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L’an deux mille dix-neuf et le dix-huit décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette com m une, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses s éances, s ous la  
présidence de Monsieur Antonio MARCOS, Maire. 

Etaient présents :  ARNAUD Richard, BORD Marie, CLAUSSE Philippe, DEGRAVE Monique, FUGIER Luc, 
MEGARD Steven, MARCOS Antonio, MOUSSARD Éric, PRATS Daniel, PIQUET Cécile, PRUNET Jean -Luc, 
ROZIER William, SAEZ Monique, SANCHEZ Magali, SCHULTZ Daniel, SIE Emilie, VELOT Nicole. 

Étaient absents excusés :  BECOURT Denise procuration Velot Nicole, ZAMMIT Alain. 

Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT, est désigné secrétaire de séance M. Steven MEGARD. 

Monsieur Antonio MARCOS, Maire, constate que le quorum est atteint, ouvre la séance à 18h30  

Approbation du Procès-verbal sommaire de la séance du 30 septembre 2019 

Monsieur le maire propose d’adopter le procès-verbal du conseil du 30 septembre 2019. Accepté à l’unanimité. 
 

Modification de l’ordre du jour :  

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il souhaite ajouter deux questions à l’ordre du jour. Le cons ei l  
municipal valide l’ajout de ces questions à l’unanimité.  
 

I. Délibération 2019-39 : Cœur de village : délibération de principe aménagement de l’ancienne cave 

oléicole.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Maire expose que lors de la séance du 11 avril 2018, le conseil municipal s’est prononcé pour l’acquisition du 
hangar du Syndicat des hautes terres du Vistre, qui se situe derrière l’ancienne cave oléicole et a décidé la 
construction de nouveaux ateliers pour les services techniques. Ces délibérations ont pour objectif  de libérer 
l’ancienne cave oléicole et de rendre la commune propriétaire de l’ensemble des  parcelles afin d’avoir la maitris e 
du foncier.  

Parallèlement à ces démarches, la commune a été contactée par un investisseur qui souhaite acquérir ces 
parcelles pour un projet de construction d’un ensemble immobilier comprenant : la pharmacie, l’installa tion de 
cinq médecins, dont ceux du village, et d’autres professions médicales, kinésithérapeutes, ostéopathes…  Le 
RDC serait, ainsi, entièrement occupé par des professions médicales et il y aurait à étage la construction de 10 
logements. Le consortium aménagerait la voirie attenante à leurs commerces (parkings) puis la céderait 
gracieusement à la commune.    

Considérant l’intérêt pour la commune d’aménager cet espace en cœur de village et de conserver la voirie 
publique 

Considérant l’intérêt pour la commune de garantir à sa population une présence médicale  

Considérant la complexité juridique des ventes en cascades et les délais que cela induit.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de réaffirmer sa volonté de délocaliser 
les ateliers communaux et du Syndicat Intercommunal des Hautes Terres du Vistre afin qu’un pôle 
médical puisse s’installer dans un immeuble situé à la place de la cave oléicole, dans l’alignement du 
dojo ainsi que la création d’une dizaine de logements . 

II. Délibération 2019-40 : Vente de 3 lots issus de la division des parcelles ZA 300-301 et 550.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’avis du service des domaines en date du 3/12/2019 estimant, la cession des 3 lots issus de la  d ivis ion des  
parcelles ZA 300-301 et 550 pour un montant du 65€/m²€ avec une marge de négociation de 10% envisagée,  

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
 

D E P A R T E M E N T  D U  G A R D  

 R E G I S T R E  D E S  D E L I B E R A T I O N S   
D E  L A  C O M M U N E  D E  B E Z O U C E  

  P R O C E S - V E R B A L  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2019 

A l’ouverture de la séance, nombre de conseillers présents : 

En exercice : 19 Présents : 17 Votants : 18 
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Vu la division parcellaire du 26 juin 2019, 

Vu les propositions d’achat,  

Monsieur le maire expose que la commune a entrepris depuis 2 ans la viabilisation d e 3 terrains en zone 
artisanale issus des parcelles ZA 300-301 et 550. Les lots font respectivement 1441m², 1439m² et 1437m².  

Considérant l’estimation du service des domaines,  

Considérant la volonté de la commune de vendre ces 3 terrains, 

Considérant l’intérêt de 3 entrepreneurs pour ces terrains, 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’acter la cession de ces 3 lots au prix de de 70€/m . 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la cession de 3 lots issus 
de la division des parcelles ZA300-301 et 550 à 70€/m² : 

 lot 1 au profit de M. Franck Coste ou toute personne physique ou morale qui s’y substituerait, 

 lot 2 au profit de M. Fouert  ou toute personne physique ou morale qui s’y substituerait, 
 lot 3 au profit à M. Michel Baugier  ou toute personne physique ou morale qui s’y substituerait, 

Autorise le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession des 3 lots et autorise 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint au Maire, délégué aux affaires généra les à signer toute pièce afférente aux 
transactions précitées. 

III. Délibération 2019-41 : Diagnostic éclairage public - SMEG. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet de réalisation d'un diagnostic de l'éclairage public s ur toute la  
commune de BEZOUCE. 

Cette opération sera réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte  d’Electricité du Gard. 

Monsieur le Maire propose que le conseil se prononce pour solliciter le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard afin 
que celui-ci se charge de la procédure de réalisation d'un diagnostic  

Considérant la nécessité de réaliser des économies d’énergie et d’offrir un service public de qualité 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité  : 
• D’approuver le projet dont le montant s'élève à 5 150,00 € HT soit 6 180,00 € TTC et demande son 

inscription au programme syndical, 
• De demander les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes, 
• De s'engager à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, 

et qui s'élèvera approximativement à 2 780,00 €, 
• De verser sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif : 

- le premier acompte au moment de la commande de l'étude, 
- le second acompte et solde à la réception du rapport. 

• Prend note qu'à la réception du rapport le syndicat établira l'état de solde et calculera à ce 
moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

IV. Délibération 2019-42 : SPL AGATE contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage - avenant 1 : 

Accompagnement et pilotage des études de faisabilité préalables à la création d’une opération 

d’aménagement d’ensemble. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération 2018-05 du 5 mars 2018 approuvant le contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la 
création d’une ZAC par la SPL agate,  

Vu la proposition d’avenant un transmis par la SPL agate , 

Monsieur le Maire expose que dans la convention initiale la mission pour la réalisation de la ZAC (article  2) é ta i t 
de 18 mois. Il rappelle la nécessiter de réaliser cette ZAC pour le développement futur du village ainsi que de 
procéder à toutes les étapes en concordance de la réalisation du PLU (particulièrement les concertations avec le  
public). 

Considérant la nécessité de prolonger la mission de la SPL pour réaliser la zone d’aménagement concertée.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de d’approuver l’avenant un, modifiant 
l’article 2 et prolongeant la durée de la mission de la SPL jusqu’au 10 juin 2021. 
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V. Délibération 2019-43 : Révision du POS en PLU, Avenant 7 prolongeant les délais. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu le marché passé en date du 24 juin 2011 portant mission pour l’élaboration du PLU  

Vu la délibération 2013-40 du conseil municipal du 9 juillet 2013 présentant l’avenant n°1, 

Vu la délibération 2015-26 du conseil municipal du 07 avril 2015 présentant l’avenant n°2, 

Vu la délibération 2016-50 du conseil municipal du 11 juillet 2016 présentant l’avenant n°3, 

Vu la délibération 2016-64 du conseil municipal du 21 décembre 2016 présentant l ’avenant n°4, 

Vu la délibération 2017-36 du conseil municipal du 11 juillet 2017 présentant l’avenant n°5, 

Vu la délibération 2018-43 du conseil municipal du 18 septembre 2018 présentant l’avenant n°6, 

Monsieur le maire rappelle que la commune s’est lancée  en 2011 dans l’élaboration de son Plan Local  
d’Urbanisme. Le 24 juin 2011 un marché de prestations intellectuelles a été signé avec l’entreprise G2C pour une 
durée de 26 mois. La mission avait déjà été prolongée plusieurs fois. 

Considérant l’état d’avancement de cette mission, 

Considérant qu’il convient de prolonger la mission jusqu’en décembre 2020, Considérant que le club de foot es t 
intercommunal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter l’avenant 7 ci-joint, 
prolongeant la mission jusqu’en décembre 2020 sans incidence financière  et autorise Monsieur le maire 
ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à signer cet avenant et toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 

VI. Délibération 2019-44 : Convention de mise à disposition entre la commune et Enedis pour 

l’occupation du domaine public pour l’installation d’un poste électrique « moulin à vent » .  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu la délibération 2017-73 du conseil municipal du 18 décembre 2017 

Mons ieur le Maire explique qu’Enedis (anciennement ERDF) va reprendre sur l’ensemble de la commune le 
réseau moyenne tension. Une de ces étape est le changement des postes de distribution. La com m une a déjà 
validé l’installation de 2 postes rue du lavoir (poste jardin) et rue du marché aux bœufs (poste marché aux 
bœufs).  

Enedis a transmis une nouvelle demande de convention concernant la parcelle ZA 61. 

Considérant la convention de servitude pour le poste « moulin à vent » rue du marché aux bœufs proposée par 
Enedis   

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de valider cette convention et 
D’AUTORISER M. le Maire à signer cette convention ou en cas d’empêchement, l’adjoint délégué, à signer 
toutes les pièces relatives à cette affaire. 

VII. Délibération 2019-45 : mise à disposition gracieuse de salles communales : élections municipales 

2020.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2144-3, 

Considérant la demande de mise à disposition de salles municipales en vue d’y tenir des réunions politiques,  

Considérant la nécessité d’optimiser les conditions de mise à disposition de ces salles municipales en périodes 
préélectorale et électorale, et de garantir une parfaite égalité de traitement entre les différents dem andeurs, 

Monsieur le maire expose qu’il propose au conseil municipal d’encadrer ces mises à disposition.  

Pour les réunions préparatoires, la salle des jeunes est proposée les soirs où elle n’est pas occupée (lundis, 
mardis, mercredis et vendredis sauf les  1ers du mois réservés par le club taurin). La mise à disposition ne pourra 
être accordée que si elle est compatible avec les nécessités liées à l’administration des propriétés communales, 
au fonctionnement des services ou au maintien de l’ordre public. Les mises à disposition cons enties s e feront 
dans le respect du contrat de location ci joint. Un jour par semaine sera attribué par liste. Les clés seront remises 
l’après-midi précédent le prêt et seront rendues le lendemain matin.   

Pour les réunions publiques, chaque liste disposera d’un prêt de la salle polyvalente pour chaque tour de scrutin.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la mise à disposition 
gracieuse de la salle des jeunes un soir par semaine par liste pour des réunions de préparation aux 
élections municipales et la mise à disposition gracieuse de la salle polyvalente un soir de semaine par 
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tour de scrutin pour organiser une réunion publique et autorise le Maire ou l’Adjoint au Maire, délégué 
aux affaires générales à faire toutes les diligences nécessaires. 

VIII. Délibération 2019-46 : Convention de mise à disposition nouveau vestiaires stade de football.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Considérant la construction d’un vestiaire intercommunal (Bezouce, Cabriéres, Lédenon et Saint Gervas y) pour 
compléter le terrain classé Honneur,  

Considérant que le club de football de l’entente des 3 moulins (ES3M) est lui aussi intercommunal sur les 4 
communes,  

Considérant que le club ES3M y installera son siège, 

Considérant que le club ES3M disposera du poolhouse (local de rangement et du bar d’une superficie de 35m ²), 
du bureau (12m²) et du rangement du matériel (34m²) 

Considérant que cette mise à disposition est gracieuse7 

Monsieur le Maire expose qu’a réception du vestiaire du stade de football honneur à l ’issue des travaux, 4 locaux 
d’une superficie totale 80m² seront mis à disposition du club de football ES3M. La convention ci jointe réglemente 
la mise à disposition gracieuse d’une durée de 3 ans .  

Messieurs Fugier et Arnaud ayant des responsabilités dans l’Entente Sportive des 3 Moulins, ne prennent 
pas part au vote, après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve la convention ci 
jointe et la mise à disposition gracieuse pour une durée de 3 ans d’un bureau, du poolhouse et d’un local 
de rangement (superficie totale d’environs 80m²) au club de football Entente Sportive des 3 Moulins  et 
autorise le Maire ou l’Adjoint au Maire, délégué aux affaires générales à faire toutes les diligences 
nécessaires. 

IX. Délibération 2019-47 : Stade de football et vestiaires honneur modification convention de mise à 

disposition avec les communes de Saint Gervasy, Ledenon et Cabrieres.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu la délibération de la commune de Bezouce le 19 septembre 2017 validant la convention d’utilisation 
intercommunal du stade honneur. 

Vu la délibération de la commune de Bezouce le 30 septembre 2019 validant la conve ntion d’utilisation 
intercommunal du stade honneur. 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’ajouter à la convention validée le 30 septembre dernier un 
paragraphe sur l’utilisation du FCTVA. Il propose d’ajouter à l’article 3 le troisième paragraphe suivant : « Les 
frais, correspondent aux coûts de la cons truction et de l’entretien de l’équipement. Ne sont pas pris en com pte le  
FCTVA qui sera restitué à la commune de Bezouce en année n+2. Les travaux étant financés sur plusieurs 
exercices budgétaires, il faudra plusieurs années pour avoir la somme exacte. Quand le montant global du 
FCTVA sera connu le prêt sera partiellement remboursé en intégrant l’indemnité actuarielle. »  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver l’ajout de ce paragraphe 
suivant à l’article 3 de la convention ci jointe : « Les frais, correspondent aux coûts de la construction et 
de l’entretien de l’équipement. Ne sont pas pris en compte le FCTVA qui sera restitué à la commune de 
Bezouce en année n+2. Les travaux étant financés sur plusieurs exercices budgétaires, il faudra plusieurs 
années pour avoir la somme exacte. Quand le montant global du FCTVA sera connu le prêt sera 
partiellement remboursé en intégrant l’indemnité actuarielle. »  et autoriser le Maire ou l’Adjoint au Maire, 
délégué aux affaires générales à faire toutes les diligences nécessaires et à signer ladite convention. 

X. Délibération 2019-48 : Budget communal : Ouverture des crédits en investissement dans l’attente 

du vote du budget.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu l’article L1612-1modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD). 

Monsieur le Maire explique rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du CGCT : « jusqu'à l'adoption 
du budget, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et m andater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exe rcice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »  

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2019 (hors chapitre 16 « remboursement d'emprunts ») :  
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Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur de 640 241.25 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d'accepter les propositions de M. le 
maire dans les conditions exposées ci-dessus et d’autoriser Monsieur le maire ou en son absence 
l’adjoint délégué aux finances à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

XI. Délibération 2019-49 : Tableau des effectifs : modification.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu les délibérations 2017-59 et 2017-60 du conseil municipal 18 décembre 2017, 2018-26 du conseil  m unicipal  
11 avril 2018, 2018-28 du conseil municipal du 28 juin 2018 et 2018-54 du 12 décembre 2018 et 2019 -21 du 02 
juillet 2019 modifiant le tableau des effectifs . 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les  em plo is 
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipa l  
de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

Considérant le tableau d’avancement de grade, 

Considérant le départ à la retraite d’un adjoint technique principal de 2nde classe à temps complet,  

Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service, 

Considérant l’organisation du service, 

Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint technique de 2nde classe à temps  non complet à 20h00.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint 
technique principal de 2nde classe à 20h00 au 1er janvier 2020 et de modifier comme suit le tableau des 
emplois comme annexé et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

XII. Délibération 2019-50 : Régime indemnitaire IAT, IEM et Prime de police municipale.  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le code général des collectivités territoriales  

Vu le décret n° 91-875 du 6 Septembre 1991 pour application de l’article 88  de la loi du 27 Janvier 1984 susvisée 
fixe les modalités et les butoirs applicables en matière indemnitaire dans la fonction pub lique territoriale. 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 Janvier 2002 prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité d’administra t ion et de 
technicité (IAT) aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques, dont le montant est fixé par 
arrêté ministériel. 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats (JO d u 
31/12/2008), 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant la liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à 
l’article 7 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats (JO du 
31/12/2008), 

Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats (JO 
du19/02/2011), 

Vu la délibération 2016-02 du conseil municipal du 17 février 2016. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que le personnel communal peut avoir en plus de la 
rémunération de base, une rémunération additionnelle, appelée régime indemnitaire. Il en existe de no mbreuses. 
Elles peuvent être annuelles ou mensuelles ; leurs montants sont très variables.  

Le conseil municipal décide du type de primes proposées et se prononce sur l’enveloppe globale par grade. Il es t 
de la compétence du maire, en tant que chef du pers onnel, d’attribuer par arrêté les primes individuellement aux 
agents. 

Monsieur le Maire propose que : 

Chapitre Montant BP 2019 Ouverture de crédit 

20 44 000.00 € 11 000.00 € 

21 882 965.03 € 220 741.25 € 

23 1 634 000.00 € 408 500.00 € 
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 D’instituer un régime indemnitaire au profit des agents titulaires, stagiaires ou non titulaires re levant du 
droit public dont le contrat est supérieur à 3 mois, dans la limite des taux moyens annuels suivants 
appliqués à l’effectif réel en fonction dans la collectivité. 

 Les tableaux sont actualisés au 1er décembre 2018 : les montants de référence sont indexés sur la 
valeur du point. 

POUR TOUS LES AGENTS ET TOUTES LES FILIERES, l’indemnité d’administration et de technicité IAT 

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et 
de technicité est modulée par le Maire selon un coefficient variant de 0 à 3 pour tenir compte de la manière de 
servir et de l’absentéisme de l’agent, sans prendre en compte les absences pour maternité ou accident de travai l  
dans l’exercice de ses fonctions. Les bénéficiaires seront les agents fonctionnaires titulaires ou stagiaires de 
catégorie C et les agents non titulaires après nomination par référence à des grades ou emplois relevant des 
cadres d’emplois bénéficiaires, dont le contrat est supérieur à 3 mois. 

Filière Grade 
Effectif 

(A) 

Montant de 
réf annuel 

(B) 

Coef 
multp 

max [C] 

Crédit 
global 

(AxBxC) 

Administrative 

Adjoint administratif principal de 1ere 
classe 

1 481.82€ 3 1 445.46€ 

Adjoint administratif ppal de 2nde classe 2 475.31€ 3 2 851.86€ 

Adjoint administratif de 2nde classe 1 454.70€ 3 1 364.10€ 

Technique 

Agent de maitrise 1 475.31€ 3 1 425.93€ 

Adjoint technique principal de 1ere 
classe 

1 481.82€ 3 1 445.46€ 

Adjoint technique ppal de 2nde classe 4 475.31€ 3 5703.72€ 

Adjoint technique de 2nde classe 
dont 2 contractuels 

9 454.70€ 3 12 276.90€ 

Police 
Agent de police municipale 1 475.30 € 3 1 425.90€ 

Brigadier-chef principal 1 495.95€ 3 1 487.85€ 

Social ATSEM principal de 1er classe 2 481.82 € 3 2 890.92€ 

 
Total 23 

  
32 096,76€ 

Prime versée annuellement 

POUR LA FILIÈRE POLICE MUNICIPALE une indemnité spéciale de fonction des agents de police municipale 
est instaurée au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois et grades suivants, dans la limite énoncée ci -
après : 

Police Grade agent de police municipale 1 Taux 18% du salaire brut mensuel 

Police  Grade de brigadier chef principal 1 Taux de 18% du salaire brut mensuel 

L’indemnité spéciale mensuelle de fonctions peut être cumulable pour un même agent avec des  indem ni tés de 
travaux supplémentaires et l’indemnité d’administration et de technicité. 

POUR LES AGENTS PARTICIPANT AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES (ATSEM) une Indemnité d’Exercice 
des Missions (IEM)) est instaurée au profit des agents participant aux activités périscolaires, appartenant aux 
cadres d’emplois et grades suivants, dans la limite énoncée ci-après : 

Filière Grade Effectif (A) 
montant de réf annuel 

(B) 
Crédit global 

(AxBxC) 

Social 
ATSEM principaux de 1ere 

classe 
2 1 478,00 € 2956.00 € 

 
Prime versée mensuellement 

   
Cette prime sera versée mensuellement sur arrêté individuel de M. le maire.  
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POUR LES AGENTS CHEFS DE POLE : une Indemnité d’Exercice des Missions (IEM) de 150€ brut mensuel 
dans la limite énoncée ci-après sur arrêté individuel de M. le Maire : 

 

Filière Grade Effectif (A) 
montant de réf 

annuel (B) 
Crédit global (AxBxC) 

Technique Adjoint Tech principal de 
2nde classe 

1 1 143,00 € 1 143,00 € 

Technique Agent de maîtrise 1 1 143,00 € 1 143,00 € 

Outre le régime indemnitaire les chefs de pole bénéficieront de la NBI. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité  : 

Article 1 : d’adopter le principe du versement des différentes primes et indemnités dans les conditions 
exposées ci-dessus, 

Article 2 : pour effet au 1er janvier 2020. 

Article 3 : le conseil municipal précise que le versement de ces avantages interviendra annuellement pour 
l’IAT. Le montant de la prime dépendra de la manière de servir et de l’absentéisme de l’agent, sans 
prendre en compte les absences pour maternité ou accident de travail.  

L’indemnité de mission et l’indemnité spéciale de fonction de la police municipale sont versées 
mensuellement sur arrêté de Monsieur le Maire. 

Article 4 : que les crédits nécessaires sont inscrits au budget chapitre 12, articles 64111 - 6413 - 64161, 
les crédits afférents au crédit global de chaque prime, déterminés par grade, seront modifiés en fonction 
de l’évolution du tableau des effectifs, sans nouvelle délibération (hormis de nature budgétaire). 

Article 5 : que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d’état s’appliquera 
automatiquement, sans nouvelle délibération.  

XIII. Délibération 2019-51 : Régime indemnitaire : prime de responsabilité des emplois de direction.  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et portant abaissements des 
seuils de création des emplois fonctionnels de direction (art. 37), 

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 

Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction, 

Vu le décret n°88-631 du 06 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 

Considérant que les Directeurs Généraux des Services des mairies de plus de 2000 habitants peuvent bénéficier 
d’une prime de responsabilité,  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité  : 

DE CREER une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, 

PRECISE que la prime de responsabilité est fixée à 15 % maximum du traitement brut de l’agent, à fixer 
par arrêté individuel. 

DONNE pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération et pour engager la 
commune de Bezouce. 

DE PREVOIR et D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget.  

XIV. Délibération 2019-52 : Régime indemnitaire : RIFSEEP catégorie A  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment s on 
article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 87, 88 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, modifié, pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la  lo i  
du 26 janvier 1984 susvisé, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, modifié, portant création d'un régime indemnitaire tenant com pte des  
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 



Conseil municipal du 18 décembre 2019 – Procès-verbal 8 

 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015, modifié, pris pour l’application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 susvisé, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administra tion de 
l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant créatio n 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat (JO du 19/12/2015),  

Vu l’avis du Comité Technique relatif à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des  
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au sein de la commune, 

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité te l  que prévu 
par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire 
existant pour les agents de la commune,  

Considérant que ce régime indemnitaire se compose d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise (IFSE) et le cas échéant, d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre,  

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de définir le cadre général de ce régime indemnitaire pour 
chaque cadre d'emplois, ainsi que les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, 

Monsieur le Maire propose d’instaurer pour le cadre d’emploi des attachés le RIFSEEP et d’en déterminer les 
critères d’attribution.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité  : 

Article 1 : bénéficiaires 

Conformément au principe de parité prévu par l’article 88 de la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984, un régime tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) sera appl iqué à 
l’ensemble des fonctionnaires occupant un emploi au sein de la commune qu’ils soient stagiaires ou ti tu la i r es  à 
temps complet, temps non complet, temps partiel et appartenant à l’ensemble des filières et cadres d'emplois des 
Attachés territoriaux, selon les règles énumérées ci-après.  

Article 2 : parts et plafonds 

Le RIFSEEP comprend deux parts : 
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience 

professionnelle (part fixe), 
- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servi r de l ’agent 

(part variable).  
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions définies 
conformément aux dispositions suivantes. La somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des 
primes octroyées aux agents de l'Etat.  
La part variable (CIA) ne peut excéder 49% du montant global des primes attribué au titre du RIFSEEP.  
Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à l’article  3 , 2°, de 
la présente délibération.   
Le plafond global (somme des deux parts) applicable sont systématiquement et automatiquement ajustés 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Article 3 : mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

Il est instauré au profit du cadre d'emploi des attachés, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du 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. 
Etant donné les effectifs communaux, il est établi un seul groupe qui correspond à l’emploi de Directrice Générale 
des Services. 

Cadre d’emplois Groupe 
Emploi 

(à titre d’exemple) 
Montant maximal individuel 

annuel en euros 

Attachés territoriaux Groupe 1 Direction, secrétariat de mairie 36 210 

L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel d’IFSE attribué à chaque agent compte 
tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères. 

1. Prise en compte de l'expérience professionnelle des agents  

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle, qui peut être assimilée à la connaissance 
acquise par la pratique. Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 

- Nombre d’années sur le poste occupé ou les années sur un poste similaire hors de la collectivité ; 
- Nombre d’années dans le domaine d’activité ; 
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- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ; 
- Formation suivie ; 
 
2. Conditions de réexamen 

Le montant annuel versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

 en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de 
fonctions) ; 

 a minima, tous les ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
professionnelle acquise par l'agent ; 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion (avancement de 
grade, promotion interne, concours). 

Article 4 : mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA)  

1. Principe 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. 
Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 

 Efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs  
 Compétences professionnelles et techniques 
 Qualités relationnelles 
 Capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 

 

2. Montants plafonds 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois énumérés à l’article 1er de la présente 
délibération, dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de  
l'IFSE. 

Cadre d’emplois Groupe 
Emploi 

(à titre d’exemple) 

Montant maximal 
individuel annuel 

En euros 
Attachés 
territoriaux 
 

Groupe 1 Direction 6 390 

Article 5 : modalités de versement 

1. Périodicité de versement 

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 
Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement en une fraction, et ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. 
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents  occupant un emploi à temps non complet, 
ainsi que les agents quittant la collectivité ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année s ont adm is au 
bénéfice des indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 

2. Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE et du CIA 

Pour l’IFSE :  En cas de congés de maladie (CMO, CLM, CLD, CGM),  aucune retenue ne sera appliquée par jour 
d’absence.  
Pour le CIA : En cas de congés pour congés de maladie (CMO, CLM, CLD, CGM), cette part suivra le sort du 
traitement. Le montant global du complément indemnitaire est réduit de 1/360ème à chaque jour d’absence dans 
les 12 mois glissants (sont pris en compte les CMO, CLM, CLD, CGM).  

3. Attribution individuelle 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par 
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.  

Article 6 : maintien à titre personnel  

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2104, lors de la première 
application du RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes 
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de 
tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de 
l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 du décret précité.  
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Article 7 : cumuls possibles 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 
L’arrêté en date du 27 août 2015 précise que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (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 août 2000. 
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),  l’indemnité 
d’administration et de technicité (IAT), l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), Etc.  
L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat,  
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …),  
- La prime de responsabilité versée au DGS. 

ARTICLE 8 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2020. 

D’INSTAURER un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus pour le cadre d’emploi des attachés ; 
D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents 
concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 
DE PREVOIR et D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 

XV. Délibération 2019-53 : Régime Indemnitaire IHTS  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoria le  et 
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,  

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée,  

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,  

Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un 
agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement,  

Vu les crédits inscrits au budget. 

Monsieur le Maire expose que sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la 
demande de l’autorité territoriale, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle  de travai l . 
Pour la fonction publique territoriale, il revient à chaque collectivité de prendre une délibération fixant, par cadre 
d'emplois et fonction, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures 
supplémentaires.  

Considérant que conformément à l'article 2 du décret n°91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les cond itions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables au personnel de la collectivité. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, l’assemblée délibérante décide : 

D'INSTITUER selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux  agents de l'Etat 
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation 
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les 
dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est 
subordonnée à la mise en place de moyens de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte 
déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et 
par agent.  

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel 
peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du 
personnel du Comité Technique (CT). 

Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite 
des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.  
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Agents non titulaires : Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente 
délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les 
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.  

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une 
périodicité mensuelle.  

PRECISE que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

DONNE pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération et pour engager la 
commune de Bezouce à compter du 1er janvier 2020. 

DE PREVOIR et D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 

XVI. Délibération 2019-54 : Convention cadre de fonctionnement du dispositif « conseil en énergie 

partage » intégrant l’avenant n°1 - autorisation donnée à M. le maire à signer.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-4-2 ; 

Vu la délibération n°2018-09-034 du Conseil communautaire de Nîmes Métropole en date du 3 décem bre 2018 
ayant pour objet l’avenant n°1 à la convention cadre du dispositif Conseil en Energie Partagé ;  

Vu l’avenant n°1 à la convention-cadre de fonctionnement du dispositif « Conseil en Energie Partagé » (CEP) 
portant sur la modification du coût du dispositif à compter de l’exercice 2018 ; 

Considérant que ce service a montré tout son intérêt ;  

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2018, la part du dispositif CEP mutualisé correspond à 38% de son 
activité ; 

Considérant l’intérêt de la commune à poursuivre son adhésion au dispositif « Conseil en Energie Partagé » ;  

Considérant les termes de la convention-cadre intégrant l’avenant n°1 de fonctionnement du dispositif «  Cons ei l 
en Energie Partagé ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de d’approuver les termes de la 
convention-cadre de fonctionnement du dispositif commun à Nîmes Métropole et aux communs 
adhérentes « Conseil en Energie Partagé », intégrant l’avenant n°1, annexée à la présente délibération. 

D’autoriser M le Maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi que tout document se 
rapportant à la présente délibération. 

De prévoir que le suivi de ce dispositif sera assuré au sein de la commune par un référent désigné parmi 
les élus et par un référent administratif, ainsi que par un ou plusieurs agents municipaux en particulier 
lors du diagnostic du patrimoine et de l’élaboration des programmes d’actions. 

De prévoir que les conséquences financières de cette délibération sont traduites dans les documents de 
référence. 

Filiére Grade 
Nombre 
d’agent 

Service 
Nbre d'H supp 

mensuelle 
TC/TNC 

Administrative 

Adjoint administratif principal de 2nde classe 1 Service à la 
population 

25h  24 

Adjoint administratif principal de 1ere classe 1 25h  TC 

Adjoint administratif principal de 2nde classe  1 Secrétariat 
Général 

25h  TC 

Adjoint administratif 2nd classe 1 25h  14 

Sécurité 
Brigadier-chef de police municipal 1 Police 

municipale 
25h  TC 

Gardien de PM 1 25h  TC 

Social ATSEM principal de 1ere classe 2 

Ecoles / 
Entretien 

25h  TC 

Technique 

Adjoint technique principal de 2nde classe 1 25h  TC 

Adjoint technique principal de 2nde classe 2 25h  20 

Adjoint technique principal de 2nde classe 1 25h  31.5 

Adjoint technique de 2nde classe 5 25h  20 

Adjoint technique de 2nde classe 4 

Services 

techniques 

25h  TC 

Adjoint technique principal de 1ere classe 1 25h  TC 

Agent de maitrise 1 25h  TC 
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XVII. Délibération 2019-55 : Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole rapport sur le prix et la 

qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif – 

exercice 2018.  

Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau potable et de l’Assainissement Col lecti f e t 
non Collectif de Nîmes Métropole exercice 2018 présenté par la Communauté d ’Agglomération de Nîmes 
Métropole. 

Monsieur le Maire dépose sur le bureau le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable de Nîmes Métropole et le rapport annuel du délégataire du service public de l’assainissement individuel  et 
collectif, exercice 2018  

Après avoir ouï le maire, le Conseil municipal prend acte de ces rapports. 

XVIII. Délibération 2019-56 : Séjour adolescents – convention de mise en œuvre.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu les délibérations du conseil municipal du 25 novembre 2016, 21 décembre 2016, du 29 novembre 2017 et du 
12 décembre 2018  

Monsieur le Maire expose que les Francas du Gard proposent des séjours pour les jeunes de moins de 18 ans . 
Monsieur le Maire expose la convention à intervenir entre la mairie et les Francas du Gard. 

L’adhésion de la commune est consentie à titre gratuit et la prise en charge de l’aide financière par la m ai rie  es t 
de 100 € par enfant domicilié dans la commune et par séjour.  

Les Francas du Gard établiront un tableau récapitulatif des participants pour justifier des factures à venir.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d'allouer une aide financière de 100 € 
par enfant par séjours proposés. Les conséquences financières de cette délibération seront traduites 
dans les documents de référence en 2020, d'approuver les termes de la convention à intervenir 
définissant les modalités, d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, à la renouveler ou à 
signer les avenants, ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué, ainsi que toutes les pièces relatives à 
cette affaire. 

XIX. Délibération 2019-57 : Passeport été 2020 – convention de groupement de commande avec la ville 

de Nîmes.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu la convention proposée par la ville de Nîmes   

Monsieur le Maire expose que la commune participe, à nouveau depuis 2014 à l’opération passeports jeunes 
réalisée par la ville de Nîmes. La ville de Nîmes propose de fonctionner via un groupement de com m andes. La 
convention de groupement de commandes règlera les modalités de fonctionnement entre la ville de Nîmes et les  
communes adhérentes. La ville de Nîmes organise la passation des marchés, fixe le prix de vente et les 
modalités de partenariat et réalise la production des supports de communication. 

Considérant la délibération 2017-57 du 29 novembre 2017 et 2018-46 du 12 décembre 2018,  

Considérant l’intérêt pour la commune de renouveler sa participation à l’opération passeport jeune en partenaria t 
avec la ville de Nîmes.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la convention de 
groupement de commande entre Bezouce, les autres communes adhérentes et la ville de Nîmes, 
organisatrice pour 2020 et d’autoriser Monsieur le maire ou en son absence l’adjoint délégué aux 
finances à signer toutes les pièces relatives à cette affaire, en particulier la convention de groupement . 

XX. Délibération 2019-58 : Comité du Gard de la ligue nationale contre le cancer : adhésion au label  

« espace sans tabac»  

Monsieur le maire expose que le tabac est la principale cause évitable de mortalité par cancer en France. Il est 
responsable chaque année de 44 000 décès.  

9 % des jeunes entre 12 et 14 ans sont fumeurs selon l’INPES. Ce chiffre atteint ensuite 41 % chez les 15-19 
ans. Une personne sur deux fume entre 20 et 25 ans. L’enjeu est de « débanaliser » la consommation de 
cigarettes dans l’univers des enfants. En effet, il est avéré que plus l’entrée dans le tabagisme est précoce, p lus  
la dépendance est renforcée et l’impact sanitaire aggravé.  

La Ligue Contre le Cancer, association régie par la loi de 1901 et reconnue d’utilité publique s’est 
particulièrement investie dans la lutte contre le tabac.  
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A ce titre, elle a créé un label « espace sans tabac » qu’el le souhaite mettre en place à Bezouce, en partenaria t 
avec la commune. Il s’agit, dans un cadre conventionnel, de labelliser « espace non -fumeur » les espaces publics 
spécifiquement aménagés pour les jeux des enfants à des fins de sensibilisation de ce jeune public.  

Concrètement, une signalétique spécifique fournie par la Ligue Contre le Cancer permettra d’identifier les aires de 
jeux pour enfants labélisées.  

Vu ladite convention.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la convention susvisée, 
établie entre la Ville de Bezouce et le Comité du Gard de la Ligue Nationale contre le cancer concernant 
l’adhésion au label « espace sans tabac ». La durée de la convention est d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction. Elle n’a pas d’impact financier pour la collectivité. M. le Maire est autorisé à signer ledit 
document. D’attribuer une subvention au Comité du Gard de la Ligue Nationale contre le cancer d’un 
montant de 350€. 

XXI. Délibération 2019-59 : motion contre le démantèlement du Service Public en milieu rural - 

maintien des trésoreries.   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu les projets présentés dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute Vienne par le Ministre  
de l’Action et des Comptes Publics ; 

Considérant le projet de fermeture d’une grande major ité des Trésoreries de Proximité au profit notamment de 
points de contact (points dans les mairies, bus itinérants, rendez-vous par vidéo, présence ponctuel le  dans les 
Maisons de Services Publics), par quelques back offices spécialisés dans les tâches industrie l les et quelques 
front office chargés de clientèle ; 

Considérant le souhait exprimé par les français lors du Grand Débat National pour que les services publics soient 
maintenus compte tenu de leur rôle de cohésion sociale et d’équilibre territorial. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité DECIDE de s’opposer fermement au 
démantèlement des services publics en milieu rural et exige le maintien des trésoreries de proximité avec 
le plein exercice de leurs compétences actuelles en matière de recouvrement de l’impôt, de tenue des 
comptes des hôpitaux, des EHPAD, des collectivités locales et établissements publics locaux. 

XXII. Délibération 2019-60 : Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole – Modification des 

statuts  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5216-5 dans sa version en vigueur à 
compter du I e janvier 2020, et L.5211-17 ; 

Vu la délibération no2019-06-014 du 30 septembre 2019 du Conseil Communautaire de Nîmes Métropole ayant 
pour objet la modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole ; 

Considérant que par la délibération n°2019-06-014 du 30 septembre 2019 susvisée, le Conseil Communautaire a 
approuvé la modification des statuts de Nîmes Métropole portant sur l'article 4 relatif à ses compétences, dans le  
cadre d'une mise en conformité avec la rédaction de l'article L.5216-5 du CGCT en vigueur à compter du 1er 
janvier 2020 d'une part, et sur l'article 7 relatif au nombre et à la répartition des sièges au sein du Conseil 
Communautaire dans la perspective de son renouvellement en 2020 d'autre part ; 

Considérant par ailleurs que les élus communautaires ont décidé la mise à l'étude de la prise des com pétences 
optionnelles « action sociale d'intérêt communautaire » et «création et gestion de maisons de services au public y 
afférentes » ;  

Considérant les modifications de l'article 4 des statuts de la Communauté d'Agglomération Nîmes m étropole s e 
rapportant aux compétences obligatoires, optionnelles et facultatives de l'E.P.C.I., telles qu'énoncées ci -après : 

Au titre des compétences exercées de plein droit, dites obligatoire :  

Modification de l'intitulé de la compétence en matière d'accueil des gens du voyage, à savoir : 

« Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis  aux 1° 
à 3° du II de l'article 1er la loi n°2000-614 du 5 juillet relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » ;  

Ajout au titre des compétences obligatoires : 

  de la compétence « eau », jusque-là exercée dans le cadre de ses compétences  optionnelles ; 

  de la compétence assainissement des eaux usées ainsi que de la compétence en m atière de ges tion 
des eaux pluviales urbaines, les deux auparavant exercées dans les conditions définies par ses statuts , 
dans le cadre de ses compétences facultatives ; 

Au titre des compétences dites optionnelles : 
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Ajout de la compétence en matière de « protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : 
lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie », celle en matière d'eau devenant une compétence obligatoire de l'E.P.C.I. ; 

Considérant le courrier en date du 2 octobre 2019 de Monsieur le Président de Nîmes Métropole invitant la 
commune à se prononcer sur les statuts modifiés de la Communauté d'Agglomération comprenant l 'a jout d 'une 
compétence optionnelle en matière de « protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : 
lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie » ; 

Considérant que les Conseils Municipaux des communes disposent d'un dé]ai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour 
se prononcer sur 1a modification des statuts dudit établissement ; 

Considérant que le Conseil Municipal de Bezouce est invité à se prononcer dans ce délai sur le projet de s tatuts  
modifiés de la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole ; 

Considérant qu'à défaut de décision dans ce délai, sa décision sera réputée favorable ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

D’approuver la mise en conformité de l'article 4 des statuts de la Communauté d'Agglomération Nîmes 
Métropole avec la rédaction de l'article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales en 
vigueur à compter du 1er janvier 2020 au titre de ses compétences obligatoires, telle qu'adoptée par 
délibération en date du 30 septembre 2019. 

D’approuver l'ajout au sein du même article 4 des statuts de Nîmes Métropole de la compétence en 
matière de « protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie », au titre de ses compétences optionnelles. » 

D'approuver le projet de statuts modifiés de la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole annexés à 
la présente délibération, intégrant les modifications statutaires résultant des précédents articles. 

D'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous documents se  rapportant à la présente 
délibération 

XXIII. Délibération 2019-61 : projet de boucle cyclo-découverte de l’aqueduc Bezouce, Cabrieres, 

Lédenon, Saint Bonnet du Gard, Sernhac et Meynes.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu le projet de boucle cyclo-découverte présenté par le PETR Garrigues et Costières de Nîmes, 

Considérant que le développement de la pratique du vélo constitue une demande forte de la population et 
représente un potentiel intéressant pour le développement du tourisme sur le terri toire, 

Considérant que les boucles cyclo-découvertes sont des itinéraires cyclables balisés sur voies vertes ou sur 
routes « partagées » entre vélos et autos, sélectionnées pour leur faible trafic. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité approuve le tracé de la boucle cyclo-
découverte de l’Aqueduc présenté par le PETR Garrigues et Costières de Nîmes et annexé  à la présente 
délibération et accepte la pose de la signalétique nécessaire à l’aménagement de cet itinéraire sur la 
commune de Bezouce dont la réalisation et l’entretien seront assurés par la Communauté 
d’agglomération Nîmes métropole.. 

XXIV. Liste des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales – 30 septembre 2019 au 18 décembre 2019  

•Décision 2019-15 : vente d’un véhicule Mercedes au garage Froment pour 2000€  
•Décision 2019-16 : Demande de subvention au SMEG pour le changement de luminaire par des  led –  
montant total des travaux = 21 498.40€ht – montant des subventions = 30% 

 

Monsieur le maire lève la séance à 19h30   
 
    
Le Maire,       Le secrétaire de séance    
Antonio MARCOS      Steven MEGARD 
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MARCOS Antonio 
 

BECOURT Denise 
 

BORD Marie CLAUSSE Philippe 

 

DEGRAVE Monique 
 

FUGIER Luc 
 

MEGARD Steven 

 

MOUSSARD Eric 

 

PIQUET Cécile  
 

PRATS Daniel  
 

PRUNET Jean-Luc ROZIER William 

SAEZ Monique  
 

SANCHEZ Magali 
 

SCHULTZ Daniel SIE Emilie 

 

VELOT Nicole 
Absente procuration Denise BECOURT 

ZAMMIT Alain 
Absent 

 


