
Compte rendu du Conseil municipal de Manduel - n°06/2018 du 30 juin 2018 
 

 
 
Ville de MANDUEL 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL N°06/2018 
Samedi 30 juin 2018 – 9h30 

 
COMPTE RENDU 

 
 
 

 
Le trente juin deux mille dix-huit, à neuf heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juin 
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, 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, P. SANTANDREU Y SASTRE, A. MATEU, R. MAX,                     
G. RIVAL, M. ESCAMEZ, N. GOUCHENE. 
 
ONT DONNE PROCURATION :  
 

N. ANDREO donne procuration à V. MAGGI,  
E. TROUILLAT donne procuration à M. MONNIER, 
A. CABANIS donne procuration à J-J. GRANAT,  
C. MARTIN donne procuration à I. ALCANIZ-LOPEZ,  
A. TRAYNARD donne procuration à X. PECHAIRAL,  
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. 
 

* * * 
Avant de traiter les différentes questions du 6ème conseil municipal de l’année 2018, Monsieur le 
MAIRE a informé les membres du Conseil municipal du décès Madame Joëlle REMY, agent municipal, 
survenu le 27 juin. 
 

* * * 
 

Deux questions supplémentaires ont été ajoutées à l’ordre du jour et sont abordées avant les questions 
diverses, en application de l’article 14 du règlement intérieur du Conseil Municipal. Un rapport de 
présentation complémentaire portant sur ces questions a été envoyé par mail et une copie a été remise 
en séance. 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 15 mai 2018 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Le procès-verbal de séance du 15 mai 2018 est adopté à la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions  
(G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et N. GOUCHENE). 

http://www.villedemanduel.fr/index.php
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2. Modification du règlement du cimetière 

 
Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
L’augmentation constante de la population communale des dernières années a comme corollaire 
l’augmentation des demandes d’inhumation dans le cimetière communal. L’étendue et donc la capacité 
de l’actuel cimetière ne sont pas extensibles. Aussi, dans l’attente de la réalisation du nouveau cimetière 
dont le projet est en cours d’étude, il convient de prendre toute disposition pouvant favoriser la bonne 
utilisation de l’espace encore disponible à ce jour. 
 
Dans sa version actuelle, en vigueur depuis 2008, le règlement du cimetière ne prévoit pas la possibilité 
de réaliser des caveaux aériens ou enfeux. Or, dans le cas de rares parcelles, le creusement est rendu 
difficile par la présence de roche sous-terraine. Aussi, est-il proposé de modifier le règlement du 
cimetière communal et notamment de son article 40 et d’autoriser la réalisation de caveaux aériens ou 
enfeux dont la capacité minimale d’inhumation devra être de deux corps. 
 
En outre, il convient également de modifier l’article 32 afin de le mettre en conformité avec la 
délibération 16/081 du 10 décembre 2016 qui a mis fin à la répartition du produit des ventes de 
concessions pour 1/3 au CCAS et 2/3 à la commune. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

3. Création du Conseil municipal des jeunes 

 
Rapporteur : Valérie MAGGI, adjointe déléguée à l’enfance et jeunesse 
 
La commune souhaite instaurer un conseil municipal des jeunes, outil qui permet de sensibiliser les 
enfants aux valeurs de la démocratie et leur faire découvrir le fonctionnement d’une collectivité locale. 
 
Ainsi, chaque commune qui se dote d’un Conseil municipal des jeunes en détermine librement les règles 
de constitution et de fonctionnement. 
 
S’agissant du Conseil municipal des jeunes (CMJ) de Manduel, le détail de ces règles figure dans le 
projet règlement, qu’il est demandé au Conseil municipal d’approuver. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

4. Fonds de concours pour l’installation de trois caméras de 
surveillance (stades et skate parc, city stade et place 
Bellecroix) 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT  
 
Par délibération 16/004 du 30 janvier 2016, la commune de Manduel a signé une convention de 
mutualisation avec la Direction des Usages et Infrastructures Numériques (DUIN) de Nîmes Métropole 
afin de bénéficier de conseil et d’assistance sur la gouvernance et la mise en œuvre de son système 
d’information. 
 
Après avoir obtenu l’aide du groupement de gendarmerie départementale du Gard pour la mise à jour du 
diagnostic de sûreté, la commune de Manduel a fait l’objet d’une autorisation préfectorale pour 
l’installation de caméras de vidéoprotection de la voie publique. 
 



       

Compte rendu du Conseil municipal de Manduel - n°06/2018 du 30 juin 2018 
 

3 

Il apparaît lors d’études menées par des spécialistes de la gendarmerie nationale que trois lieux, 
dépourvus de système de vidéoprotection font l’objet d’incivilités régulières : le skate parc et les stades, 
le city parc et la place Bellecroix. 
 
Un chiffrage fait sous le contrôle de la DUIN de Nîmes Métropole fait apparaître un coût total de 
46 744,20 € HT, pour la mise en place de ces trois caméras. 
 
La communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a voté le principe d’un fonds de concours pour 
l’acquisition, la mise en œuvre et le suivi d’équipements de vidéoprotection. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la sollicitation de ce fonds de concours et 
d’autoriser le Maire à signer tous les documents en rapport avec cette demande de subvention. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

5. Taxe foncière sur les propriétés non bâties – exonération des 
terrains agricoles exploités selon un mode de production 
biologique 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Les dispositions de l’article 1395 G du Code général des impôts permettent au conseil municipal 
d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les 
propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième , cinquième, sixième, 
huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 
lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n°834 / 
2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques. 
 
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation 
d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première 
fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er 
janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode 
de production biologique. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

6. Cession de terrain, rue de Saint-Gilles 

 
Rapporteur : Marine PLA, adjointe déléguée à l’urbanisme 
 
Dans le cadre d’une déclaration préalable division foncière de 2 lots, délivrée le 13 octobre 2016, pour la 
parcelle cadastrée AB 1049 sise rue de Saint Gilles, pour laquelle Monsieur QUARLIN Pierre-Yves avait 
sollicité un accès sur la rue de Saint Gilles une rétrocession gratuite de terrain devait être consentie par 
les bénéficiaires à la commune. Il avait été convenu avec Monsieur QUARLIN que l’accès lui serait 
accordé qu’à la condition que soient cédés à la commune 131 m² de sa parcelle (nommé lot n°B). 
 
 
Il convient donc d’approuver l’acquisition, à titre gracieux, de ce lot et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer l’acte d’acquisition dont les frais seront à la charge de la commune. 
 
Vote à l’unanimité. 
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7. Convention d’occupation temporaire pour la réalisation de la 
nouvelle avenue de la gare 

 
Rapporteur : Marine PLA, adjointe déléguée à l’urbanisme 
 
Dans le cadre des travaux de l’avenue de la gare nouvelle Nîmes Pont du Gard, Nîmes Métropole 
réalise des aménagements nécessitant l’occupation temporaire de parcelles appartenant à la commune 
de Manduel. 
 
Le projet de convention d’occupation temporaire entre la commune et Nîmes Métropole a pour objectif 
d’autoriser cette dernière à occuper temporairement les emprises des parcelles identifiées dans la 
convention, en vue des travaux de construction de l’avenue de la gare nouvelle Nîmes Pont du Gard, et 
notamment pour y implanter la base chantier des travaux sur une surface d’environ 27 184m². 
 
Cette autorisation d’occupation temporaire est consentie pour une durée de deux ans et s’effectue à titre 
gratuit, considérant le projet d’utilité publique de l’avenue de la gare. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

8. Contrat de service de plateforme logicielle « SMART PV » 
EDICIA 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT  
 
La verbalisation électronique pratiquée par le service de la police municipale utilise la solution « SMART 
PV » d’EDICIA. Ce système a nécessité la souscription, il y a 3 ans, d’un contrat de service pour la 
plateforme logicielle. 
 
Ce contrat de service de 3 ans est arrivé à échéance. 
 
Aussi, est-il nécessaire d’autoriser M. le Maire à signer le contrat de renouvellement, et d’autoriser le 
paiement de la somme de 3.000,00 € hors taxes correspondant à ce service. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

9. Tableau des effectifs 

 
Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires 
culturelles 
 
En matière d’effectif des agents municipaux, le tableau des effectifs de la commune faisait apparaître au 
1er juillet 2018 un nombre total de 103 postes budgétaires ouverts. 
 
Pour tenir compte : 

- Des besoins en personnel de la collectivité, 
- de la fin de certains contrats pour accroissement temporaire d’activité, 
- de la réussite à un concours d’éducateur jeunes enfants d’un agent actuellement non titulaire 

sous contrat, 
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il est proposé de modifier le tableau des effectifs au 1er septembre 2018, comme suit : 
- ouvrir un poste d’adjoint administratif à 17H30 pour recrutement,  
- fermer un poste d’administratif sous contrat pour accroissement temporaire d’activités (loi 84-56 

article 3 1°) à 17h30, 
- fermer un poste d’adjoint technique principal à temps complet, suite à un départ à la retraite, 
- fermer un poste d’adjoint technique à 20h, 
- ouvrir un poste d’adjoint technique à 28h, 
- fermer un poste de puéricultrice de classe normale à temps complet, 
- ouvrir un poste d’éducatrice de jeunes enfants à 28h, 
- fermer un poste d’animation, contractuel de droit privé (CAE) qui n’est plus pourvu depuis le 15 

juin 2018 , 
- ouvrir un poste de professeur de l’école de musique, vacataire, pour remplacer un professeur en 

congé maternité qui était mis à disposition de l’école municipale de musique à travers une 
convention avec l’association GLAMART PROD – délibération n°17/009 du 28 janvier 2017 
relative à la signature d’une convention de mise à disposition d’intervenants musicaux auprès de 
l’école municipale de musique). 

 
Au 1er septembre 2018, il y aura donc 102 postes budgétaires ouverts, dont 82 postes d’agents titulaires 
et 20 postes d’agents non titulaires. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

10. Label lire et faire lire 

Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
L’association « Lire et faire lire » organise des actions auprès des enfants des écoles, de la crèche. La 
commune souhaite valoriser ces actions par l’obtention du label « Ma commune aime lire et faire lire ».  
Ce label, qui met en avant l’incitation à la découverte des plaisirs de la lecture, a été créé par 
l’association « Lire et Faire Lire » en partenariat avec l’association des Maires de France. 
 
Pour l’obtention de ce label, la commune s’engage à promouvoir la lecture sur son territoire en favorisant 
le développement du programme « Lire et faire lire » en : 
 

- communiquant sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et   développer la mise 
en place du programme ; 

- incitant au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

11. Régulation annuelle des collections de la médiathèque 

Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
Conformément à la délibération du 15 février 2003, les opérations annuelles de régulation des 
collections de la médiathèque sont soumises à l’approbation préalable du conseil municipal. 
 
Pour l’exercice 2018, au premier semestre, il est proposé de déclasser et d’aliéner 548 documents, pour 
l’essentiel des collections périodiques : 127 sont défectueux, 400 sont obsolètes et 21 documents en 
prêt permanent seront restitués à la direction du livre et de la lecture du conseil départemental du Gard. 
A l’exception des plus dégradés, les documents ainsi déclassés sont proposés aux établissements 
scolaires et établissements de santé ; ceux qui ne seront pas cédés seront détruits. 
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La liste complète de ces documents, établie le 18 avril 2018, sera détenue et mise à disposition du 
public auprès de la Médiathèque municipale. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

12. Demande de subvention auprès de la Direction régionale 
des affaires culturelles pour le diagnostic de l’église Saint-
Genest 

Rapporteur : Mireille MAISONNAS, conseillère municipale déléguée au patrimoine historique et à 
l’embellissement de la ville 
 
L’église paroissiale Saint Genest de Manduel est inscrite en totalité au titre des monuments historiques. 
Elle est située au cœur de l’agglomération, elle a été édifiée entre 1859 et 1862 sous la direction de 
l’architecte REVOIL, de style romano-byzantin et en forme de croix latine à trois nefs. 
 
Suite à la constatation de désordres structurels, un premier diagnostic a été demandé au Bureau d’étude 
AIGOIN portant sur l’état des structures existantes constituant la charpente de la nef et sur le clocher. Il 
a également été établi un plan 3D de l’état des lieux par Mr RIBIERE de la Société Nuages de Points. 
 

Sur la base de ces éléments de diagnostic, la commune de Manduel a lancé un appel d’offres pour 
retenir un Maître d’œuvre, architecte du patrimoine, en capacité de compléter le diagnostic et d’évaluer 
de manière précise la nature et le coût des solutions les plus adaptées techniquement et 
économiquement. 
 
La commune a fait appel à l’expertise scientifique et technique de la Direction régionale des affaires 
culturelles pour l’accompagner lors de la consultation et du choix du maître d’œuvre. Le cabinet 
Alexandre AUTIN a été retenu pour assurer ces prestations. 
 
La phase de diagnostic est évaluée par le prestataire retenu à 7.800 € TTC. 
 
L’Etat, à travers la Direction régionale des affaires culturelles, propose aux collectivités qui en font la 
demande une subvention à l’investissement sur l’étude et la réalisation des travaux.  
Aussi, il est proposé d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat, pour réaliser 
cette phase de diagnostic devant déboucher sur la définition exacte des travaux à réaliser. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

13. Convention-cadre de mutualisation de la fonction de 
délégué à la protection des données 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT 
 
Un nouveau règlement général en matière de protection des données personnelles (RGPD) est 
applicable aux collectivités territoriales à compter du 25 mai 2018. Il est issu du règlement européen 
(UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE portant sur le règlement général sur la protection des 
données. 



       

Compte rendu du Conseil municipal de Manduel - n°06/2018 du 30 juin 2018 
 

7 

Ce texte vient renforcer la protection des données à caractère personnel, prévue en France par la loi 
dite "Informatique et Libertés" de 1978.  

Il est proposé : 

- d’approuver le principe de mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données 
entre la commune de Manduel, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et les autres 
communes membres de l’EPCI, 

- d’approuver les termes du projet de convention cadre de mutualisation de la fonction de délégué 
à la protection des données, 

- d’autoriser le Maire de Manduel à signer la convention cadre et tout document se rapportant à 
cette mutualisation du délégué à la protection des données. 

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°08/2018 du 11 juin 2018 portant attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
des travaux de restauration de l’église Saint Genest. 
 
Attributaire : Alexandre AUTIN, architecte. 
Montant : 7.800 € TTC pour la partie diagnostic. 
 

15. Questions diverses  

La séance est levée à 10h15. 
 


