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CONSEIL MUNICIPAL N°08/2018 
Jeudi 8 novembre 2018 – 18h30 

 
COMPTE RENDU 

 
 

 

 

Le huit novembre deux mille dix-huit, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le deux 
novembre précédent, s’est réuni en salle des Garrigues, rez-de-chaussée, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Jacques GRANAT, Maire. 
 

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, P. SANTANDREU Y SASTRE,                   
C. MARTIN, A. MATEU, R. MAX, G. RIVAL, M. ESCAMEZ. 
 
ONT DONNE PROCURATION :  
 

A. CABANIS donne procuration à J-J. GRANAT,  
A. TRAYNARD donne procuration à X. PECHAIRAL,  
D. FARALDO donne procuration à M. ESCAMEZ,  
N. GOUCHENE 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. 
 

* * * 
 
Une question supplémentaire a été ajoutée à l’ordre du jour et sera abordée avant les questions 
diverses, en application de l’article 14 du règlement intérieur du Conseil Municipal. Une copie a été 
remise en séance. 
 

* * * 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 29 septembre 
2018 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
Le procès-verbal de séance du 29 septembre 2018 est adopté à la majorité par 25 voix pour, 2 voix 
contre (G. RIVAL, N. GOUCHENE) et 2 abstentions (M. ESCAMEZ, D. FARALDO). 
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2. Attribution d’une subvention de solidarité au département de 
l’Aude pour l’aide aux victimes des intempéries du 15 octobre 
2018 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Dans la nuit du dimanche au lundi 15 octobre dernier, des intempéries parmi les plus meurtrières de ces 
dernières décennies ont très durement frappées le département de l’Aude.  
 
Le bilan est lourd. Il fait état de 15 morts, mais également de très nombreux blessés. C’est tout un 
territoire qui s’est retrouvé l’espace de quelques heures ravagé par la violence des éléments.   
 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 3.000 euros. Elle sera affectée à la reconstruction des 
équipements publics dévastés au sein des communes audoises et sera effectuée auprès du 
Département de l’Aude dans le cadre de l’opération « solidarité communes audoises 2018 ». 
 
Vote à l’unanimité. 
 

3. Remboursement de frais dans le cadre de l’exercice d’un 
mandat spécial 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 

Le mandat spécial correspond à une mission accomplie, dans l’intérêt de la commune, par un membre 
du conseil municipal et avec l’autorisation de celui-ci. 
 
La commune de Manduel à travers son service de restauration centrale, est un membre actif du club des 
territoires un plus bio, dont l’objectif est de favoriser les cinq valeurs suivantes : 

- Rendre l’alimentation biologique accessible à tous, 
- Tisser des liens sur les territoires par des choix de restauration cohérents, 
- Rétablir des relations équitables entre les acteurs de la restauration collective, 
- Inscrire la protection de l’environnement au menu des « cantines », 
- Agir sur la santé des convives à travers l’assiette. 

 
Chaque année se tiennent la rencontre nationale du club et les victoires des cantines rebelles, 
organisées par celui-ci. Ainsi, en 2018, cette manifestation a lieu les 6 et 7 novembre 2018, à la maison 
des canaux, 6 quai de la Seine, à Paris. 
 
En 2018, il s’agit de Monsieur Lionel HEBRARD. 
 
Il est proposé de conférer à ce déplacement le caractère de mandat spécial et donc de procéder au 
remboursement à postériori des frais avancés sur présentation de justificatifs. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

4. Approbation du rapport relatif à l’évaluation des charges liées 
au transfert de la compétence GEMAPI 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
La commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC), réunie le 18 septembre 2018 a 
adopté le rapport relatif à l’évaluation des charges liées au transfert de la compétence en matière de 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
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La période de référence retenue au titre des charges de fonctionnement est la période 2015-2017. 
 
Le rapport fait mention pour la commune de Manduel des éléments suivants : 

- Contributions aux syndicats : 22 829 euros, 
- Charges de personnel intervenant sur cette compétence GEMAPI : 141 553 euros. 

 
Les syndicats identifiés dans le cadre de ce transfert de compétence sont pour Manduel : 
l’Etablissement public territorial du bassin du Vistre et le syndicat mixte des nappes Vistrenque et 
Costières. 
 
Après différents échanges entre la commune et la communauté d’agglomération, il est apparu que la 
charge de personnel intervenant dans le cadre de la compétence GEMAPI était largement surévaluée. 
Aussi, l’impact sur la commune est diminué de 87 532 euros (soit une charge de personnel effective 
ramenée à 54 021 euros). 
 
Cette charge de personnel correspond à l’entretien des fossés de la commune effectué jusqu’à présent 
en régie. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

5. Sollicitation de l’aide du conseil régional Occitanie pour la 
réalisation d’une extension du complexe sportif 

 
Rapporteur : à Xavier PECHAIRAL, délégué à l’économie, aux associations et aux festivités 
 
Le complexe sportif de Manduel a été réalisé en 1996 par le cabinet d’architecture Hervé Cabourdes et 
dispose : 

- D’un hall d’entrée central, 
- D’une salle de judo avec vestiaires et sanitaires attenants, 
- D’une salle de gymnastique avec vestiaires et sanitaires attenants, 
- De sanitaires communs complémentaires, 
- D’un local chaufferie. 

 
Les besoins répertoriés à ce jour ont permis d’établir un schéma d’aménagement à moyen et long 
terme dans le cadre de l’extension du complexe sportif actuel, à savoir : 

 Création dans un premier temps (PHASE 1) d’une salle « Multi activité » permettant la 
pratique des sports suivants : 
- Tir à l’Arc, 
- Tennis de Table, 
- Activités scolaires diverses (pour les besoins des écoles primaires) 

 
 Création dans un second temps (PHASE 2) d’une seconde salle « Multi activité » 

permettant la pratique des sports suivants : 
- Tennis, 
- Basket-ball, 
- Badminton 

 
Le regroupement de ces sports dans l’une ou l’autre des salles à créer a été guidé : 

- par les emprises nécessaires  aux différentes  activités 
- Par les hauteurs libres nécessaires en fonction des activités pratiquées. 

 
Le cabinet d’architecture IMAGO a été retenu pour la maîtrise d’œuvre de l’extension de la première 
salle d’extension. 
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L’estimation financière du projet de réalisation de cette salle d’extension s’élève à 687 268 euros HT. 
 
Il s’agit donc d’autoriser le Maire à solliciter l’attribution d’une aide de la Région à hauteur de 15% du 
projet. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

6. Sollicitation de l’aide de l’Etat pour la réalisation d’une 
extension du complexe sportif 

 
Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, délégué à l’économie, aux associations et aux festivités 
 
Il s’agit d’autoriser également le Maire à solliciter l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 15% du 
projet. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

7. Sollicitation des fonds de concours de Nîmes Métropole pour 
la réalisation d’une extension du complexe sportif 

 
Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, délégué à l’économie, aux associations et aux festivités 
 
Il s’agit donc d’autoriser le Maire à solliciter l’attribution d’un fonds de concours de la communauté 
d’agglomération de Nîmes Métropole à hauteur de 50% du reste à charge de la commune. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

8. Sollicitation d’une subvention du SMEG pour la rénovation du 
cœur de ville de Manduel 

 
Rapporteur : à Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
La commune a la possibilité de demander une subvention au syndicat mixte d’électricité du Gard 
(SMEG) dans le cadre de la réfection de l’éclairage public du cours Jean Jaurès, et ce dans le cadre de 
la rénovation du cœur de ville. 
 
La réfection de l’éclairage public est évaluée à 82.000 € HT. 
 
Il est donc proposé de solliciter l’aide financière du SMEG pour la réalisation de ce projet. 
 
Vote à l’unanimité. 
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9. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’Eau potable et de l’assainissement 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
La Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole vient d’adresser à la commune, par courrier en date 
du 12 octobre 2018, les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public communautaire d’Eau 
Potable et d’Assainissement pour l’année 2017. 
 
Ces rapports annuels des services communautaires de l’Eau et de l’Assainissement sont élaborés en 
application de la Loi 95-101 du 2 février 1995, dite « Loi Barnier », relative au renforcement de la 
protection de l’environnement et qui a notamment rendu obligatoire une information détaillée des 
usagers sur le prix et la qualité des services de l’Eau Potable et de l’Assainissement. 
 
Conformément aux articles 3 et 5 du Décret 95-635 du 6 mai 1995, il appartient au Maire de la commune 
de présenter ces rapports au Conseil Municipal. 
 
Il est par ailleurs précisé que les rapports sont mis à disposition du public pendant une durée de 15 
jours, à compter du vendredi 9 novembre 2018. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

10. Suppression de l’emplacement réservé n°10 C 

 
Rapporteur : Marine PLA, adjointe déléguée à l’urbanisme 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévoyait un emplacement réservé au profit de la commune sur les 
parcelles BE 880 et BE 21. Cet emplacement réservé avait pour objet la création d’un cheminement 
piéton entre le lotissement le Mail et le chemin de Saint Gilles. 
 
Désireuse de vendre son bien, la propriétaire de la parcelle BE 880 a revendiqué la mise en œuvre de 
son « droit de délaissement », le 02 février 2018, emportant l’obligation pour la commune, sous un délai 
d’une année, soit d’acquérir la propriété de l’emplacement réservé, soit de le retirer du PLU. 
 
Compte tenu de l’abandon de création d’un cheminement piéton allant du lotissement le Mail au chemin 
de Saint Gilles et afin de permettre aux propriétaires des parcelles BE 880 et BE 21 de pouvoir disposer 
de leur bien, il y a lieu de supprimer l’emplacement réservé n° 10 C. 
 
Une telle décision implique une modification simplifiée du PLU. 
  
Vote à l’unanimité. 
 
 

11. Garantie d’emprunt pour l’acquisition par la SPL AGATE 
des parcelles cadastrées AB 220, 224, 230 et 702 

Rapporteur :  Marine PLA, adjointe déléguée à l’urbanisme 
 

La Commune de MANDUEL a étudié la faisabilité de réaliser une opération d'aménagement sur les 
parcelles cadastrées AB 220, 224, 230 et 702, dénommées terrains Mazoyer, d’une contenance totale 
de 1,75 hectare.  
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Lors du précédent conseil municipal, la commune a désigné la SPL AGATE, en qualité de 
concessionnaire d’aménagement et de lui confier les tâches nécessaires à la réalisation de l’opération 
d’aménagement. 
 
Pour ce faire, la SPL AGATE a sollicité un prêt d’un montant de 2 000 000 € auprès de plusieurs 
banques. L’offre du Crédit Coopératif est la plus avantageuse. 
 
La commune de Manduel se porterait garante à hauteur de 75%. 
 
Vote à la majorité par 25 voix pour et 4 voix contre (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                         
N. GOUCHENE). 
 

12. Autorisation de rétrocession à la commune d’une 
concession du cimetière 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
Cette délibération est retirée. 
. 

13. Sollicitation d’une aide du Département pour l’école 
municipale de musique 

Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
Jusqu’à 2013, le Conseil départemental du Gard, alors conseil général, accordait une subvention de 
fonctionnement aux écoles municipales de musique, dont celle de Manduel, au titre de soutien aux 
enseignements artistiques. Cette attribution est forfaitaire, d’un montant de 3.000 €.  
 

Les années suivantes, des subventions de fonctionnement ont parfois été allouées avec des montants 
variables. Une attribution nous a été accordée l’année passée pour un montant de 1.000 €. 
 
Il est donc proposé de solliciter pour l’année 2019 une subvention de fonctionnement de 2.000 €. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

14. Tableau des effectifs 

 
Rapporteur :  Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs au 8 novembre 2018 comme suit : 

- ouvrir un poste d’attaché principal à temps complet pour le recrutement du futur responsable du 
pôle de l’action sociale, responsable notamment du centre communal d’action sociale et du foyer 
résidence pour personnes âgées, 

- fermer un poste d’attaché à temps complet qui était occupé par l’ancien responsable du pôle de 
la réglementation qui avait demandé une mutation pour une autre collectivité, 

- ouvrir un poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet pour le recrutement du futur 
responsable du pôle de gestion des ressources (commande publique, finances et ressources 
humaines), 

- ouvrir un poste d’adjoint administratif à temps complet afin de prévoir une augmentation du 
temps de travail d’un agent actuellement à 17h30, 

- fermeture d’un poste d’adjoint technique de 26 heures hebdomadaires, suite au licenciement 
pour raisons médicales de l’agent occupant ce poste, 
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- fermeture de deux postes à 20 heures hebdomadaires d’adjoint technique non titulaire pour 
accroissement temporaire d’activité et ouverture d’un poste à 28 heures, 

- fermeture du poste d’agent administratif à temps complet ouvert dans le cadre des emplois aidés 
CAE, l’agent occupant ce poste ayant trouvé un emploi. 

 
Au 8 novembre 2018, il y aura donc 102 postes budgétaires ouverts, dont 84 postes d’agents titulaires et 
18 postes d’agents non titulaires. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

15. Renouvellement de la convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse d’allocations familiales 

 
Rapporteur : Valérie MAGGI, adjointe déléguée à l’enfance et jeunesse 
 
La convention d’objectifs et de financement Prestation de service pour « établissement de jeunes 
enfants » signée avec la caisse d’allocation familiale du Gard pour l’Etablissement d’Accueil des Jeunes 
Enfants municipal « les calinous » arrive à son terme le 31 décembre 2018.  
 
Or, le renouvellement de ces conventions ne peut intervenir que sur demande expresse du gestionnaire 
de l’établissement. 
  
En conséquence, et dans un souci de continuité des financements, il est impératif que nous 
renouvelions notre demande. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

16. Motion contribution des communes au SDIS 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Par courrier en date du 21 septembre 2018, le Président du Conseil d’administration du service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) informait Monsieur le Maire de la mise en place d’un 
nouveau mode de calcul de la contribution des communes au fonctionnement du SDIS. 
 
Cette méthodologie se base sur les principes suivants : 
 

1. Application de nouveaux critères avec les proportions suivantes : 
- Population DGF 40% 
- Potentiel financier 40% 
- Distance aux structures opérationnelles 10% 
- Charge opérationnelle 10% 

2. Répartition en 2 strates de population de l’ensemble des communes 
- Communes de – 3 500 habitants 
- Communes de + 3 500 habitants 

3. Lissage de la réforme sur 8 ans 
 

Ainsi, selon le tableau transmis à titre indicatif, la contribution pour Manduel augmentera de 14,19% en 
2019 passant ainsi de 163 330,90€ pour 2018 à 186 507,41€ l’année prochaine. 
En 2020, la contribution de la commune passera à 196 946,73€. 
 

Dans la perspective du lissage sur 8 ans, la contribution communale aura augmenté d’environ 60%. Elle 
s’établira à 259 582,60€. 
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Monsieur le Maire tient également à rappeler l’attachement de la commune à la qualité du service public 
assuré par les pompiers. 
 

Alors que le contexte financier pour les communes est particulièrement difficile avec la baisse des 
dotations de l’Etat et les nouvelles obligations règlementaires notamment, cette augmentation vient 
écorner un peu plus les capacités financières des communes. 
 

Monsieur le Maire propose aux élus de s’opposer à la méthodologie retenue pour le calcul de la part des 
communes et d’inviter le Président du SDIS à reprendre la concertation avec les Maires afin de réaliser 
une étude qui tienne compte des ressources et des charges réelles des communes et de leurs capacités 
financières. Ce système est profondément inégalitaire entre les communes de même strate. 
 

Vote à l’unanimité. 
 

17. 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°14/2018 du 11 octobre 2018 portant protection fonctionnelle de M. HELIMI Maurice (chef 
de police municipale). 
 

Attributaire : M. HELIMI Maurice. 
 

Octroi de la protection fonctionnelle notamment pour ses frais de justice et réparation des préjudicies 
subis à M. HELIMI dans le cadre de la procédure successive au dépôt de plainte du 25 juin 2018 relatif 
au fait d’outrage commis le 22 juin 2018. 
 
Décision n°15/2018 du 22 octobre 2018 portant avenant au marché n°26-2016 relatif à l’assurance des 
risques statutaires 
 

Attributaires : SOFAXIS 
 

Révision du taux à 4.48% pour la durée restante du contrat.  
 

18. Questions diverses  

 

La séance est levée à 19 heures 22. 


