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Ville de MANDUEL 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL N°05/2018 
Mardi 15 mai 2018 – 18h30 

 
COMPTE RENDU 

 
 
 

 
Le quinze mai deux mille dix-huit, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le neuf mai 
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, 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, R. MAX,                     
G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO. 
 
ONT DONNE PROCURATION :  
L. HEBRARD donne procuration à M. BERNO,  
A. CABANIS donne procuration à J-J. GRANAT,  
C. MARTIN donne procuration à M. MONNIER,  
A. MATEU donne procuration à V. MAGGI, 
A. TRAYNARD donne procuration à X. PECHAIRAL,  
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 Valérie MAGGI est nommée secrétaire de séance. 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 07 avril 2018 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Le procès-verbal de séance du 07 avril 2018 est adopté à la majorité par 25 voix pour et 4 contre               
(G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et N. GOUCHENE). 
 
 

2. Sollicitation de l’aide du Département du GARD pour la 
rénovation et la valorisation du cœur de ville de Manduel 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
Une grande partie de l’activité commerciale de la commune se concentre aujourd’hui dans le cœur de 
ville.  

http://www.villedemanduel.fr/index.php
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Un diagnostic économique et urbain du cœur de ville avait été réalisé en 2007 avec l’aide de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Nîmes et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.  
 
Sur la base de ces avis, le diagnostic urbain prévoyait notamment dans la phase 1 d’aménagement : 

 Une restructuration du cours Jean Jaurès, de la place Saint-Genest et de la mairie, en plateau 

polyvalent, 

 Un aménagement du parking résidentiel situé au nord de la rue du Fort. 

Aussi, la commune s’est donnée trois objectifs : décongestionner le cours Jean Jaurès afin qu’il soit aisé 
pour les clients de trouver une place de stationnement à durée limitée à proximité des boutiques, 
sécuriser les lieux pour que les piétons se réapproprient le centre-ville et les voies de cheminement, 
accroître la visibilité des commerces. 
 
Au cours des années 2018 et 2019, après une période d’évaluation et un retour d’expérience sur la base 
des travaux déjà réalisés, sera réalisé un aménagement définitif du cours Jean Jaurès et de ses abords 
(place Saint-Genest et place de la mairie).  
Dans le cadre de ce chantier sera également mise en place une signalétique commerciale destinée à 
accroître la visibilité de nos commerces. Ce projet permettra également à la commune de rendre le cœur 
de ville conforme aux règles d’accessibilité. 
 
Le prix estimatif de la réalisation des travaux est de 998 317,93€ HT. 
 
Pour financer ce projet, il est proposé de solliciter le Département du Gard en considérant que la partie 
sud du cours est une voie départementale et qu’il convient de prévoir la rétrocession de la voirie à l’issue 
de la réalisation des travaux. 
 
Vote à  la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                  
N. GOUCHENE). 
 
 

3. Sollicitation des fonds de concours de NÎMES METROPOLE 
pour la rénovation et la valorisation du cœur de ville de 
Manduel 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
Une grande partie de l’activité commerciale de la commune se concentre aujourd’hui dans le cœur de 
ville.  
 
Un diagnostic économique et urbain du cœur de ville avait été réalisé en 2007 avec l’aide de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Nîmes et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.  
 
Sur la base de ces avis, le diagnostic urbain prévoyait notamment dans la phase 1 d’aménagement : 

 Une restructuration du cours Jean Jaurès, de la place Saint-Genest et de la mairie, en plateau 

polyvalent, 

 Un aménagement du parking résidentiel situé au nord de la rue du Fort. 

Aussi, la commune s’est donnée trois objectifs : décongestionner le cours Jean Jaurès afin qu’il soit aisé 
pour les clients de trouver une place de stationnement à durée limitée à proximité des boutiques, 
sécuriser les lieux pour que les piétons se réapproprient le centre-ville et les voies de cheminement, 
accroître la visibilité des commerces. 
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Au cours des années 2018 et 2019, après une période d’évaluation et un retour d’expérience sur la base 
des travaux déjà réalisés, sera réalisé un aménagement définitif du cours Jean Jaurès et de ses abords 
(place Saint-Genest et place de la mairie).  
Dans le cadre de ce chantier sera également mise en place une signalétique commerciale destinée à 
accroître la visibilité de nos commerces. Ce projet permettra également à la commune de rendre le cœur 
de ville conforme aux règles d’accessibilité. 
 
Le prix estimatif de la réalisation des travaux est de 998 317,93€ HT. 
 
Pour financer ce projet, il est proposé de solliciter le Département du Gard en considérant que la partie 
sud du cours est une voie départementale. 
 
Le projet de rénovation et de valorisation du cœur de ville de Manduel répond à la thématique 
Commerce, Artisanat, Cœur de Ville du règlement d’attribution des fonds de concours. Il est donc 
également proposé de solliciter l’attribution d’un fonds de concours de la communauté d’agglomération 
pour obtenir une aide à hauteur de 50% du reste à charge de la commune, une fois déduites les aides  
du Département. 
 
Vote à  la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                
N. GOUCHENE). 
 
 

4. Location saisonnière d’une salle municipale 

Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, Adjoint délégué à l’économie, aux associations et aux festivités 
 
Il est de tradition que la commune mette gracieusement à disposition des associations manduelloises, 
dans la limite de ses moyens et disponibilités, les bâtiments et locaux communaux se prêtant aux 
activités associatives et régulièrement mis en conformité aux normes de sécurité et d’accessibilité. 
 
Les seules associations qui ne peuvent bénéficier d’un tel avantage sont les associations cultuelles, 
conformément aux principes de laïcité de la République. 
 
La commune se doit toutefois de répondre à la demande de l’Association Cultuelle et Culturelle 
Musulmane de Manduel, qui ne dispose pas de locaux privés pour l’exercice de son culte dans les 
meilleures conditions d’ordre et de sécurité. 
 
Considérant qu’aucune solution n’a pu être trouvée par l’association, au moment où débute la fête du 
Ramadan 2018, il est proposé de louer à l’association une salle municipale. 
Cette location serait exclusivement consentie : 

- du 16 mai au 15 juin 2018, de 22h à 0h30, à l’exclusion du mardi 12 juin 2018,  
- et de 7h à 12h le samedi 16 juin 2018.  

Cette mise à disposition de la salle sera faîte en contrepartie d’un loyer qu’il est proposé de fixer à 200€, 
assorti d’une caution de 300€. 
 
Il est donc proposé de conclure une convention de mise à disposition temporaire de la salle municipale, 
à titre précaire et révocable. 
 
Vote à l’unanimité. 
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5. Fixation du nombre de représentants du personnel au comité 
technique (CT) et comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) 

Rapporteur : Monique MONNIER, Adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires 
culturelles 
 
La dernière élection des collèges des représentants du personnel aux instances consultatives s’est 
déroulée en 2014. La durée du mandat des représentants du personnel étant fixée à 4 ans, le 
renouvellement général est donc prévu en 2018. Cela ne concerne que les représentants du personnel 
puisque les mandats des collèges des représentants des collectivités sont liés aux échéances politiques. 
 
L’élection des représentants du personnel fait l’objet d’un seul tour de scrutin. 
 
L’effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents est apprécié au 
1er janvier de chaque année. 
 
Dans le cas de Manduel, un comité technique commun est constitué et a été reconduit lors de la 
dernière délibération du 17 mai 2014. L’effectif global des deux établissements, apprécié au 1er janvier 
2018 et servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel, est de 122 agents (108 
pour la commune et 14 pour le FRPA). 
 
Il est donc proposé : 

- de renouveler le principe d’un comité technique commun au personnel de la commune de 
Manduel et au personnel du foyer résidence pour personnes âgées « Les Marguerites », 

- de maintenir le nombre de représentants du personnel à 3 membres titulaires, et 3 membres 
suppléants, nombre égal à celui du collège des représentants de la collectivité, 

- de décider le recueil, par le comité technique et le CHSCT, du vote des représentants de la 
collectivité. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 

6. Adhésion 2018 à l’agence d’urbanisme nîmoise et alésienne 

 
Rapporteur : Marine PLA, Adjointe à l’urbanisme 
 
L’Agence d’Urbanisme est un outil d’ingénierie qui travaille pour tous ses membres dans un esprit 
partenarial, c'est-à-dire sur des dossiers d’intérêt commun dans l’esprit de l’article L121-3 du Code de 
l’Urbanisme ainsi que de la circulaire du 26 février 2009 relative aux Agences d’urbanisme. 
 
Le Conseil d’Administration de l’Agence d’Urbanisme définit et approuve chaque année un programme 
de travail partenarial et mutualisé, pour la réalisation duquel il sollicite de la part de ses différents 
membres le versement de cotisations et de subventions. 
 
Le montant de la cotisation annuelle a été fixé à 300 euros par décision du Conseil d’Administration de 
l’association lors de sa séance du 16 février 2018. 
 
Vote à l’unanimité. 
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7. Convention avec les sociétés DOMICIL et SFHE 

 
Rapporteur : Marine PLA, Adjointe à l’urbanisme 
 
Les S.A d’HLM DOMICIL et S.F.H.E ont pour projet commun, en cours, la construction de 56 logements 
sociaux Chemin du Bois des Roziers.  
 
Dans le cadre de la promesse de vente du terrain, DOMICIL et S.F.H.E se sont respectivement engagés 
à prendre à leur charge « les frais de raccordement aux réseaux de distribution et d’électricité, de la 
construction à édifier (….) ». Cet engagement a été réitéré dans le cadre de la demande de permis de 
construire. 
 
Sollicité, ENEDIS établit le coût imputable à la commune pour le raccordement au réseau électrique 
dudit projet immobilier à la somme de 24 779,03 € hors taxes soit 29 734,83 € TTC. 
 
Aussi, au préalable à la réalisation des travaux et à l’engagement de la somme par la commune, est-il 
proposé d’autoriser le Maire à signer le projet de convention tripartite jointe en annexe et par laquelle 
DOMICIL et S.F.H.E s’engagent à dédommager, chacun pour moitié, la commune du montant des 
travaux engagés. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

8. Redevance d’occupation du domaine public par ENEDIS 

 
Rapporteur : Marine PLA, Adjointe à l’urbanisme 
 
Le SMEG, Enedis et EDF ont signé le 13 février dernier un nouveau contrat de concession pour le 
service public de distribution et de fourniture d’énergie électrique aux tarifs règlementés de vente, sur la 
base du nouveau modèle national sur lequel la FNCCR (Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies), France Urbaine, EDF et Enedis se sont accordés le 21 décembre 2017. 
 
Dans le cadre de ce contrat, il est rappelé que le régime des redevances d’occupation du domaine 
public applicable aux ouvrages de distribution d’électricité est désormais le régime de droit commun en 
lieu et place des régimes de RODP (redevance d’occupation du domaine public) « atypiques » qui ont 
été appliqués sur les communes du territoire de la concession, jusqu’à ce jour sans trace de fondement 
contractuel. 
 
Afin de permettre à Enedis de s’acquitter de ces redevances auprès de notre commune, gestionnaire du 
domaine public, il convient de fixer par délibération son montant. Aussi, est-il proposé de fixer ce dernier 
à la somme de 1.841,00 €, plafond calculé pour la commune selon les dispositions réglementaires 
applicables. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

9. Adhésion au groupement de commande d’achat d’énergies 

 
Rapporteur : Michel BERNO, Adjoint aux travaux et à l’entretien des bâtiments publics et de la voirie 
 
L’ouverture des marchés d’énergie et la disparition des tarifs réglementés d’électricité depuis le 1er 
janvier 2016 ont conduit les personnes publiques (Etat et collectivités locales) à s’organiser pour 
maîtriser les coûts d’achat. 
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Des syndicats départementaux d’énergies ont ainsi mis en place des groupements de commandes, tel 
que Hérault énergies à laquelle la commune adhère déjà pour certaines fournitures d’électricité et de 
gaz.  
 
Le SMEG (Syndicat Mixte d’Electricité du Gard) propose aujourd’hui l’adhésion à un groupement de 
commande pour l’achat de l’électricité C2, C3 et C4 (ex tarifs jaune et vert) pour les années 2020 à 
2023.  
Hérault Energies restera le coordonnateur de l’ensemble du marché et le SMEG le gestionnaire et 
l’interlocuteur des membres relevant du territoire Gardois. 
 
L’intention d’adhésion doit être signifiée avant le 31 mai 2018 pour ensuite adhérer aux marchés conclus 
dès que le besoin se manifestera. Néanmoins, chaque commune membre demeure libre de se retirer du 
groupement à tout moment par délibération.  
 
Vote à l’unanimité. 
 

10. Convention de partenariat avec la direction du livre et de 
la lecture (DLL) du Département du GARD 

 

Rapporteur : Monique MONNIER, Adjointe à l’administration générale et aux affaires culturelles 
 
Faciliter l’accès au livre et inciter à la lecture sont des principes portés par le Département du Gard dans 
son schéma départemental de lecture publique.  
 
Il apparaît important de permettre aux Manduellois d’accéder aux actions menées dans ce cadre. 
 
Le détail des actions possibles via le partenariat avec la Direction du Livre et de la Lecture (DLL) figure 
dans le projet de convention en annexe. Il s’agit d’une convention de partenariat permettant notamment 
un soutien à la gestion de la médiathèque, mettre à la disposition de celle-ci des documents en 
complément de son fonds propre, fournir une offre de formation aux agents municipaux, apporter conseil 
et expertise. Il est aujourd’hui proposé d’en autoriser la signature.  
 
Vote à l’unanimité. 
 

11. Indemnités représentatives de logement des instituteurs 
2017 

 

Rapporteur : Valérie MAGGI, Adjointe à l’enfance et jeunesse 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs, proposée par Monsieur le Préfet après avis du Conseil Départemental de l’Education 
Nationale. 
 
Cette indemnité est versée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale aux instituteurs qui 
ne sont pas logés par les communes. Son montant s’inscrit dans la limite de la dotation spéciale 
instituteur perçue par les communes logeant des instituteurs. 
 
Monsieur le Préfet propose de fixer le montant de l’indemnité à 2.808 € pour 2017 (reconduction à 
l’identique du montant de l’année 2016). 
 
Il convient d’émettre un avis à la reconduction pour l’année 2017 du montant de l’indemnité 
représentative de logement des instituteurs, porté à 2.808 €. 
 
Vote à l’unanimité. 
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12. Modification du règlement intérieur des services 
périscolaires 

 
Rapporteur : Valérie MAGGI, Adjointe à l’enfance et jeunesse 
 
Comme pour le règlement intérieur du service de restauration scolaire, la modification du règlement 
intérieur des services périscolaires s’impose, notamment afin de cadrer les règles de modification et 
d’annulation d’inscription.  En effet, il apparaît, qu’au cours de l’année scolaire qui vient de s’écouler, des 
abus dans les demandes de certains parents ont été constatés. Ces abus et ces annulations multiples 
de « dernière minute » entrainent, à la fois la désorganisation du service et un surcroît de travail pour les 
personnels en charge de la gestion administrative. 
 
Ainsi, il est proposé de modifier ce règlement selon dispositions surlignées dans le projet joint en 
annexe. 
 
Il convient donc d’approuver les modifications du règlement intérieur du service d’accueil périscolaire. 
 
Vote à  la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                      
N. GOUCHENE). 
 

13. Avenant à la convention d’utilisation de la halle des 
sports 

 
Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, Adjoint délégué à l’économie, aux associations et aux festivités 
 
Lors de la mise en fonctions de la halle de sports du collège, la commune a signé avec le Département 
du Gard et le collège de Manduel une convention tripartite relative à son utilisation. 
 
Aujourd’hui, l’instauration d’un règlement spécifique à la pratique du tir à l’arc nécessite la signature d’un 
avenant dont projet joint en annexe. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

14. Dénomination de la caserne de gendarmerie de 
Marguerittes 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Lors de récents actes terroristes survenus le 23 mars 2018 dans le département de l’Aude, quatre 
personnes ont été tuées dont le Colonel Arnaud Beltrame, de la Gendarmerie Nationale. 
 
Le président de la République a rendu hommage à la valeur et à l’exemplarité du comportement du 
Colonel Arnaud Beltrame, en le faisant Commandeur de la légion d’honneur et en le nommant colonel 
de gendarmerie.  
 
Aussi, considérant que la caserne de gendarmerie de Marguerittes n’a pas de dénomination, il est 
proposé qu’il lui soit attribué le nom de « Colonel Arnaud Beltrame ». 
 
Vote à l’unanimité. 
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15. 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°07/2018 du 26 avril 2018 portant adhésion au service d’informations et d’alertes. 
 
Attributaire : Info-Flash – 30230 BOUILLARGUES 
Montant : 2.620 € HT pour 24 mois. 
 
 

16. Questions diverses  

 
La séance est levée à 19h12. 


