
DEPARTEMENT DU GARD 
____ 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté - Egalité – Fraternité 

Canton de Lussan 
____ 

 

 

           MAIRIE 
DE 

SAINT ANDRE D’OLERARGUES 
30330 

Commune de Saint André d’Olérargues 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal  

Le vendredi 4 avril  2014 à 20h30 
N°05-2014 

 

 
Date de la convocation : 31 mars 2014 
Date d’affichage  : 31 mars 2014 
 
Nombre de membres en exercice : 11 (Quorum : 6) 
Nombre de membres présents : 11 
 
Nombre de membres absents ayant donné procuration : 0 
Nombre de membre absent excusé : 0 
 
L’An deux mille quatorze et le 4 avril, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire 
sortant, le conseil municipal de cette commune, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances,  
 
Présents : M. BEHNCKE Raoul, Mme BOULLÉ Valérie, Mme BOUYSSOU Béatrice,  
M. CHEVALIER Lionel, M. FERRARI Jean-Marie, M. GANDI Florent,  
Mme LACOUSSE Nathalie, M. LAVAL Gérard, Mme MILOT Marie-Claude,  
M. ROUSSEL  Daniel, M. SOUFFLET Bernard 
 
Procurations : Néant  
Absent excusé :  Néant 
 

DELIBERATION N° 139 / 2014  
DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE DES ADJOINTS 
 
Vu les élections municipales en date du 23 mars 2014, 
Vu les élections du maire et des trois adjoints en date du 31 mars 2014,  
Monsieur le Maire annonce qu’il est nécessaire de prévoir un Arrêté de Délégation de 
fonction et de signature pour chacun des adjoints élus, à savoir : 
- M. FERRARI Jean-Marie, par arrêté N°80-2014, est délégué à l’urbanisme. 
- Mme LACOUSSE Nathalie, par arrêté N°81-2014, est déléguée aux affaires financières, 
- Mme BOUYSSOU Béatrice, par arrêté N°82-2014, est déléguée  aux affaires sociales. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 140 / 2014  
DESIGNATION DES DELEGUES AU SIESB (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSE-
MENTS SCOLAIRES DE BAGNOLS/CEZE) 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des délégués du SIESB,  
Après appel à candidature par le Maire,  
M BEHNCKE Raoul et Mme BOULLÉ Valérie ayant obtenu la majorité absolue sont 
déclarés tous deux : Elus comme membres titulaires du SIESB 
Et, 
M. SOUFFLET Bernard et  Mme MILOT Marie-Claude ayant obtenu la majorité absolue, 
sont déclarés tous deux : Elus comme membres suppléants du SIESB 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 141 / 2014  
DESIGNATION DES DELEGUES AU SIIG (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUES) 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des délégués du SIIG,  
Après appel à candidature par le Maire,  
M SOUFFLET Bernard ayant obtenu la majorité absolue est déclaré : Elu comme membre 
titulaire du SIIG 
Et, 
M ROUSSEL Daniel ayant obtenu la majorité absolue est déclaré : Elu comme membres 
suppléant du SIIG 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 142 / 2014  
DESIGNATION DES DELEGUES AU SIVOM (SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS 
MULTIPLES 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des délégués du SIVOM,  
Après appel à candidature par le Maire,  
M FERRARI Jean-Marie et M. LAVAL Gérard ayant obtenu la majorité absolue sont 
déclarés tous deux : Elus comme membres titulaires du SIVOM 
Et, 
M. ROUSSEL Daniel et  Mme BOUYSSOU Béatrice ayant obtenu la majorité absolue, 
sont déclarés tous deux : Elus comme membres suppléants du SIVOM 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 143 / 2014  
DESIGNATION DES DELEGUES AU SMEG (SYNDICAT MIXTES D’ELECTRIFICATION DU 
GARD) 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des délégués du SMEG,  
Après appel à candidature par le Maire,  
M GANDI Florent et M. BEHNCKE Raoul ayant obtenu la majorité absolue sont déclarés 
tous deux : Elus comme membres titulaires du SMEG 
Et, 
Mme LACOUSSE Nathalie et M. CHEVALIER Lionel ayant obtenu la majorité absolue, 
sont déclarés tous deux : Elus comme membres suppléants du SMEG. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 144 / 2014  
DESIGNATION DES DELEGUES AU SITDOM SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITE-
MENT DES DECHETS ET DES ORDURES MENAGERES 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des délégués du SITDOM,  
Après appel à candidature par le Maire,  
Mme BOUYSSOU Béatrice ayant obtenu la majorité absolue est déclarée : Elue comme 
membres titulaire du SITDOM 
Et, 
M. FERRARI Jean-Marie ayant obtenu la majorité absolue est déclaré : Elu comme 
membres suppléant du SITDOM 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 145 / 2014  
DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 
 
 La circulaire du 26 octobre 2001 instaure au sein de chaque conseil municipal une 
fonction nouvelle de conseiller municipal en charges des questions de défense. 

Ce conseiller, a vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense et les questions qui 
y sont relatives. Ainsi, il est destinataire d’une information régulière et est susceptible de s’impli-
quer dans la nouvelle réserve citoyenne et de s’occuper du recensement. Concrètement chaque 
conseil municipal se doit de désigner un tel correspondant et d’en transmettre les coordonnées au 
préfet. 
Après appel à candidature par le maire, M. ROUSSEL Daniel ayant obtenu la majorité absolue 
est déclaré : élu comme correspondant de la Défense. 
  
Approuvé à l’unanimité. 
 
      
Ainsi fait et délibéré et ont signé les membres présents. 
A Saint André d’Olérargues, le 4 avril 2014. 
 

Le Maire, 
        Florent GANDI 
 
Ainsi fait et délibéré et ont signé les membres présents,      
A Saint André d’Olérargues, le 4 avril 2014       
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
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