
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT DU GARD 
COMMUNE DE SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 Juin 2018 
 
 
 
 
 
  L’an deux mille dix huit  et le onze du mois de juin 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, GYSENS Jean-Pierre, 
WOUAQUET Antoine. 
 
ABSENTS EXCUSES :  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M WOUAQUET Antoine 
Date de la convocation : 05/06/2018 
La séance est ouverte à 20 h 30 
 
ORDRE DU JOUR : 
 1 – Approbation du PV de la précédente séance 
 2 –  Bail pour la location de terrains communaux à Mme Perret Ingrid 
 3 – Cession de l’ancien photocopieur au Relais de la Fabrègue 
 4 – Contrat d’entretien de la clim du foyer communal 
 5 – Utilisation du foyer communal par les associations 
 6 – Convention service médecine préventive 
 7 – Ouverture du poste d’adjoint technique principal 1ère classe 
 8 – Désignation d’un « référent ambroisie » 
 9 – Financement des travaux d’Eclairage Public à la Cabanette 16-EPC-137 
 10 –  Enfouissement du réseau éclairage public Mas Figaret et Château 
 11 – Approbation des travaux de normalisation de la DFCI   P 21 
 12 – Questions diverses 
 
Monsieur le Maire propose l’inscription à l’ordre du jour les questions supplémentaires suivantes : 
 

- Achat d’une tondeuse autoportée 
- Décision Modificative 

 
APRES en avoir délibéré, 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
ACCEPTE les questions supplémentaires. 
 
 

D 2018.06.396 – Approbation du PV de la précédente séance 

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



 

D 2018.06.397  – Bail pour la location de terrains communaux à Mme Perret Ingrid 

 
M le Maire rappelle au Conseil que la commune a signé un contrat de location de terrains communaux 
à Carnoulès avec M KESTELOOT André-Michel au prix de 100 €/an. Pour rappel, il s’agit des 
parcelles AE n° 3 (12 a 70 ca) ; AE n° 4 (30 a 03 ca) ; AE n° 5 (1 ha 30 a 41 ca) plantées d’oliviers. 
M Kesteloot étant décédé, sa compagne Mme PERRET Ingrid qui règle ce loyer depuis le décès de M 
KESTELOOT demande qu’une nouvelle convention de mise à disposition de ces terrains soit conclue 
avec elle. 
Mme Perret souhaite une mise à disposition gratuite en échange de la mise en valeur des oliviers. Elle 
s’oblige à entretenir les terrains par rapport aux obligations légales de débroussaillement. 
M le Maire donne lecture du projet de convention. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’Unanimité, 

 
ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition de terrains à Carnoulès gratuitement à 
Mme Perret. 
 
AUTORISE M le Maire à signer la convention avec Mme PERRET Ingrid. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806397-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 

 Publication : 19/06/2018 
 
 

D 2018.06.398  – Cession de l’ancien photocopieur au Relais de la Fabrègue 

 
M le Maire informe le Conseil Municipal que nous disposons d’un photocopieur couleur neuf. 
L’ancien photocopieur n’a pas été repris par la Société Symbiose qui a vendu le nouveau. M le Maire 
propose de rétrocéder l’appareil au Relais de la Fabrègue, qui propose de mettre à disposition des 
habitants un ordinateur avec les impressions gratuites ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’Unanimité, 

 
ACCEPTE de céder l’ancien photocopieur au Relais de la Fabrègue. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806398-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 
 Publication : 19/06/2018 

 
 

D 2018.06.399 – Contrat d’entretien de la clim du foyer communal 

 
M le Maire propose au Conseil Municipal de passer un contrat d’entretien de la clim du foyer 
communal avec la Société Brunergie qui a réalisé l’installation du système de chauffage. 
M le Maire donne lecture du devis de maintenance annuelle reçu de la Société Brunergie, il s’élève à 
980 € HT. 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 



A l’Unanimité, 
 
ACCEPTE les termes du contrat de maintenance. 
 
AUTORISE M le Maire à le signer. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806399-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 
 Publication : 19/06/2018 

 
 

D 2018.06.400 – Utilisation du foyer communal par les associations 

 
M le Maire informe le Conseil que les personnes ayant loué le foyer après l’utilisation par des 
associations se sont plaintes que les locaux étaient sales. 
Un devis a été demandé à l’entreprise ATOUT’NET KESTELOOT. 
M Kesteloot Emmanuel propose un tarif préférentiel de nettoyage pour les associations à 100 € TTC. 
Jusqu’à présent le règlement du foyer prévoyait que pour les associations de la commune le 
nettoyage était en option. 
M le Maire propose d’imposer aux associations le nettoyage des locaux, comme cela a été fait aux 
personnes privées. 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’Unanimité, 

 
DECIDE de modifier l’article 8 du règlement intérieur du foyer communal, en ce sens : 

 
« Article 8 - Mise en place, rangement et nettoyage 
Après chaque utilisation, le foyer communal devra être rendu dans l'état dans lequel il a été donné. Le 
nettoyage des sols sera fait par une société privée. Le montant sera inclus dans les frais de location, y 
compris pour les associations. 
 En cas de décrassage (matériel et produit plus performants) un supplément pourra être 
demandé à l’utilisateur. 
Les opérations de remise en ordre seront effectuées par l'utilisateur au cours de la période allouée. 
En cas de manquement total ou partiel à cette disposition, les frais correspondants seront retenus sur 
la caution. » 
 
ACCEPTE le devis présenté par l’entreprise Atout’Net KESTELOOT. 
 
AUTORISE M le Maire à le signer. 
 
DEMANDE à M le Maire d’en informer les associations de la commune. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806400-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 
 Publication : 19/06/2018 

 
 

D 2018. 06.401 – Convention service médecine préventive 

 
M le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente au service de médecine 
préventive du Centre de Gestion du Gard. 
Les membres du Conseil d’Administration du CDG par délibération du 02 mars 2018 ont voté une 
augmentation tarifaire de 5 € pour le paiement à la visite qui sera donc de 55 € à compter du 1er juillet 



2018. Par conséquent il convient de passer une nouvelle convention qui se substituera à la 
précédente. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’Unanimité, 

 
 
APPROUVE la convention qui entrera en vigueur au 1er juillet 2018. 
 
AUTORISE M le Maire à la signer ainsi que les pièces relatives à ce dossier. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806401-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 
 Publication : 19/06/2018 

 
 

D 2018.06.402 – Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe 

 
M le Maire informe le Conseil qu’un adjoint technique Principal de 2ème classe employé par la 
commune peut bénéficier d’un avancement de grade au poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère 
classe. 
 
Afin de permettre la nomination de cet agent il propose au Conseil Municipal de modifier le tableau 
des effectifs afin de créer le poste correspondant. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité 

 
MODIFIE le tableau des effectifs 
 
DECIDE la création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps complet à compter 
du 11 juin 2018. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806402-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 
 Publication : 19/06/2018 

 
 

D 2018.06.403 – Désignation d’un « référent ambroisie » 

 
M le Maire informe le Conseil que l’Agence Régionale de Santé (ARS) demande qu’ référent 
ambroisie soit désigné. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité 

 
DESIGNE Mme COQUELET Marie-Paule comme référent ambroisie auprès de l’ARS. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806403-DE  



 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 
 Publication : 19/06/2018 

 
 

D 2018.06.404 –  Financement des travaux d’Eclairage Public à la Cabanette 16-EPC-137 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet envisagé pour les travaux : chemin de la Cabanette/ 
éclairage public coordonnée au réseau électrique (Opération 16-DIS 69) 
 
Ce projet s’élève à 20902.86 € HT soit 25 083.43 € TTC. 
 
Définition sommaire du projet : 
 
M le Maire de St Sébastien d’Aigrefeuille souhaite sur le Hameau de la Cabanette 

- Terminer l’enfouissement des réseaux Chemin de la Cabanette, 
- Supprimer un réseau aérien « traversant » des parcelles privées. 

Il serait prévu de mettre en discrétion les réseaux électriques, éclairage public et télécom. 
Les travaux Eclairage Public consisteraient à renforcer l’éclairage en installant 4 candélabres avec 
équipement leds et abaissement de puissance (dépose de 2 luminaires sur support béton) avec une 
nouvelle armoire de commande équipée d’une horloge astronomique, 
  
Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 
réalise des travaux électriques et d’éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont 
transféré leur maîtrise d’ouvrage de leur travaux d’électricité ou de leur travaux d’investissement sur le 
réseau d’éclairage public. Le syndicat réalise les travaux aux conditions fixées dans l’Etat Financier 
Estimatif (EFE).  
 
Après avoir ouï M le Maire et après avoir délibéré 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

à l’unanimité 
 

APPROUVE le projet dont le montant s’élève à 20 902.86 € HT soit 25 083.43 € TTC, dont le 
périmètre est défini dans le dossier d’avant-projet ci-joint, ainsi que l’Etat Financier Estimatif, et 
demande son inscription au programme d’investissement syndical pour l’année à venir. 
 
DEMANDE les aides qu’il est possible d’obtenir auprès d’autres organismes 
 
S’ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu’elle figure dans l’Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui 
s’élèvera approximativement à 25 080.00 €. 
 
AUTORISE M le Maire à viser l’Etat Financier Estimatif et la convention de délégation ponctuelle de 
maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil Télécom ci-joint. Compte tenu des décisions d’attribution 
des aides ou des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompagné d’une 
nouvelle convention de délégation ponctuelle de maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil 
Télécom pourra redéfinir ultérieurement la participation prévisionnelle. 
 
VERSERA sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l’Etat financier Estimatif ou au 
Bilan Financier Prévisionnel : 

- Le premier acompte au moment de la commande des travaux. 
- Le second acompte et solde à la réception des travaux. 

 
PREND note qu’à la réception des travaux le syndicat établira l’état de solde des travaux, et calculera 
à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisée ; 
 
S’ENGAGE à prendre en charge les frais d’étude qui s’élèvent approximativement à 304.60 € TTC 
dans le  cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie. 
 
DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et 



aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806404-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 
 Publication : 19/06/2018 

 
 

D 2018.06.405 – Enfouissement du réseau éclairage public Mas Figaret et Château 

 
M le Maire expose au Conseil Municipal le projet envisagé pour les travaux : Mas Figaret et Château/ 
Eclairage public coordonné à l’opération 17-REN-52 
 
Ce projet s’élève à 22 802.27 € HT soit 27 362.72 € TTC. 
 
Définition sommaire du projet : 
Il sera envisagé la reprise simultanée de la structure du réseau EP avec le réseau Basse Tension 
« opération 17-REN-52 – renforcement réseau BT (FPT n° 2017R028 », depuis le poste Frigoule avec 
une remise aux normes sur l’installation EP autour du Temple. 
 Il sera installé : 

- Un candélabre avant de franchir le pont pour rejoindre le temple, 
- Deux candélabres pour le parking. 

 
Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 
réalise des travaux électriques et d’éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont 
transféré leur maîtrise d’ouvrage de leur travaux d’électricité ou de leur travaux d’investissement sur le 
réseau d’éclairage public. Le syndicat réalise les travaux aux conditions fixées dans l’Etat Financier 
Estimatif (EFE). 
 
Après avoir ouï M le Maire et après avoir délibéré 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

à l’unanimité 
 

APPROUVE le projet dont le montant s’élève à 22 802.27€ HT soit 27 362.72 € TTC, dont le périmètre 
est défini dans le dossier d’avant-projet ci-joint, ainsi que l’Etat Financier Estimatif, et demande son 
inscription au programme d’investissement syndical pour l’année à venir. 
 
DEMANDE les aides qu’il est possible d’obtenir auprès d’autres organismes 
 
S’ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu’elle figure dans l’Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui 
s’élèvera approximativement à 27 360.00 €. 
 
AUTORISE M le Maire à viser l’Etat Financier Estimatif  et la convention de délégation ponctuelle de 
maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public ci-joint. Compte tenue des décisions d’attribution des 
aides ou des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompagné d’une 
nouvelle convention de délégation ponctuelle de maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public 
pourra redéfinir ultérieurement la participation prévisionnelle. 
 
VERSERA sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l’Etat financier Estimatif ou au 
Bilan Financier Prévisionnel : 

- Le premier acompte au moment de la commande des travaux. 
- Le second acompte et solde à la réception des travaux. 

 
PREND note qu’à la réception des travaux le syndicat établira l’état de solde des travaux, et calculera 
à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisée ; 
 
S’ENGAGE à prendre en charge les frais d’étude qui s’élèvent approximativement à 0.00 € TTC dans 
le  cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie. 



 
DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et 
aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 
 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806405-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 
 Publication : 19/06/2018 

 
 

D 2018.06.406 – Approbation des travaux de normalisation de la DFCI   P 21 

 
M le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de normalisation de la piste DFCI P21 sont à 
prévoir. 
Le Montant des travaux s’élève à 8 675.00 € HT.  
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  
1 908.50 € 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
ACCEPTE d’effectuer les travaux de normalisation de la P21. 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

  Accusé de réception par le Ministère de l’intérieur : 
  030-213002983-20180611-D201806406-DE  

 Accusé certifié exécutoire 
 Réception par le Préfet : 19/06/2018 
 Publication : 19/06/2018 

 
 

D 2018.06.407 – Achat d’une tondeuse autoportée 

 
M le Maire informe que la tondeuse autoportée Viking ne fonctionne plus malgré les nombreuses 
réparations. Il convient donc de remplacer ce matériel défaillant. 
Des devis ont été demandés pour tondeuses autoportées : 
 
SAS Charrière distribution…………………………  3 990.82 € HT 
Pôle vert…………………………………………….... 3 329.17 € HT 
Cevennes Motoculture……………………………… 4 374.41 € HT 
Michel Equipement………………………………….. 3 768.00 € HT 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
DECIDE d’acquérir la tondeuse Husqvarna R 214 T de Pôle Vert au prix de 3 329.17 € HT soit 
3995.00 € TTC. 
 
AUTORISE M le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
 



D 2018.06.408 – Décision Modificative 

 
M le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prendre une DM concernant l’achat de la 
tondeuse. 
 
Section d’Investissement : 
Article 2135 installation, matériel et outillage techniques……………. – 4 000.00 € 
Article 2184 mobilier……………………………………………………… + 4 000.00 € 
 
APRES en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité 

 
ACCEPTE le virement de crédits ci-dessus. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
M le Maire informe le Conseil qu’il a été en réunion à la Gendarmerie afin de faire le point sur les 
interventions. 
La gendarmerie a mis en place la « participation citoyenne », il s’agit d’un partenariat entre les 
gendarmes et les habitants, avec un référent par hameau. 
On peut contacter la gendarmerie pour mettre en place cette coopération. 
M Sévenier, Barone et Mmes Leroy et Dja Daouadji se proposent pour faire le relais avec les 
gendarmes. 
 
 
 
EMPLOI ESTIAL : 
 
M Gysens demande si des jeunes gens seront pris pour les remplacements d’été car son beau fils qui 
a déjà travaillé l’année dernière voudrait postuler. 
M le Maire répond que cette question n’a pas été abordée en réunion des adjoints. 
 
PLU : 
 
M Fhal demande si la révision du PLU se fera en 2018. 
M Manifacier répond qu’une révision enlèvera des terrains constructibles de plus la grenalisation du 
PLU sera obligatoire. Cela n’est pas envisageable.  
Une modification simplifiée du PLU sera une procédure plus légère et demandera moins de temps. 
M le Maire dit qu’une réunion publique est à faire avec le Cabinet d’urbanistes. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h15. 
 
 
 Le Maire, 
 G. MANIFACIER. 

 

 


