N. ANDREO, V. MAGGI, L. HEBRARD, M. MONNIER, M. BERNO,                            
I. ALCANIZ-LOPEZ,  M. PLA. 
Conseillers : S. FROMENT, C. BOUILLET, C. SEVENERY, J-M. FOURNIER, J. ROIG, C.CERVERO,               
M. EL AIMER, M. MAISONNAS, J. MONTAGNE, E. TROUILLAT, A. CABANIS, P. SANTANDREU Y 
SASTRE, C. MARTIN, A. MATEU, R. MAX, G. RIVAL, A. TRAYNARD, M. ESCAMEZ, N. GOUCHENE. 
 
ONT DONNE PROCURATION :  
D. FARALDO donne procuration à G. RIVAL 
 

* * * 
Désignation du secrétaire de séance 
Conformément à l’article 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé aux 
membres de l’Assemblée Communale de nommer un secrétaire de séance. 
 
Madame Isabel ALCANIZ-LOPEZ est nommée secrétaire de séance. 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 11 mars 2017 

 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Le procès-verbal de séance du 11 mars 2017 est adopté à la majorité par 25 voix pour et 3 abstentions 
(G. RIVAL, D. FARALDO et N. GOUCHENE). 
 
Monsieur ESCAMEZ absent lors de la séance du 11 mars 2017 ne s’exprime pas. 
 

2. Compte de gestion 2016 

 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice budgétaire 2016 a été réalisée par 
Monsieur le Receveur Municipal, Trésorier de Nîmes Agglomération. 
 
Le compte de gestion présente un état des consommations de crédits par articles et chapitres, les 
résultats de l’exercice, la balance et le bilan comptables, les comptes de résultats, et les valeurs 
inactives. 
Il est établi avant le 1er juillet de l’année comme la loi en fait obligation. 
 
Les comptes se présentent ainsi : 
 

 
 

Section  
Investissement 

Section 
Fonctionnement 

 
Total 

Résultat de clôture 2015 (a) + 73 099,04 € + 1 191 991,73 € + 1 265 090,77 € 

Affectation du résultat à 
l’investissement (b) 

 - 1 191 991,73 €  

Dépenses 2016 (c) 1 897 987,28 € 5 404 545,71 € 7 302 532,99 € 
Recettes 2016 (d) 1 741 744,71 € 6 386 875,85 € 8 128 620,56 € 

Résultat de l’exercice 2016 (e=d-c) - 156 242,57 € + 982 330,14 € + 826 087,57 € 

Résultat cumulé (f = a+b+e) - 83 143,53 € + 982 330,14 € + 899 186,61 € 
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Considérant le respect des grands principes budgétaires de transparence, de sincérité, et de 
rattachement des charges et des produits, ainsi que l’excédent final cumulé des deux sections 
budgétaires, il est proposé d’adopter le compte de gestion 2016 de la commune. 
 
Vote à l’unanimité. 

3. Compte administratif 2016 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
Considérant les inscriptions de crédits approuvées lors de l’adoption du budget 2016 et de la décision 
modificative n°1 de décembre 2016, les conditions d’exécution et les résultats constatés au compte 
administratif de la commune sont présentés par chapitre. 
Le compte administratif retrace les opérations exclusivement budgétaires réalisées par l’ordonnateur, 
c’est-à-dire le maire, en exécution des décisions du Conseil Municipal ; il présente, comme le compte de 
gestion, un état de consommation des crédits, le solde des écritures, et les résultats de l’exercice. 
 
Les comptes par chapitre se présentent ainsi : 
 

DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

Opérations réelles 

011 Charges caractère général 1 075 819,06 013 Atténuations de charges 104 173,05 

012 Charges de personnel 3 157 210,21 70 Produits des services 590 699,24 

014 Atténuations de produits 42 354,00 73 Impôts et taxes 3 402 204,14 

65 Autres charges de gestion 684 557,72 74 Dotations et participations 2 119 520,39 

66 Charges financières 147 462,43 75 Autres produits de gestion 42 464,32 

67 Charges exceptionnelles 2 214,85 76 Produits financiers 9,95 

   77 Produits exceptionnels 120 722,34 

 Total 5 109 618,27  Total 6 379 793,43 

Opérations d’ordre 

042 Transferts entre sections 294 927,44  042  Transferts entre sections 7 082,42 

 Total 294 927,44  Total 7 082,42 

  TOTAL 5 404 545,71   TOTAL 6 386 875,85 

INVESTISSEMENT 

Opérations réelles 

16 Emprunts 538 134,45 10 Dotations et réserves 1 331 529,23 

20 Immo. incorporelles 50 660,65 13 Subventions investis. 115 288,04 

21 Immobilisations corporelles 168 849,77    

23 Immobilisations en cours 1 133 259,99       

 Total 1 890 904,86  Total 1 446 817,27 

Opérations d’ordre 

 040 Transferts entre sections 7 082,42 040 Transferts entre sections 294 927,44 

 Total 7 082,42  Total 294 927,44 

  TOTAL 1 897 987,28   TOTAL 1 741 744,71 

 
Ces écritures sont conformes à celles du compte de gestion présenté par Monsieur le Receveur 
Municipal, et l’on retrouve donc les mêmes résultats comptables : 
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Section Investissement 

 
Section Fonctionnement 

 

 
Total 

 

Résultat de l’exercice 2016 - 156 242,57 € +982 330,14 € + 826 087,57 € 
Résultat de clôture 2015 + 73 099,04 € + 1 191 991,73 € +1 265 090,77 € 

Affectation du résultat  + 1 191 991,73 €  

Résultat cumulé - 83 143,53 € + 982 330,14 € + 899 186,61 € 

 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire, en sa qualité 
d’ordonnateur, ne prend pas part au vote du compte administratif, et remets donc temporairement la 
présidence de la séance à Monsieur Xavier PECHAIRAL, 1er adjoint. 
 
Sous la présidence du 1er adjoint, il est donc proposé d’approuver le compte administratif 2016 de la 
commune. 
 
Vote à l’unanimité. 

4. Affectation des résultats 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
Le résultat 2016 de la section de fonctionnement fait apparaître un excédent de + 982 330,14 €. Il est 
proposé d’affecter l’intégralité du résultat de fonctionnement 2016 en recettes de la section 
d’investissement, chapitre 10, article 1068, pour contribuer à résorber le déficit structurel de la section et 
financer les investissements nouveaux. 
 
Par ailleurs, le résultat 2016 de la section d’investissement fait apparaître un déficit de – 83 143,53 €. Ce 
déficit sera reporté en dépenses de la section d’investissement, chapitre 001, dépense d’investissement 
reporté. 
Il est donc proposé d’approuver l’affectation des résultats, telle que décrite ci-dessus. 
 
Vote à l’unanimité. 

5. Taux des contributions directes – Exercice 2017 

 
Rapporteur Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
L’état fiscal des taux d’imposition 2017 a été notifié à la commune. Il présente notamment, au regard de 
l’évolution prévisionnelle des bases d’impositions, le produit fiscal attendu à taux constant. 
Conformément aux orientations budgétaires débattues en séance du 11 mars dernier, il est proposé de 
maintenir les taux d’impositions directes, sans augmentation depuis 2013. 
Soit : 

 taxe d’habitation = 12,44% 

 taxe sur le foncier bâti = 25% 

 taxe sur le foncier non bâti = 84,76% 
 
Le détail des bases et produits attendus pour 2017 s’établit comme suit : 
 

  Bases 2017 Taux 
Produit 
2017 

TAXE HABITATION 8 231 000  12,44% 1 023 936 

TAXE FONCIER BATI  5 602 000  25,00% 1 400 500 

TAXE F. NON BATI 169 200  84,76% 143 414 

TOTAL 
 

  2 567 850 
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Les produits se sont élevés en 2016 à 2 507 500 €. Le gain fiscal attendu, par rapport à 2016, sera de 
l’ordre de 60 000 € (soit +2,4%) du seul fait de l’évolution des bases fiscales prévisionnelles. 
 
Vote à la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                    
N. GOUCHENE). 

6. Dotation aux amortissements 

 
Rapporteur Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
L’amortissement est un procédé comptable permettant de constater la dépréciation irréversible des 
immobilisations acquises annuellement, et de répartir ainsi le montant de la dépense sur plusieurs 
exercices budgétaires. Les biens amortis sont inventoriés, et leur valeur doit être conforme à l’actif 
comptable de la commune. 
 
Le tableau des dotations aux amortissements est réajusté annuellement pour tenir compte des 
investissements réalisés au cours de l’exercice budgétaire et des échéances d’amortissement 
survenues à l’issue de l’exercice. 
 
Au terme de ces ajustements, la dotation 2017 s’élève à 189 357,65 €. 
 
Vote à l’unanimité. 

7. Subvention au CCAS  

Rapporteur : Nadine ANDREO, Adjointe déléguée à l’action sociale 
 
Comme chaque année, la commune verse une subvention d’équilibre au CCAS de Manduel pour lui 
permettre d’exercer pleinement les missions qui lui ont été confiées dans les domaines de l’action 
sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
La subvention de 2017 s’élève à 24.500 €, en baisse par rapport au budget de 2016, pour tenir compte 
de l’excédent de fonctionnement structurel du CCAS durant les dernières années. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

8. Subvention aux associations  

 
Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, Premier adjoint, délégué à la vie associative et citoyenneté 
 
La commune est autorisée à octroyer des subventions de fonctionnement aux associations dès lors que 
celles-ci disposent d’une personnalité juridique et que la subvention a une dimension d’intérêt local. 
 
Il est rappelé les principes d’octroi de subvention souhaités par la municipalité. 
 
Pour l’exercice 2017, le crédit total proposé s’élève à 312 204 euros. 
 
Vote à l’unanimité. 
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9. Tableau des effectifs  

 
Rapporteur : Monique MONNIER, Adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires 
générales 
 
En matière d’effectif des agents municipaux, le tableau des effectifs de la commune faisait apparaître en 
janvier 2017 un nombre total de 105 postes ouverts répartis de la manière suivante : 
 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs au 1er mai 2017, comme suit : 

- créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe dans le cadre d’une possibilité 
d’avancement de grade d’un agent,  

- fermer un poste d’agent de maîtrise principal suite à un départ à la retraite, 
- fermer un poste d’auxiliaire de puériculture non pourvu, 
- fermer un poste de rédacteur en accroissement d’activité, 
- fermer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe en accroissement d’activité, 
- créer un poste d’adjoint technique afin de pérenniser un poste d’auxiliaire de puériculture par 

accroissement d’activité qui sera ainsi fermé.  
 
Au 1er mai 2017, il y aura donc 102 postes ouverts. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

10. Vente de la parcelle AB 864 

 
Rapporteur : Marine PLA, Adjointe déléguée à l’urbanisme 
 
Les services municipaux se trouvent actuellement dans plusieurs bâtiments répartis sur le territoire 
communal. Dans le cadre de la réorganisation des services mise en place depuis le début de l’année, il 
est proposé de regrouper les services municipaux. La police municipale et le bureau de l’urbanisme 
situés dans les locaux de la route de Saint-Gilles, parcelle AB 864, vont déménager pour s’implanter 
dans les locaux de la mairie annexe. 
 
Par délibération n°17/008 du 28 janvier 2017, relative à l’aliénation de la parcelle AB 864, le Conseil 
Municipal a approuvé la vente de ce bien à 115.000 € (cent-quinze mille euros) net vendeur. 
 
La commune a reçu trois offres de rachat. A l’issue de la présentation des différents projets, l’offre du 
Groupe C2i, Conseils et Investissements immobiliers situé au 60, grand rue à Bouillargues (30230) a été 
retenue afin d’y réaliser une agence immobilière. 
 
Il est donc proposé donc la vente de la parcelle AB 864 au Groupe C2i, Conseils et Investissements 
immobiliers au prix de 115.000 € net vendeur. 
 
Vote à l’unanimité. 

11. Budget primitif 2017  

 

Rapporteur Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 

Suivant les dépenses et recettes prévisionnelles liées à l’exécution des missions de services publics,  et 
dans le respect de l’instruction budgétaire et comptable M14, il est proposé d’adopter le budget primitif 
2017. 
 

Ce budget fait suite au débat d’orientations budgétaires organisé le 11 mars dernier, et a été présenté 
en Commission des Finances. 
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Il est voté au niveau des chapitres, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement ; et 
il est présenté en équilibre. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

Opérations réelles 

011 Charges caractère général 1 143 732  013 Atténuations de charges 70 000 

012 Charges de personnel 3 240 402  70 Produits des services 507 000  

014 Atténuations de produits 51 928  73 Impôts et taxes 3 379 850  

65 Autres charges de gestion 668 555  74 Dotations et participations 1 945 700  

66 Charges financières 129 398  75 Autres produits de gestion 40 000 

67 Charges exceptionnelles 91 566  77 Produits exceptionnels 0 

 Total 5 325 581   Total 5 942 550  

Opérations d’ordre 

023 Virement à la section 
d’investissement 

427 611  042 Opération ordre transfert 
entre sections 

0 

042 Transferts entre sections 189 358  043 Opération ordre intérieur 
de la section  

0 

 Total 616 969   Total 0,00 

  TOTAL 5 942 550    TOTAL 5 942 550  

 
INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 
(voté + reste à réaliser) 

RECETTES 
(voté + reste à réaliser) 

Opérations réelles 

16 Emprunts 561 811  10 Dotations et réserves 1 237 330 

20 Immo. incorporelles 83 250  13 Subventions investis. 416 571  

21 Immobilisations corporelles 620 012  21 Immobilisations 
corporelles 

24 378  

23 Immobilisations en cours 1 062 031   024 Produits des cessions 
d’immobilisations  

115 000 

 Total 2 327 104   Total 1 793 279 

Opérations d’ordre 

040 Opération ordre transfert 
entre sections 

0 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

427 611  

041 Opérations patrimoniales 0 040 Transferts entre sections 189 358  

001 Solde d’exécution négatif 
reporté ou anticipé 

83 144  001 Solde d’exécution positif 
reporté ou anticipé 

0 

 Total 83 144   Total 616 969  

  TOTAL 2 410 248    TOTAL 2 410 248  

 
Vote à la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                     
N. GOUCHENE). 
 

12. Restauration du lavoir – programme LEADER 

 
Rapporteur : Mireille MAISONNAS, Conseillère au patrimoine historique et à l’embellissement 
 
La commune a entrepris des travaux dans le quartier du lavoir, rue Victor Hugo, qui porteront 
successivement sur : 
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- La rénovation d’une partie de la rue Victor Hugo, à proximité du lavoir et du château d’eau, après 
avoir demandé à Nîmes Métropole et la SAUR de réhabiliter une partie du réseau d’alimentation 
d’eau, 

- L’installation de caméras de vidéoprotection afin protéger le site et éviter les tags et autres 
incivilités, 

- La restauration du lavoir, patrimoine de la commune. 
 
Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes est porteur d’un programme européen LEADER 2014-2020, 
permettant d’accompagner les projets publics et privés du territoire inscrits d’une stratégie s’inscrivant 
autour de trois axes. 
 
La restauration du lavoir s’inscrit dans l’un des axes. Aussi, il est proposé de solliciter l’aide des fonds 
européens dans le cadre du programme LEADER 2014-2020, porté par le Pays Garrigues et Costières 
pour un montant de 15 000€ 
 
Vote à l’unanimité. 
 

13. Restauration du lavoir – Action parlementaire 

Rapporteur : Mireille MAISONNAS, Conseillère au patrimoine historique et à l’embellissement 
 
La commune a entrepris des travaux dans le quartier du lavoir, rue Victor Hugo, qui porteront 
successivement sur : 

- La rénovation d’une partie de la rue Victor Hugo, à proximité du lavoir et du château d’eau, après 
avoir demandé à Nîmes Métropole et la SAUR de réhabiliter une partie du réseau d’alimentation 
d’eau, 

- L’installation de caméras de vidéoprotection afin protéger le site et éviter les tags et autres 
incivilités, 

- La restauration du lavoir, patrimoine de la commune. 
 
La restauration du lavoir s’inscrit dans le cadre de la restauration des richesses patrimoniales de la 
commune. Aussi, il est proposé de solliciter l’aide parlementaire de Madame la Sénatrice Vivette LOPEZ 
pour un montant de 5 000€. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

14. Décisions du Maire  

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il s’agit d’informer 
l’assemblée municipale des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Ce point n’appelle pas de vote. 
 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Décision n°07/2017 du 03/03/2017 portant attribution d’un marché à procédure adaptée –   
 Convention assistance révision allégée n° 2 du P.L.U. – MP 04/2017 
Attributaire :  Agence URBANIS - NIMES - Montant :     4 675 € HT 
 
Décision n°08/2017 du 16/03/2017 portant attribution d’un marché à procédure adaptée –   
 Gestion du patrimoine immobilier locatif de la Commune et du C.C.A.S. 
Attributaire :  Association Habitat Humanisme Gestion Gard - NIMES   
Montant : 7% du montant des loyers et charges quittancés (dispensé de TVA) 
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15. Questions diverses  

 
 

La séance est levée à 10h47. 


