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Séance du 18 mars 2019 
 
 

Le dix huit mars deux mille dix neuf, à 18 h 30, le Conseil Municipal de la commune, régulièrement 
convoqué s‘est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Jérôme VIC, 
Maire. 
Conseillers en fonction : 9 
Présents : Mmes LIMOUSIS, BROUET, BUTSCHER – MM. VIC, FABRE, KREMER, FLEURET, 
FERNANDEZ, (Carine FAÏSSE, secrétaire de Mairie).  
Absente : Mme SOUCHE 
Secrétaire de séance : M. FLEURET 
 
Monsieur VIC ouvre la séance, remercie les conseillers municipaux présents et passe à l'ordre du 
jour, dont il modifie certains points : 
- annulation du mandatement des dépenses d'investissements, 
- ajout du vote du compte de gestion 2018, 
- ajout de la convention du service médecine préventive du CDG30, 
- ajout demande aide financière du Conseil Départemental dans le cadre du contrat territorial. 
 
 

 Accord pour la sortie de la commune de Bouquet, au 1er janvier 2020, de la Communauté 
Alès Agglomération en application des dispositions de l’article L5211-19 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-19, 
Vu l’arrêté préfectoral n°20160913-B1-001 du 13 septembre 2016 portant fusion de la Communauté Alès 
Agglomération, et des Communautés de Communes Vivre en Cévennes, Pays Grand’Combien et Hautes 
Cévennes, 
Vu la délibération n°2018_27 du Conseil municipal de la commune de Bouquet en date du 2 novembre 
2018 portant demande de changement d’intercommunalité, 
Vu la délibération C2018_10_24 du Conseil de Communauté du 13 décembre 2018 portant acceptation du 
retrait de la commune de Bouquet au 1er janvier 2020 de la Communauté Alès Agglomération – Définition 
des conditions de sortie prévues à l’article L5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales – 
Notification aux communes membres de la Communauté Alès Agglomération conformément à l’article 
L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la notification en date du 21 décembre 2018, reçu le 21 décembre 2018, de la délibération  
C2018_10_24 du Conseil de Communauté du 13 décembre 2018, 
Considérant que par délibération en date du 2 novembre 2018, le Conseil municipal de la commune de 
Bouquet a sollicité son retrait, au 1er janvier 2020, de la Communauté Alès Agglomération pour adhérer à la 
Communauté de Communes du Pays d’Uzès,  
Considérant que le Conseil de Communauté de la Communauté Alès Agglomération a, par délibération en 
date du 13 décembre 2018, accepté le retrait de la commune de Bouquet au 1er janvier 2020, selon les 
conditions administratives, financières et patrimoniales ci-après exposées : 

 Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la Communauté Alès Agglomération dans le 
cadre d’un transfert de compétences seront restitués au 1er janvier 2020 à la commune de Bouquet et 
réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur 
ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces 
biens est également restitué à la commune propriétaire. 

 Transfert, au 1er janvier 2020, à la commune de Bouquet de l’ensemble des biens meubles et immeubles 
situés sur son territoire propriété de la Communauté Alès Agglomération (bacs de collecte des déchets 
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ménagers, équipements d’éclairage public, équipements de randonnées). Le transfert des biens 
emportera également transfert des droits et obligations y étant attachés. 

 Absence de transfert au 1er janvier 2020 d’agent de la Communauté Alès Agglomération à la Commune 
de Bouquet, 

 Absence de transfert au 1er janvier 2020 des titres de recettes non recouvrés émis à destination 
d’administrés résidant sur la commune de Bouquet, en raison de services fournis avant cette date par la 
Communauté Alès Agglomération, 

 Règlement par la commune de Bouquet à la Communauté d’Agglomération à compter du 1er janvier 
2020 (en 4 annuités) d'une quote-part de l'encours de la dette contractée par la Communauté Alès 
Agglomération postérieurement au 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2019, encours qui sera 
réparti en fonction de la population légale (totale) telle que constatée au dernier recensement établi 
par l’INSEE à la date de sortie de la commune. 

Considérant que la délibération C2018_10_24 du Conseil de Communauté de la Communauté Alès 
Agglomération en date du 13 décembre 2018 a été notifiée le 21 décembre 2018 à la commune de 
Martignargues, en sa qualité de membre de la Communauté d’Agglomération, 
Considérant que le retrait de la commune de Bouquet au 1er janvier 2020 est désormais subordonné à 
l'accord des Conseils municipaux des communes membres de la Communauté Alès Agglomération exprimé 
dans les conditions de majorité mentionnées à l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant qu’à défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération C2018_10_24 du Conseil de Communauté de la Communauté Alès Agglomération en date du 
13 décembre 2018, la décision de la commune de Martignargues sera réputée défavorable, 
Considérant que dans ces conditions, il convient aujourd’hui pour la commune de Martignargues de se 
prononcer sur le retrait de la Commune de Bouquet au 1er janvier 2020 de la Communauté Alès 
Agglomération, 

APRÈS AVOIR DELIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE, 
DÉCIDE 

D’accepter, en application des dispositions de l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le retrait de la commune de Bouquet au 1er janvier 2020 de la Communauté Alès 
Agglomération, dans les conditions prévues par la délibération C2018_10_24 du Conseil de Communauté 
en date du 13 décembre 2018. 

 
 

 Contrats d'Assurance contre les Risques Statutaires 
 
Le Maire expose, 
 L'opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le 
statut de ses agents ; 

 Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code des Assurances, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment ses articles 26 et 27, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatifs aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
 
Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire, 
Considérant que ce contrat sera soumis au strict respect des règles applicables aux marchés publics 
d'assurance, 
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Considérant que dans le respect tant du formalisme prévu par le Code des Marchés Publics que des 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion du Gard doit 
justifier d'avoir été mandaté pour engager la procédure de consultation à l'issue de laquelle les collectivités 
auront la faculté d'adhérer ou non au contrat qui en résultera, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DÉCIDE 

Article 1er :  
La Commune de Martignargues charge le Centre de Gestion du Gard de négocier un contrat 
groupe ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques financiers encourus par la 
collectivité à l'égard de son personnel, auprès d'une entreprise d'assurance agréée et se 
réserve la possibilité d'y adhérer. 

Article 2 :  
Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 Agents affiliés à la CNRACL : 
Décès, Accident de Service, Maladie Professionnelle, Maladie Ordinaire, Longue 
Maladie/Longue Durée, Maternité 
 Agents IRCANTEC, de droit public : 
Accident du travail, Maladie professionnelle, Maladie Grave, Maternité, Maladie Ordinaire, 
Il devra également avoir les caractéristiques suivantes : 
 Durée du marché : 4 ans, dont une première durée ferme de 3 ans, reconductible pour 1 
an. 
 Régime du contrat : capitalisation. 

Article 3 :  
La collectivité garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions 
obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence sont défavorables, tant en terme 
de primes que de conditions de garantie et d'exclusion. 

Article 4 :  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

 Mise en place du R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E. et C.I.A.) 
  
Monsieur le Maire fait lecture des documents du centre de Gestion du Gard concernant l'obligation de mise 
en place du RIFSEEP.  
Il rappelle que l'article 84 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 a instauré un nouveau type de régime 
indemnitaire au profit des agents de la fonction publique territoriale. La collectivité a obligation de 
délibérer afin de mettre en œuvre le RIFSEEP pour ses cadres d'emplois dès lors que les corps équivalents 
de la Fonction Publique de l'Etat en bénéficient. La prime peut être versée aux fonctionnaires stagiaires et 
titulaires ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public. 
Il informe que le Régime indemnitaire doit tenir compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP). Il se compose : 
 - d'une part fixe fondée sur la nature des fonctions exercées et l'expérience professionnelle : IFSE 
(Indemnité de Fonction de Sujétions et d'Expertise, 
 - d'une part variable liée à la manière de servir, à l'engagement professionnel et tenant compte de 
la valeur professionnelle : CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 
Au minimum chaque agent devra percevoir une indemnité liée aux fonctions, sujétions, de l'expertise 
correspondant à son régime indemnitaire antérieur à la mise en place du RIFSEEP. 
L'expérience professionnelle est prise en compte au titre de l'IFSE, elle doit être absolument distinguée de 
l'ancienneté, cette notion étant reflétée par les avancements d'échelons. 
Le complément indemnitaire annuel est facultatif et est lié au comportement de l'agent, à sa valeur 
professionnelle, à la manière de servir et à la réalisation de ses objectifs. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'instaurer le RIFSEEP. 
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Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel est composé de deux parties : 
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 

fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle,  

 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir.  

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.  
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec l’IFTS, l’IAT et l’IEMP. 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions 
exercées, les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat, 
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail et la prime de responsabilité.  
L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le R.I.F.S.E.E.P est cumulable avec les indemnités 
compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement 
régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000.  
 
Il rappelle que le Comité Technique doit être saisi avant de délibérer, et informe que la prochaine réunion 
de cette instance paritaire se déroulera le jeudi 23 mai 2019. 
Après discussion, le Conseil Municipal DECIDE : 
- d'autoriser le Maire à effectuer la saisine du Comité Technique, 
- que la mise en œuvre du RIFSEEP se fera à compter du 01/01/2020, suivant avis du CT. 
- que les stagiaires et titulaires en seront bénéficiaires, 
- du versement de l'IFSE et du CIA en 2 fois (juillet et décembre), 
- que le versement ne se poursuivra pas en cas de congé de maladie ordinaire, d'accident de service, ou de 
maladie professionnelle. 
 
Le Conseil Municipal, au vu de la complexité de mise en place du RIFSEEP, décide de se réunir à une date 
ultérieure afin de constituer les groupes de fonctions, les montants et les conditions d'attribution des deux 
primes. 
 

 

 Adhésion au service « protection des données » du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Gard et nomination d’un délégué a la protection des données 
(DPD) 

 
Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 
règlementation européenne (RGPD), proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Gard (CDG30). 
Le règlement général européen de protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Ce 

règlement apporte certaines modifications en matière de protection des données personnelles.  

Il responsabilise notamment les collectivités territoriales sur la protection des données qu’elles collectent 

et la sécurité des systèmes d’information. Il renforce les obligations des collectivités territoriales en matière 

de respect des libertés et droits fondamentaux des personnes vis-à-vis de leurs données.  

Le pouvoir de sanction de la CNIL augmente considérablement et le non-respect de cette réglementation 

entraine des sanctions financières lourdes.  

La désignation d’un délégué à la protection des données (DPD) pour chaque collectivité territoriale devient 

obligatoire et il convient de se conformer à cette nouvelle réglementation. 

Considérant le volume important de ces obligations et le niveau d’expertise demandé en matière de 

protection de données, la mutualisation présente un intérêt certain. 
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Par l’article 25 de la loi statutaire, le CDG 30 est compétent pour assurer tout conseil en organisation et 

conseil juridique. Il propose la mise à disposition d’un délégué à la protection des données (DPD) mutualisé 

pour accompagner la collectivité dans sa mise en conformité. 

Il rappelle que le Comité Technique doit être saisi avant de délibérer, et informe que la prochaine réunion 
de cette instance paritaire se déroulera le jeudi 23 mai 2019. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal DECIDE : 
- d'autoriser le Maire à effectuer la saisine du Comité Technique, 
- de mutualiser ce service avec le CDG 30,  
- de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer tout 
document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale en 
la matière, 
- de désigner le CDG30 « DPD personne morale » comme étant le DPD de la collectivité. 
 
 

 Renouvellement et Renforcement du réseau AEP, route de St Césaire - Convention SIAEP 
Droude  

  
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention établie par le SIAEP de la Droude et 
relative aux travaux de remplacement et déplacement de canalisations sur le réseau potable.  
 Elle précise également l'objet , la nature des travaux, leur montant, les conditions de réalisation et 
leur financement. Ces travaux consistent au renouvellement et au renforcement du réseau d'eau potable 
route de St Césaire. 
 M. Vic expose le détail du devis estimatif de l'Entreprise GAXIEU, transmis par le SIAEP de la 
Droude. 
Le montant total des travaux s'élève à 106 901.00 € HT. 
Le SIAEP prendrait à sa charge 50 % du montant total. Le montant à charge de la commune serait donc de 
53 450.50 € HT.  
Cette somme serait à rembourser au syndicat sur 3 ans à compter de 2020. 
 Après un bref débat, à l'unanimité des présents, le conseil municipal approuve la convention établie 
par le SIAEP de la Droude et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 La délibération sera adressée au SIAEP de la Droude pour être jointe à la convention. 
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 Vote du compte ADMINISTRATIF 2018 du budget ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire s'étant temporairement retiré lors du vote de ce cette délibération, Stéphan FABRE, 
Maire-Adjoint, déclare que  

 Vu le code général des Collectivités Locales relatif à la désignation d'un rapporteur autre que le 
Maire pour procéder aux opérations de vote concernant le Compte Administratif et les modalités 
de scrutin pour les votes des délibérations 

 Vu le code général des Collectivités Locales et notamment son Article L.2121-31 relatif à l'adoption 
du Compte Administratif et du Compte de Gestion 

 Considérant le Compte Administratif du budget Assainissement de l'exercice 2018 ainsi que les 
décisions modificatives de l'exercice considéré : 

  

 
le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 8 voix pour, 

 approuve le Compte Administratif 2018 du Budget Assainissement, 
 Constate et reconnais la sincérité des comptes, 
 Arrête les résultats définitifs tel que résumés ci-dessus. 
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 Vote du compte ADMINISTRATIF 2018 du budget COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire s'étant temporairement retiré lors du vote de ce cette délibération, Stéphan FABRE, 
Maire-Adjoint, déclare que  

 Vu le code général des Collectivités Locales relatif à la désignation d'un rapporteur autre que le 
Maire pour procéder aux opérations de vote concernant le Compte Administratif et les modalités 
de scrutin pour les votes des délibérations 

 Vu le code général des Collectivités Locales et notamment son Article L.2121-31 relatif à l'adoption 
du Compte Administratif et du Compte de Gestion 

 Considérant le Compte Administratif du budget Communal de l'exercice 2018 ainsi que les 
décisions modificatives de l'exercice considéré : 

 

 
 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 8 voix pour, 
 approuve la Compte Administratif 2018 du Budget Communal, 
 Constate et reconnais la sincérité des comptes, 
 Arrête les résultats définitifs tel que résumés ci-dessus. 
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 Affectation du résultat de l'exercice 2018, pour la Commune et l'Assainissement 
 
COMMUNE : 
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ASSAINISSEMENT : 
 

 
 
 

 CONVENTION SERVICE MEDECINE PREVENTIVE CDG30 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 14 à 19 inclus pour 
l'action sur le milieu professionnel et les articles 20 à 26 concernant l'action envers les agents, 
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Gard en date du 2 mars 2018 
portant adoption d'une nouvelle convention qui se substitue à la précédente et qui a pris effet au 1er juillet 
2018, 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des actions du Service Médecine Préventive 
mis en place au CDG30, qui sont : 

 L'action sur le milieu professionnel, 
 L'action envers les agents, 
 Assurer les visites médicales périodiques obligatoires des agents. 

Le coût du service :  
La cotisation est fonction 

 d'un taux fixé à 0.32 % par délibération du Conseil d'Administration, 
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 et de l'assiette de calcul égale à la somme des dépenses du personnel réalisées au cours de l'année 
N-1. 

Le Conseil Municipal sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, et à l'unanimité des 
membres présents, DECIDE 
Article 1 : 
 D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion 

annexée à la présente délibération, 
 De prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

Article 2 : Monsieur le Maire, 
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de 

la collectivité, 
 Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 
 

 Aménagement RD230 route de St Césaire en traversée d'agglomération  
Demande d'aide financière du département (Contrat Territorial) 
 
 Monsieur le Maire rappelle que des travaux d'aménagement sur la RD230 route de St Césaire 
avaient été évoqués. 
 Il précise que dans le cadre du Contrat Territorial, la commune peut prétendre à une aide à hauteur 
d'environ 60 % du montant total HT de l'opération. 
 Il présente l'avant-projet du bureau d'études de la CEREG, d'un montant de 362 473,00 € HT, pour 
la première tranche. Cet avant-projet comprend les relevés et études topographiques et hydrauliques, les 
travaux de voirie, busage de fossés, signalisation, l'aménagement d'un trottoir afin de sécuriser les piétons, 
le suivi de l'opération. 
 Ces travaux seront réalisés en coordination avec la mise en discrétion des réseaux secs 
(téléphoniques, électriques, éclairage public) qui présentent un caractère très inesthétique. 
 M. le Maire rappelle à l'assemblée que la commune ne bénéficie actuellement d'aucun Contrat 
Territorial. 
Après discussion et débat, le Conseil Municipal,  

DECIDE : 
1. la réalisation des travaux d'aménagement de la RD230, route de St Césaire,  
2. de solliciter l'aide financière du département pour l'aménagement de la traversée d'agglomération 

de la RD230, route de St Césaire, à hauteur d'environ 60 % du montant total HT de l'opération, soit 
217 483.80 € environ, dans le cadre du Contrat Territorial, 

3. donne plein pouvoir à Monsieur le Maire, pour signer la demande d'aide financière du 
département pour l'aménagement de la traversée, ainsi que toutes pièces ou actes relatifs s'y 
rapportant. 

 
 

 Questions diverses : 
 
 M. le Maire propose de définir les divers travaux à effectuer sur la commune pour l'année 2019. 
Il évoque notamment l'état du portail et du mur entourant le cimetière communal, ainsi que celui se situant 
entre la rue de l'ancienne cabine et la route de Vézénobres. Il présente des devis afin d'estimer la dépense 
à prévoir pour effectuer ces travaux, et demande l'avis du Conseil Municipal. 
Après discussion, l'assemblée approuve la proposition d réparer ce mur et charge Monsieur le Maire de 
prendre contact avec plusieurs entreprises afin de les mettre en concurrence.  
 
 M. le Maire rappelle la difficulté de stationnement pour les habitants du village ainsi que pour les 
gens de passage dans le centre du village. 
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Il propose le rachat d'une bande d'un terrain situé chemin de la muraille afin d'y créer des places de 
parking, ce qui permettrait de désengorger le tour de l'Eglise. 
Le Conseil Municipal charge le Maire d'étudier le dossier, de contacter le propriétaire du terrain et décide 
de prendre une décision ultérieurement, en fonction des informations à venir.  
 
Célébration de la fête nationale : Le Conseil Municipal décide de la reconduire. La date du samedi 13 juillet 
est retenue. A cette occasion, un feu d'artifice sera tiré si les conditions météorologiques le permettent. Le 
choix du traiteur sera fixé ultérieurement.  
  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 


