
DEPARTEMENT DU GARD 

COMMUNE DE SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 mars 2018 

 
 
 
 
 
  L’an deux mille dix huit  et le vingt sept du mois de mars à vingt heures trente, les 

membres du conseil municipal de Saint Sébastien d’Aigrefeuille se sont réunis dans la salle de la 

mairie sous la présidence de M MANIFACIER Guy, Maire. 

 
PRESENTS : MANIFACIER Guy, CRESSOT Hubert, OLIVIER Michel, SEVENIER Frédéric, HUCK 
Monique, PALERMO Marylène, LEROY Francine, COQUELET Marie-Paule, BARONE Jeanni, FHAL 
Claudine, DELEUZE Alain, CAPLIEZ Christine,  DJA DAOUADJI Catherine, WOUAQUET Antoine. 
 
ABSENTS EXCUSES : M GYSENS Jean-Pierre a donné procuration à Mme Coquelet 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M WOUAQUET Antoine 
Date de la convocation : 20/03/2018 
La séance est ouverte à 20 h 30 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 1 – Approbation du PV de la précédente séance 
 2 – Compte Administratif 2017 Budget Centrale Photovoltaïque 
 3 – Compte de Gestion 2017  Budget Centrale Photovoltaïque 
 4 – Affectation du résultat 
 5 – Budget Primitif 2018 Budget Centrale Photovoltaïque 
 6 – Compte Administratif 2017 Budget Assainissement 
 7 – Compte de gestion 2017 Budget Assainissement 
 8 – Affectation du résultat 
 9 – Tarif assainissement 
 10 – Budget Primitif 2018 Budget Assainissement 
 11 – Compte Administratif 2017 Budget Commune 
 12 – Bilan des acquisitions et des cessions 2017 
 13 – Compte de gestion 2017 Budget Commune 
 14 – Affectation du résultat 
 15 – Taux des taxes 
 16 – Tarifs communaux et révision des loyers 
 17 – Budget Primitif 2018 Budget Commune 
 18 – Demandes de subventions 
 19 – Conventions de passage d’ENEDIS pour la centrale photovoltaïque au sol 
 20 – Demande de fonds de concours à Alès Agglo 
 21 – Motion concernant la réforme de la carte judiciaire. 
 22 – Questions diverses 
 
Monsieur le Maire propose l’inscription à l’ordre du jour des questions supplémentaires suivante : 
 

- Demande de subvention pour la voirie sur divers hameaux 
- Approbation de travaux sur la DFCI   P19 
- Grand prix de la Chanson 

 
APRES en avoir délibéré, 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 



 
ACCEPTE les questions supplémentaires. 

 
 

D 2018.03.372 – Approbation du PV de la précédente séance 

 
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l’unanimité par le Conseil. 

 

D 2018.03. 373 – Compte Administratif 2017 Budget Centrale Photovoltaïque 

 
Sous la présidence de M Cressot, M le Maire quitte la salle. 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 1612-12 et 
suivants, et le Code des communes articles R. 241-1 à R. 241-33 ; 
VU la délibération du conseil municipal en date du 05 mars 2017 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2017 ; 
VU les délibérations du conseil municipal approuvant les décisions modificatives relatives à cet 
exercice ; 
Monsieur Hubert CRESSOT, expose au conseil les conditions d’exécution du budget de l'exercice 
2017,  
 
APRES en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

à l’unanimité 
 
ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2017 de la centrale photovoltaïque arrêté comme suit: 
 
  INVESTISSEMENT   EXPLOITATION 
 
Dépenses  3 433.60 €                                  2 776.23 €  
Recettes       8 639.79 €                                            46 288.03 €  
 
Excédent 5 206.19 €                                              43 511.80 €  
         
 
Excédent global : 48 717.99 € 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803373-BF  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 
 

 
 

D 2018.03.374 – Compte de Gestion 2017 Budget Centrale Photovoltaïque 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 
2017 de la centrale photovoltaïque a été réalisée par le receveur en poste à Anduze et que le compte 
de gestion établi par ce dernier et transmis, conformément à la loi,  avant le 1er juin. Il propose au 
Conseil d’étudier la comptabilité du receveur à partir d’une balance des comptes qui retrace la 
comptabilité de l’année 2017. 
  
CONSIDÉRANT l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte 
de gestion du receveur,  
  
 APRES en avoir délibéré, 



 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

à l’unanimité 
 
  
APPROUVE le compte de gestion du budget de la centrale photovoltaïque établi par Monsieur le 
receveur pour l'exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif 
pour le même exercice. 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803374-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 

D 2018.03.375 – Affectation du résultat Budget Centrale Photovoltaïque 

 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget de la centrale 
photovoltaïque, 
 
Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 
43 511.80 € et un excédent d’investissement de 5 206.19 €  
 
Statuant sur le résultat à affecter, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
 
- DECIDE d’affecter ce résultat au budget primitif 2018 du budget de la centrale photovoltaïque 
comme suit: 
 
- Au compte 002 Recettes - section de fonctionnement :       43 511.80 € 
- Au compte 001 Recettes – section d’investissement :          5 206.19 € 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803375-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 

 Publication : 30/03/2018 
 
 

D 2018.03.376 – Budget Primitif 2018 Budget Centrale Photovoltaïque 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil les conditions de préparation du budget primitif qui prend en 
compte les grandes orientations, notamment en matière d’investissement, définies précédemment par 
le Conseil Municipal.  
 
Après exposé  détaillé du projet de Budget 2018 en dépenses et recettes,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et  
L. 2311-1 à L. 2343-2 ; 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 
et notamment ses articles 11 et 13 ; 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte 
(art. 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ; 
 
APRES en avoir délibéré, 



 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

à l’unanimité 
 
ADOPTE, par chapitres, le budget primitif de l’exercice 2018, arrêté en équilibre comme suit : 
 
        Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement...          52 174.30 €              52 174.30 €        
 
Investissement… 21 527.05 €   21 527.05 €       
 
Total  ... 73 701.35 €                   73 701.35 €        
 
Précise que le budget de l’exercice 2018  a été établi en conformité avec la nomenclature M 4 
(classement par nature). 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803375-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 

            Publication : 30/03/2018 
 
 

D 2018.03.377 – Compte Administratif 2017 Budget Assainissement 

 
Sous la présidence de M Cressot, M le Maire quitte la salle. 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 1612-12 et 
suivants, et le Code des communes articles R. 241-1 à R. 241-33 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 05 mars 2017 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2017 ; 
 
VU les délibérations du conseil municipal approuvant les décisions modificatives relatives à cet 
exercice ; 
 
Monsieur Hubert CRESSOT, expose au conseil les conditions d’exécution du budget de l'exercice 
2017,  
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

  
 
ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2017 du service assainissement arrêté comme suit: 
 
 
  INVESTISSEMENT   EXPLOITATION 
 
Dépenses                4 050.00 €                              0 €  
Recettes                                      0 €                           15 821.95 €  
 
Excédent d’exploitation :  15 821.95 €  
Déficit d’investissement : 4 050.00 €     
 
     
Excédent global :    11 771.95 € 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803377-BF  



 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 

D 2018.03.378 – Compte de gestion 2017 Budget Assainissement 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 
2017 du service assainissement a été réalisé par le receveur en poste à Anduze et que le compte de 
gestion établi par ce dernier et transmis, conformément à la loi, avant le 1er juin. Il propose au Conseil 
d’étudier la comptabilité du receveur à partir d’une balance des comptes qui retrace la comptabilité de 
l’année 2017. 
 
CONSIDÉRANT l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte 
de gestion du receveur ;  
  
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
APPROUVE le compte de gestion du receveur pour l'exercice 2017 du service assainissement et dont 
les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803378-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 

            Publication : 30/03/2018 
 
 

D 2018.03.379 – Affectation du résultat Budget Assainissement 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 Un excédent de fonctionnement…………………………..  15 821.95 € 
 Un déficit d’investissement…………………………………   4 050.00 €  
 

APRES en avoir délibéré, 

  LE CONSEIL MUNICIPAL   
à l’unanimité 

 

APPROUVE l’affectation de résultat ci-dessous 

 

 

 

 

 

 



POUR MÉMOIRE 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)  …...................  11 795.92 € 

Virement de la section d’investissement 

RESULTATS DE L’EXERCICE :   EXCEDENT…………………………….        4 026.03 € 

                        DEFICIT 

A) EXCEDENT AU 31/12/2017………………………………………      15 821.95 € 
Affectation obligatoire 

*A l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

Déficit résiduel à reporter 

*à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) ….       4 050.00 € 

Solde disponible affecté comme suit : 

*affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 

*affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne002)…...    11 771.95 € 

Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour 

B) DEFICIT AU 31/12… 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

Déficit résiduel à reporter – budget primitif 

Excédent disponible (voir A – solde disponible) 

C) Le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 

 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803379-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 
 
 

D 2018.03.380 – Tarif assainissement 

 
M le maire rappelle au Conseil le montant de la redevance communale d’assainissement adopté en 
2017. Cette redevance s’élève à 0.30 €/m3 ; 
 
 
APRES en avoir délibéré, 
 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
DECIDE de maintenir sans augmentation le montant de la redevance communale d’assainissement à 
0.30 € / m3 en 2018. 
 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803380-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 
 
 

D 2018.03.381 – Budget Primitif 2018 Budget Assainissement 

 
M. le Maire expose au Conseil les conditions de préparation du budget primitif 2018 du service 
Assainissement qui prend en compte les grandes orientations, notamment en matière 
d’investissement, définies précédemment par le Conseil Municipal.  
 
Après l’exposé détaillé du projet de Budget 2018 en dépenses et recettes ;  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 à L. 2343-2 ; 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 
et notamment ses articles 11 et 13 ; 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte 
(art. 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ; 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
ADOPTE, par chapitres, le budget primitif de l’exercice 2018, arrêté en équilibre comme suit : 
  
                                       Dépenses      Recettes 
 
Fonctionnement...          15 871.95 €              15 871.95€        
 
Investissement… 19 050.00 €   19 050.00 €       
 
Total  ... 34 921.95 €                   34 921.95 €  
 
    
Précise que le budget de l’exercice 2018 a été établi en conformité avec la nomenclature M 49. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803381-BF  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 
 
 



D 2018.03.382 – Compte Administratif 2017 Budget Commune 

 
Sous la présidence de M Cressot, M le Maire quitte la salle. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 1612-12 et 
suivants, et le Code des communes articles R. 241-1 à R. 241-33 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 5 mars 2017 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2017 ; 
 
VU les délibérations du conseil municipal approuvant les décisions modificatives relatives à cet 
exercice ; 
 
Monsieur Hubert CRESSOT, expose au conseil les conditions d’exécution du budget de l'exercice 
2017. 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2017, arrêté comme suit :   
 
FONCTIONNEMENT   
 
Dépenses 334 828.61 € 
Recettes 631 468.39 € 
 
Excédent 296 639.78 €  
 
 
INVESTISSEMENT 
       
Dépenses                511 457.57 €     
Recettes                  478 748.80 €     
 
Déficit                      32 708.77 €         
                                                    
Excédent global :    263 931.01 €  
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803382-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 
 

D 2018.03.383 – Bilan des acquisitions et des cessions 2017 

 
Conformément à l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 2ème alinéa, il 
convient d’approuver le bilan des acquisitions et des cessions réalisées sur l’année, et ce en même 
temps que le vote du Compte Administratif. 
  
Le rapporteur fait lecture des mouvements réalisés durant l’année 2017 aux chapitres 21 et 23. 
  
Le Conseil Municipal ouï cet exposé  
 
APRES en avoir délibéré, 
 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions ci-annexé. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803383-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D 2018.03.384 – Compte de gestion 2017 Budget Commune 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 
2017 de la commune a été réalisée par le receveur en poste à Anduze et que le compte de gestion 
établi par ce dernier et transmis, conformément à la loi, avant le 1er juin. Il propose au Conseil 
d’étudier la comptabilité du receveur à partir d’une balance des comptes qui retrace la comptabilité de 
l’année 2017. 
  
CONSIDÉRANT l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte 
de gestion du receveur,  
  
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
APPROUVE le compte de gestion du receveur pour l'exercice 2017 et dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803384-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 
 
 

D 2018.03.385 – Affectation du résultat Budget Commune 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 Un excédent de fonctionnement………………………….. 296 639.78 € 
 Un déficit d’investissement…………………………………  32 708.77 €  
 

APRES en avoir délibéré, 

  LE CONSEIL MUNICIPAL   
à l’unanimité 

 

APPROUVE l’affectation de résultat ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR MÉMOIRE 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)  …...................  264 169.15 € 

Virement de la section d’investissement 

RESULTATS DE L’EXERCICE :   EXCEDENT…………………………….      32 470.63 € 

                         DEFICIT 

A) EXCEDENT AU 31/12/2017……….………………………………………     296 639.78 € 
Affectation obligatoire 

*A l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

Déficit résiduel à reporter 

*à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) ……  32 708.77€ 

Solde disponible affecté comme suit : 

*affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 

*affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne002)…...  263 931.01€ 

Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour 

B) DEFICIT AU 31/12… 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

Déficit résiduel à reporter – budget primitif 

Excédent disponible (voir A – solde disponible) 

C) Le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 

 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803385-BF  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 
 

D 2018.03.386 – Taux des taxes 

 
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des quatre grands 
impôts locaux, notamment:  
  
- les limites de chacun d'après la loi du 10 janvier 1980; 
- les taux appliqués l'année dernière, et le produit attendu sur la base des recettes de 2014. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et 



suivants, L. 2312-1 et suivants, L. 2331-1 et suivants ; 
 
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 
 
VU le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 
 
VU les lois de finances annuelles. 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

   
DECIDE de fixer le coefficient de variation proportionnelle à 1,000000 afin de laisser inchangés les 
taux d’imposition 
 
DECIDE de fixer les taux d'imposition inchangés pour l'année 2016 comme suit: 
 
 

  TAUX         TAUX    
  année          année 
  2017          2018  

    
 FNB 90.00         90.00 
      
 FB 16.02         16.02 
 
 TH 10.76         10.76 
 

 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803386-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 
 
 

 

D 2018.03.387 – Tarifs communaux et révision des loyers 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil la nécessité de fixer les tarifs communaux pour l’année 2018. 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
 
Compte tenu de la variation de l’indice de référence des loyers de l’INSEE, 
 
DECIDE d’augmenter les loyers comme suit en 2018. 
 
1. APPARTEMENT DE LA ”MAIRIE” F3  
 Occupé par M TARQUIN et Mme MARCY = 382.04 €. M Tarquin et Mme Marcy sont 
locataires depuis le 01/10/2014. Le loyer 2018 sera de 383.26 € à compter du 01/04/2018. 
 
2. APPARTEMENT DE LA ”MAIRIE” F4 
 Occupé par M MARCY et Mme COLLIBEAUX = 494.00 €. M MARCY et Mme COLLIBEAUX 
sont locataires depuis le 01/12/2016. Le loyer 2018 sera de 496.56 € à compter du 01/04/2018. 



 
3. APPARTEMENT DE LA MAISON DES BOIS 
 Occupé par M ASDRUBAL et Mme: 705 €. M et Mme Adrubal sont locataires depuis le 
01/02/2018, le loyer restera à 705.00 €. 
 
4. APPARTEMENT DE LA MAISON DES BOIS 
 Occupé par M SEVENIER Jeoffrey : 521.57 €. M Sévenier est locataire depuis le 01/11/2011. 
Le loyer sera de 523.23 € à compter du 01/04/2018. 
 
5. ATELIER SIS A LA MAISON DES BOIS 
 Il était occupé par M TREHART Benoit au prix 300.60 €. M TREHART est locataire depuis le 
1er mars 2016, le loyer sera de 301.53 € à compter du 01/04/2018. 
 
6. FOYER COMMUNAL 
 
de fixer comme suit le montant de la location du foyer communal pour 2018 : 
 
 Pour les associations de la commune : location gratuite, ménage réalisé par leurs soins ou par 
la commune au tarif facturé par le prestataire de service. 
  
 Pour les habitants de la commune : 120.00 € de location, inchangé par rapport à 2017, plus le 
ménage.  
 Pour les personnes extérieures à la commune : 600.00 € de location, inchangé par rapport à 
2017, plus le ménage. 
 
- de fixer le montant des concessions au cimetière comme suit :  
 
 Concession trentenaire 1 place :   70.00 € inchangé par rapport à 2017. 
 Concession trentenaire 2 places :  120.00 € inchangé par rapport à 2017. 
 Concession trentenaire 3 places :  170.00 € inchangé par rapport à 2017. 
 
- de fixer le prix des emplacements au columbarium comme suit :  
 
 Emplacement pour 4 urnes : 350,00 € inchangé par rapport à 2017. 
 Emplacement pour 6 urnes : 600,00 € inchangé par rapport à 2017. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180327-D201803387-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 30/03/2018 
 Publication : 30/03/2018 

 
 
 

D 2018.03.388 – Budget Primitif 2018 Budget Commune 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil les conditions de préparation du budget primitif qui prend en 
compte les grandes orientations, notamment en matière d’investissement, définies précédemment par 
le Conseil Municipal.  
 
Après exposé  détaillé du projet de Budget 2018 en dépenses et recettes,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et  
L. 2311-1 à L. 2343-2 ; 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 
et notamment ses articles 11 et 13 ; 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte 
(art. 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ; 



 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

  
 
ADOPTE, par chapitres, le budget primitif de l’exercice 2017, arrêté en équilibre comme suit : 
 
        Dépenses  Recettes 
 
Investissement …    233 021.77 €  233 021.77 €        
 
Fonctionnement…    703 711.01 €   703 711.01 €       
 
Total  …    936 732.78 €              936 732.78 €      
 
Précise que le budget de l’exercice 2018 a été établi en conformité avec la nomenclature M 14. 
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D 2018.03.389 – Demandes de subventions 

 
M le Maire informe le conseil qu’il a reçu plusieurs demandes de subventions. Il propose au conseil de 
se prononcer sur les sommes à allouer aux différentes associations. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité alloue les sommes de : 
 

- 2 625 € à l’Association du Sou de l’école de St Sébastien. Cette subvention aidera la classe 
de CM2 pour le séjour découverte prévu au mois de mai prochain et aux sorties tout au long 
de l’année 
 

- 2 000 € à L’Office municipal de St Sébastien d’Aigrefeuille 
 

- 250 € à l’association « Les Restaurants du cœur » 
 

- 75 € au Collège de St Jean du Gard. Cette subvention finance les licences sportives des 3 
élèves scolarisés au collège Marceau Lapierre de St Jean du Gard. 
 

- 150 € à l’association AVeC. Le Conseil précise que la Salle du Temple est mise à disposition 
gratuitement à l’association pour 2 résidences. Le foyer a été également mis à disposition 
gracieusement pour la soirée Cabaret. 
 

- Association ADPVA : 
Le Conseil rappelle qu’il n’attribue pas de subvention de fonctionnement. Toutefois, il est prêt 
à étudier toute demande de participation à des actions ou évènement organisés par 
l’association. 
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D 2018.03.390 – Conventions de passage d’ENEDIS pour la centrale photovoltaïque au sol 

  
M le Maire informe le conseil qu’il a reçu d’ENEDIS deux conventions se rapportant au raccordement 
de la future centrale photovoltaïque au sol  au réseau électrique. 
 

- La première convention de mise à disposition concerne l’occupation d’une superficie de 15 m² 
sur la parcelle AC n° 178 sise à Les Druilles afin d’installer une armoire de coupure et tous 
ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité.  
Une indemnité unique et forfaitaire de cent euros (100 €) sera versée à la commune lors de 
l’établissement de l’acte notarié. 
 

- La deuxième convention de servitudes concerne une bande de 1 m de large sur une longueur 
totale de 35 m afin d’implanter une canalisation souterraine ainsi que ses accessoires.  
Une indemnité unique et forfaitaire de cinquante euros (50 €) sera versée à la commune lors 
de l’établissement de l’acte notarié. 
 

Après avoir pris connaissance des termes des deux conventions et des plans. 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
ACCEPTE les termes des deux conventions au profit d’ENEDIS 
 
AUTORISE le Maire à les signer. 
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D 2018.03.391 – Demande de fonds de concours à Alès Agglo 

  
M le Maire rappelle au conseil que les travaux d’enfouissement des lignes télécom au hameau de la 
Cabanette sont entièrement à la charge de la Commune 
Le montant des travaux établit par le SMEG est de 35 986.26 € HT soit 43 184.18. € TTC. 
Il propose de solliciter l’aide financière d’Alès Agglomération au titre des fonds de concours. 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
CONSIDERANT l’inscription au BP 2018 de la mise en discrétion des réseaux BT, éclairage public, et 
télécom du hameau de la Cabanette,  
 
SOLLICITE l’aide financière d’Alès Agglomération au titre des fonds de concours pour financer 
l’opération d’enfouissement des lignes télécom. 
 
M le Maire rappelle au Conseil qu’un fond de concours peut être attribué par le Conseil 
communautaire d’Alès Agglomération. 
 
 
 
 
 



M le Maire rappelle le plan de financement initial : 
PLAN DE FINANCEMENT  
 
MONTANT DES TRAVAUX …………………………..………..    35 986.26 € HT  
FINANCEMENTS : 
Fonds de concours Alès Agglomération ………………..........     10 000.00 € 
Commune………………………………………………………...     25 986.26 € 
TOTAL……………………………………………………………      35 986.26 € 
 
APRES en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus. 
 
AUTORISE M le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
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D 2018.03.392 – Motion concernant la réforme de la carte judiciaire  

 
Le Conseil Municipal de St Sébastien d’Aigrefeuille en soutien du Conseil de l’Ordre des avocats du 
Barreau d’Alès, réuni le 26 mars 2018 suite à l’assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2018, 
adopte la Motion suivante : 
 
Le Conseil Municipal de St Sébastien d’Aigrefeuille, sauf M Deleuze qui s’abstient : 
 
CONSTATE que l’actuel Tribunal de Grande Instance d’Alès a toute sa place en tant que tribunal 
judiciaire dans le cadre de la future organisation des tribunaux de première instance du département 
du Gard, 
 
DECIDE d’alerter le public  sur le danger du possible déclassement de notre tribunal qui serait vidé de 
la majeure partie de ses compétences, rendant la justice encore plus difficile d’accès. 
 
SOUTIENT le barreau d’Alès pour le maintient du TGI sur notre territoire 
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D 2018.03.393 – Demande de subvention pour la voirie sur divers hameaux 

 
M le Maire rappelle au Conseil que le BP 2018 prévoit la réfection totale de la voirie sur divers 
hameaux de la commune. 
La dépense estimée par le Cabinet CEREG à partir du marché à bons de commande s’élève à un 
montant de 185 000.00 € HT. 
Il propose au Conseil de solliciter l’aide financière du Conseil Régional, du Conseil Départemental au 
titre de l’aide aux communes 2018. 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 



à l’unanimité 
 
DECIDE de réaliser la réfection totale de la voirie sur divers hameaux de la commune. 
 
CONSTATE que la dépense a été inscrite au BP 2018. 
 
SOLLICITE l’aide financière du Conseil Régional et du Conseil Départemental au titre de l’aide aux 
communes 2018. 
 
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier. 
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D 2018.03.394 – Approbation de travaux sur la DFCI   P19 

 
M le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de normalisation de la piste DFCI P19 sont à 
prévoir. 
Le Montant des travaux s’élève à 54 890 € HT. Les subventions sont de 80 %. 
M le Maire rappelle que la commune doit faire l’avance des travaux et que le syndicat rembourse la 
commune lorsque la subvention est encaissée. Le reste à charge pour la commune s’élèverait à 
10 978.00 € 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
ACCEPTE d’effectuer les travaux de normalisation de la P19. 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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D 2018.03.395 – Grand prix de la Chanson 

 
M le Maire en accord avec les adjoints et les élus présents lors des réunions du lundi propose de ne 
pas renouveler pour 2019 le grand prix de la chanson. Cette manifestation est subventionnée par la 
commune à hauteur de 2 000 €. 
M Manifacier demande aux élus de délibérer. 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
DECIDE de ne pas renouveler cette manifestation pour 2019. 
. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
 
Mme HUCK présente au Conseil le bilan de la saison culturelle 2017 de la Salle du Temple. 
 
 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 H 20. 
 
 
 Le Maire, 
 G. MANIFACIER. 
 


