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Date de la convocation : 13 mai 2014 
Date d’affichage  : 13 mai 2014 
 
Nombre de membres en exercice : 11 (Quorum : 6) 
Nombre de membres présents : 10 
 
Nombre de membres absents ayant donné procuration : 1 
Nombre de membre absent excusé : 0 
 
L’An deux mille quatorze et le 22 mai, 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 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 : Mme BOULLÉ Valérie donne procuration à M. GANDI Florent 
Absent excusé :  Néant 
 

DELIBERATION N° 159 / 2014  
MAITRISE D’OUVRAGE ECLAIRAGE PUBLIC / COMMUNE 
 
En tant qu’ancienne adhérente du SIE, la commune de Saint André d’Olérargues partici-
pait financièrement aux travaux afférents aux opérations coordonnées de mise en discré-
tion du réseau public d’électricité, ainsi qu’aux travaux d’extension des réseaux d’éclai-
rage public ; 
Et actuellement, elle assure sur son territoire le fonctionnement de son éclairage public, 
en réalisant l’entretien et l’exploitation de son patrimoine. 
 
Exerçant de ce fait une maîtrise d’ouvrage unique et une compétence entière, la Commune 
après délibération, décide, à l’unanimité des présents de : 
- Demander la restitution de la compétence « Eclairage Public » du SMEG au profit de la 
commune, en matière d’investissement : pour la réalisation des travaux d’extension et/ou 
de coordination des réseaux d’éclairage public.  
- Conserver et assurer son exercice de fonctionnement pour sa compétence d’entretien et 
d’exploitation de son éclairage public, 
La taxe d’électricité qui se rapporte à cette compétence « Eclairage public » sera dès lors 
perçue par la commune. 
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DELIBERATION N° 160 / 2014  
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR DETERMINER LA LISTE DU JURY D’ASSISES DU  
DEPARTEMENT DU GARD. 
 
Le maire rappelle la nécessité du tirage au sort de quatre jurés sur la liste électorale de la com-
mune, composant ainsi les quarante-huit proposés sur l’ensemble du canton et parmi lesquels 
seront de nouveau tirés au sort douze jurés. Les personnes désignées, ci-dessous, sont destinées à 
constituer la liste potentielle du Jury d’Assises du Département du Gard. 
Personnes tirées au sort : 
CHEVALIER Lionel / BROCHE Jean-Michel / CHALLIER David / HOREMANS Sylvain 
Approuvé à l’unanimité 
   

 
DELIBERATION N° 161 / 2014  
AVENANTS MAPA 01/2013 « AMENAGEMENT DE LA MAIRIE POUR L’ACCESSIBILITE PMR » 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents :  
- de conclure les avenants d'augmentation et/ou de réduction, rédigés par  M. MARTINET,  
Architecte et maitre d’œuvre responsable du suivi de ce marché MAPA 01/2013, avec les entre-
prises suivantes dans le cadre des travaux relatifs à l'opération susmentionnée : Lot n°1 : MA-
CONNERIE /  Lot n°2 : MENUISERIE/  Lot n°3 : ELECTRICITE 
- d'autoriser le maire à signer le ou les avenants considérés ainsi que tous documents s'y rapportant 
pour leur exécution. 
 
 
 
DELIBERATION N° 162 / 2014  
AVENANT PROVENCES PLATS 
 
Le conseil, 
APRES avoir entendu l'exposé de M. le maire, 
VU le contrat conclu avec l’entreprise « Provences Plats » en date du 2 juin 2003, relatif à la 
livraison de repas par liaison froide à la cantine scolaire, 
Vu qu’il n’a jamais été fait d’actualisation des tarifs depuis 2003, et  qu’il est nécessaire de chan-
ger le réfrigérateur de la cantine, 
La société Provences Plats , propose un avenant N°1 au contrat incluant :  
- les nouveaux tarifs des repas « déjeuner 5 composantes avec pain », en tenant compte de la 
réévaluation annuelle des prix qui aurait dû s’appliquer en septembre 2013,  
- l’entretien curatif, sur facture à part, du frigo de marque LIEBBHERR de 335l. , matériel acheté 
par la commune à la société Provences Plats. 
  
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 163 / 2014  
AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITE DELIVREE AU COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC 
DE BAGNOLS SUR CEZE 
 
Le comptable du trésor du Centre des Finances publiques – secteur public local de Bagnols sur 
Cèze est autorisé de manière permanente à engager les poursuites à l’encontre des redevables de 
produits ou titres impayés rendus exécutoires par l’ordonnateur de la commune de Saint André 
d’Olérargues selon les modalités suivantes : 
- Lettre de relance - Mises en demeure - Acte de poursuites subséquentes (opposition à tiers dé-
tenteur ; saisie des rémunérations ; saisies mobilières etc…) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- accorde l’autorisation permanente de poursuite délivrée au comptable du Trésor Public de Ba-
gnols sur Cèze, selon les modalités et les seuils définis ci-dessus. 
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DELIBERATION N° 164 / 2014  
CREATION D’UN SITE INTERNET POUR LA  COMMUNE DE SAINT ANDRE D’OLERARGUES  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition faite par Monsieur LAVAL 
Gérard, conseiller municipal de la commune, de mettre à disposition de la commune de Saint 
André d’Olérargues la réalisation d’un site Internet. 
 
A partir d’une maquette présentée à l’assemblée délibérante,  Monsieur Laval précise qu’à partir 
de cet outil informatique de communication : 
-  le service administratif et des élus auront la possibilité de saisir et mettre à jour les informations 
qu’ils auront librement choisies concernant la vie locale, les comptes rendus des conseils 
municipaux, les activités économiques et touristiques etc...,  
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 
DELIBERATION N° 165 / 2014  
CESSION DELACROIX-COMMUNE  
POUR LA CREATION D’UN ACCES DU CHEMIN DE LA VIGNASSE  VERS LE  CHEMIN DE LA ROUTE 
 
Monsieur le maire expose à l’assemblée délibérante le projet d’achat de terrain à  
M. DELACROIX Louis afin de créer un accès, reliant le Chemin de la Vignasse au chemin de la 
Route. 
 
Il est proposé en accord avec le propriétaire une cession de terrain au bénéfice de la commune 
d’une superficie de 1 848 m². 
 
L’emprise de terrain concerne les parcelles suivantes : 
Parcelle 570 section A : 40 m² 
Parcelle 883 section A : 1 111 m² 
Parcelle 862 section A : 697 m² 
Soit au total : 1 848 m² 
Cette cession devant être à titre onéreux et non gratuite, Monsieur le Maire propose d’acheter 
cette surface pour un montant total de 200€ (soit 0,11 €/m²). 
 
La largeur du chemin est suffisante pour qu’en cas de constructions futures sur les parcelles divi-
sées, aucun alignement ne sera  nécessaire. 
Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la commune 
 
Le conseil, à la majorité, donne un avis favorable. 
10 oui ; 1 abstention. 
 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
        Florent GANDI 
 
 
 
Ainsi fait et délibéré et ont signé les membres présents,      
A Saint André d’Olérargues, le22 mai 2014       
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

3 
 


	Commune de Saint André d’Olérargues
	Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
	Le jeudi 22 mai  2014 à 20h30
	N°08-2014


