
 

COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 29 MAI 2020. 

 

 

Etaient Présents :  Anne-Marie BONOT, Sébastien BOURGUET, Christine BUCHON, 

  Charles CROXO, Stéphanie CROXO, Eric LAFONT, Jean-Michel LAINE, 

  Cyril OZIL, Sylvain OZIL, Caroline RECHT, Jean-Luc SAUVAYRE. 

 

Absents Excusés : néant 

 

Secrétaire de séance : Anne-Marie BONOT. 
 

Ordre du jour : 

 
1. Délégations consenties au maire par le conseil municipal 
2. Renouvellement des délégués et suppléants commissions communales  
3. Renouvellement des délégués et suppléants aux syndicats intercommunaux 
4. Indemnité de fonction du maire 
5. Indemnité de fonction des deux adjoints 
6. Indemnité de fonction d’un conseiller municipal titulaire de déléguations 
7. Recollement des archives communales 
8. Divers 

 

 
- Signature du compte rendu de la précédente réunion et des délibérations. 
 
Ouverture de la séance à 18h30. 
 

1. Délégations consenties au maire : 
Mr le Maire présente et soumet au vote les délégations qui lui sont consenties par le conseil municipal. 

Adopté à l’unanimité. 
 

2. Renouvellement des commissions communales : 
 
URBANISME-ENVIRONNEMENT 

Délégués : Suppléant(s) : 

OZIL CYRIL CROXO CHARLES 

CROXO STEPHANIE RECHT CAROLINE 

BOURGUET SEBASTIEN BUCHON CHRISTINE 

 
Adopté à l’unanimité. 
Rappel : les demandes d’urbanisme doivent être traitées dans les 3 jours suivants le dépôt. Il est convenu que 
la secrétaire de mairie avise par mail tous les membres de la commission (délégués et suppléants) et qu’à 
minima 3 membres de la commission aient consulté et avisé le dossier avant qu’il ne soit transmis au service 
instructeur ADS d’Alès-Agglomération. 

 
VOIRIE-ESPACES VERTS 

Délégués : Suppléant(s) : 

BUCHON CHRISTINE OZIL SYLVAIN 

CROXO CHARLES OZIL CYRIL 

 
Adopté à l’unanimité. 
 



BUDGET-FINANCES 

Délégués : Suppléant(s) : 

CROXO STEPHANIE LAINE JEAN-MICHEL 

OZIL CYRIL SAUVAYRE JEAN-LUC 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
APPELS D’OFFRES 

Délégués : Suppléant(s) : 

CROXO CHARLES BOURGUET SEBASTIEN 

OZIL SYLVAIN OZIL CYRIL 

BUCHON CHRISTINE LAFONT ERIC 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
COMMUNICATION 

Délégués : Suppléant(s) : 

LAINE JEAN-MICHEL CROXO STEPHANIE 

BONOT ANNE-MARIE OZIL CYRIL 

 
Adopté à l’unanimité. 
Il est convenu que les membres de la commission se rapprochent sans tarder de Mr Yves ENGRAND en charge 
de la gestion du site internet pour prendre connaissance des modalités de fonctionnement. 

 
ANIMATION-SPORT 

Délégués : Suppléant(s) : 

OZIL SYLVAIN SAUVAYRE JEAN-LUC 

CROXO STEPHANIE BONOT ANNE-MARIE 

 
Adopté à l’unanimité. 
Mr le maire rappelle l’importance de cette commission dans la gestion du foyer communal, notamment dans 
l’état des lieux lors des locations. Stéphanie CROXO insiste sur ce point en émettant le souhait de ne plus être 
en charge de ceux-ci. Sylvain OZIL se propose de prendre en charge cette tâche. Rappel est fait sur le forfait 
nettoyage de la salle et la gestion du prêt des tables et bancs. 
Il est convenu de maintenir la gestion actuelle : La secrétaire de mairie envoie à tous les membres de la 
commission par courriel les réservations du mois à venir. Sylvain OZIL soumet l’idée d’étudier la mise en place 
d’une caution pour le prêt des tables et bancs en pin. 
Des devis ont été demandés par l'ancien conseil pour l'acquisition de tables et bancs neufs, il appartient aux 
nouveaux élus de mener à terme ce renouvellement. 
Fête du 14 juillet : à ce jour, nous sommes dans l'attente du prochain décret ministériel quant aux restrictions 
sanitaires « Covid-19 » et à la possibilité ou non d’organiser une telle manifestation. 

 
CULTURE-TOURISME 

Délégués : Suppléant(s) : 

RECHT CAROLINE SAUVAYRE JEAN-LUC 

OZIL SYLVAIN : référent bibliothèque LAFONT ERIC 

 
Adopté à l’unanimité. 
Sylvain OZIL est nommé référent bibliothèque. Il est convenu que Mr le maire organise au plus tôt une réunion 
avec les bénévoles pour déterminer les conditions de reprise du service et le protocole sanitaire qui s’impose. 
 



TRAVAUX-BAT.COMMUNAUX 

Délégués : Suppléant(s) : 

BOURGUET SEBASTIEN BUCHON CHRISTINE 

OZIL SYLVAIN CROXO CHARLES 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
INFRASTRUCTURES - ÉQUIPEMENTS 

Délégués : Suppléant(s) : 

LAFONT ERIC RECHT CAROLINE 

CROXO CHARLES BUCHON CHRISTINE 

 
Adopté à l’unanimité. 
Jean-Luc SAUVAYRE a d’ores et déjà découvert la station d’épuration présentée par Christine BUCHON et Cyril 
OZIL le matin même, un procédé de traitement des eaux usées qu’il a trouvé très intéressant. 
Cimetière : l'attribution des concessions a été informatisée, pour rappel c’est un élu qui attribut les concessions 
sur site et la secrétaire de mairie qui procède à la saisi informatique. 

 
AFFAIRES SOCIALES 

Délégués : Suppléant(s) : 

BONOT ANNE-MARIE CROXO STEPHANIE 

LAFONT ERIC RECHT CAROLINE 

LAINE JEAN-MICHEL OZIL SYLVAIN 

 
Adopté à l’unanimité. 
En complément de ses missions habituelles, cette commission aura désormais en charge de créer le lien entre 
la commune et l’EHPAD. L’idée de projets intergénérationnels avec l'école est abordée. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Délégués : Suppléant(s) : 

SAUVAYRE JEAN-LUC BOURGUET SEBASTIEN 

OZIL CYRIL LAFONT ERIC 

LAINE JEAN-MICHEL RECHT CAROLINE 

 
Adopté à l’unanimité. 
Rappel du rôle de cette commission : faire émerger de nouveaux projets pour la commune, étudier leur 
faisabilité et les soumettre à l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 

3. Renouvellement des délégations aux syndicats intercommunaux :  
 

❖ Syndicat d’électrification  Syndicat Mixte d'Electricité du Gard (SMEG 30) 

 

Délégués : Suppléant(s) :  

BUCHON CHRISTINE CROXO CHARLES 

 
Adopté à l’unanimité. 



 
❖ Protection et gestion du milieux aquatiques   (EPTB) Gardons 

 

Délégués : Suppléant(s) :  

CROXO CHARLES BUCHON CHRISTINE 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

❖ Défense incendie   Syndicat Mixte DFCI (SMD) du Mont Bouquet  

Délégués : Suppléant(s) :  

BUCHON CHRISTINE 
SAUVAYRE JEAN-LUC 

CROXO CHARLES 
LAINE JEAN-MICHEL 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

❖  Protection Territoire    Délégués Défense 

Délégués : Suppléant(s) :  

BONOT ANNE-MARIE SAUVAYRE Jean-Luc 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Indemnité de fonction : 
Mr le maire et ses deux adjoints ont fait part de leur désir de ne pas percevoir le montant prévu par la loi afin 
de concéder une partie de leur indemnité au conseiller en charge du personnel technique sans grever 
davantage le budget communal, le Conseil Municipal approuve et salue cette initiative à l'unanimité et doit 
délibérer pour abaisser les taux des indemnités proposés à : 

• Maire : 20 %   Adopté à l’unanimité. 

• Adjoint : 9 %  Adopté à l’unanimité. 

• Conseillère déléguée à la gestion du personnel technique : 7,3 % Adopté à l’unanimité. 
 
 

5. Recollement des archives municipales : 
Délibération est prise pour permettre à Mr le Maire de remettre les archives municipales aux nouveaux élus. 

Adopté à l’unanimité. 
 

6. Divers : 
 

✓ Local de l’ancien accueil mairie : ce bureau est vide depuis le départ du syndicat de l'eau au 1er janvier 
dernier. Une réflexion doit être menée quant à son réemploi. 

 
✓ Polygone derrière l'église : plusieurs conseillers soulèvent l’opportunité d’y créer un lieu convivial. Mr le 

maire bien qu’enthousiaste à l’ouverture en ce lieu d’un éventuel salon de thé, d’un bar associatif, d’un 
commerce de proximité ou autres, demande cependant que soient présentées des propositions viables 
financièrement, accompagnées d’un plan de financement complet permettant de couvrir les dépenses 
nécessaires à la remise en état du lieu, actuellement à l’état de ruines. 

 

✓ Licence IV : la mairie dispose d’une licence IV, Sylvain OZIL se porte volontaire pour suivre le stage 
permettant son exploitation. 

 

✓ Aménagement du champ de foire : plusieurs conseillers émettent le souhait d’étudier le devenir et 
l’aménagement de ce lieu tombant en désuétude. 



 

✓ Budget : Jean-Luc SAUVAYRE interroge Mr le maire sur la situation financière de la commune. Mr le maire 
informe que l’état financier de la commune est serein voire excellent, qu’il permet une capacité 
d’investissement intéressante, et ce malgré l’absence d’augmentation des impôts locaux depuis plusieurs 
mandats. Il informe que seulement trois crédits courent et propose que ce sujet de taille soit étudié lors 
d’un rendez-vous spécifique aux finances et au vote du budget, une réunion qui doit être organisée assez 
rapidement. Tout en se voulant rassurant, Mr le maire invite les élus à garder cependant la tête froide, à 
gérer la commune en bon père de famille et à monter des dossiers de subvention pour obtenir à minima 
80% de subventions sur les projets que nous souhaiterions mener à terme. 

 

✓ Rencontre avec Mr le Sous-Préfet : Mr le maire et sa première adjointe ont rencontré Mr le Sous-Préfet 
pour défendre divers projets de constructions, et obtenir les sentiments des services de l’Etat quant à 
l’urbanisme de la commune à court, moyen et long terme. L’interprétation des élus locaux concernant le 
développement maitrisé des zones urbanisables et de « l’extension » du village étant divergente de celle 
de la DDTM, Mr le Sous-Préfet insiste sur l’urgence pour la commune de se doter d’un nouveau document 
d’urbanisme. 

 

✓ Prolifération des chats : Caroline RECHT témoigne de nuisances liées à la prolifération des chats errants 
dans le village. Mr le maire lui confie la charge de contacter des associations assurant la stérilisation des 
félins, à défaut, de demander l’intervention de la fourrière. 

 

✓ Intégration des nouveaux élus : Sébastien BOURGUET émet le souhait qu’une demi-journée de 
présentation des bâtiments communaux et lieux des travaux programmés soit organisée. 

 

Levée de séance à 22h15. 
 

 
 
 


