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DEPARTEMENTDUGARD
ARRONDISSEMENTDENÎMES
CANTONDEVAUVERT
COMMUNEDEUCHAUD

Effectif légalduConseil Municipal : 27

Nombre deconseillers en exercice : 27
Membres présents : 23

PROCES-VERBALCONSEILMUNICIPALREUNIONDUCONSEILMUNICIPAL
DU 21 FEVRIER 2018 à 18h30

23 Présents :
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3 procurations :

GillesFERRANDIZdonnepouvoirà ThierryAGNEL
EddieCOLLINdonnepouvoirà RoselyneD'ANNAFENEYROL
FlorenceGONZALEZdonnepouvoirà ClaudineAGNEL
1 absenteexcusée :
Stéphanie PIEYRE

Ouverturedelaséanceà 18heures30.Conditiondequorumremplie.
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l - Désignation de la secrétaire deséance :
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Leonseilmunicipal,aprèsavoirdélibéré,à l'unanimitédesprésentsetreprésentés,
DESIGNEMadameAgnèsROYommesecrétairedeséanceparmisesmembres.

II- Approbationdesprocès-verbauxdesséancesdu9 janvier2018etdu9 février2018

Monsieurlemaire,soumetà l'approbationduconseilmunicipallesprocès-verbauxdesséanosdu9 janvier2018etdu9 février2018.
LeConseilMunicipal,aprèsenavoirdélibéré,à l'unanimitédesprésentsetreprésentés,
APPROUVElesprocès-verbauxdesséancesdu9 janvier2018etdu9 février2018.
Ordredu jour :

]

Point

1 - Election des conseillers communautaires :

Monsieurle Maireexposequ'àlasuitedel'électionpartielleintégraledanslacommunedeUCHAUD,Monsieurle Préfetdu GARDa modifiél'effectifduconseil
communautaire de la ommunauté de ommunes Rhôny Vistre Vidourle, en application de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 ;
VU la délibération 2017-73 du Conseil Communautaire de la CCRVV en date du 7 décembre 2017 approuvant la proposition consensuelle de nouvelle répartition
des sièges au sein du Conseil communautaire et autorisant à porter le nombre de déléguéscommunautaires à 37, le nombre des élus représentant la commune
de UCHAUD étant désormais de 6 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°30-2018-01-09-002 du 9 janvier 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n° 30-2017-12-14-002 du 14 déombre 2017 ;
Conformémentà l'article L.5211-6-2 du CGCT modifiépar l'art.68 de la loi 2017-257, les déléguéssont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni

suppressiondenomsetsansmodificationdel'ordredeprésentation.Larépartitiondessiègesentreles listesestopéréeà la représentationproportionnelleà la
plus forte moyenne. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Monsieurle Mairefaitappeldescandidatures
Sont candidats :
Liste A « S'unir pour Uchaud » :

Joffrey LEON
AgnèsROY
Thierry AGNEL
Laurence ROURE

DidierCHAMP
Manon FERRER
Liste B « Continuons ensemble pour Uchaud »

RoselyneD'ANNAFENEYROL
DidierJAMMY

ClaudetteGRIMAL
Jean-Louis ETTINGER
EddieCOLIN
Mr Christian Plessardet Mme Manon FERRERsontdésignésassesseurs.
Aprèsdépouillement, les résultats sont les suivants^
Nombre de votants : 26
Bulletins blancs : 0
Bulletins nuls : 0

Suffrage exprimés : 26
Nombre de voix pour la liste « S'unir pour Uchaud » : 21
Nombre de voix pour la liste « Continuons ensemble pour Uchaud » : 5
Sont élus conseillers communautaires

JoffreyLEON
AgnèsROY

ThierryAGNEL
Laurence ROURE

DidierCHAMP
Manon FERRER
Point

2 - Délégations permanentes données au maire par le conseil municipal

Aux termes de l'article L2129-29du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales (C. G. C.T.), le conseil municipal règle par ses délibérationsles affairesde la
commune.

Pour des raisons de rapiditéet d'efficacité dans le traitement des affaires et dossiers courants, et ne pas alourdir l'ordre du jour des séances du onseil municipal

avecdespointsrelevantdelagestionquotidienne,rassembléedélibérantepeutdélégueraumaireles pouvoirsénumérésdansl'articleL.2122-22duCGCT.
S'agissant de pouvoirs délégués, le maire doit en rendre compte lors des séances du conseil municipal.
Le maire a la faculté de subdéléguer les attributions qui lui sont confiées par délégation du conseil municipal, sauf disposition contraire de la délibération de
rassemblée.
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Leconseilaprèsenavoirdélibéré,lequorumétantvérifié,à l'unanimitédesvoixdesprésentsetreprésentés
21 voixPOURET5 ABSTENTIONS

DELEGUEaumairelesattributionssuivantes

1°D'arrêteretmodifierl'affectationdespropriétéscommunalesutiliséesparlesservicespublicsmunicipaux,
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7°Decréerlesrégiescomptablesnéossairesaufonctionnementdesservicesmunicipaux ;
8°Deprononcerladélivranceetlareprisedesconcessionsdanslescimetières :

9°D'aoepterlesdonsetlegsquinesontgrevésnideconditionsnidecharges ;
10°Dedédderl'aliénationdegréà grédebiensmobiliersjusqu'à4 600euros ;

11° Defixerlesrémunérationsetderéglerlesfraisethonorairesdesavocats,notaires,huissiersdejusticeetexperts,
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13°Dedéciderdelacréationdeclassesdanslesétablissementsd'enseignement ;
14°Defixerlesreprisesd'alignementenapplicationd'undocumentd'urbanisme ;
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Toutes affaires et contentieux liés à la gestion du personnel communal.
Les constitutions de partie civile devant les juridictions répressives dans les cas où la commune est victime d'agissements délictueux de nature à lui causer un
préjudicemoral ou matériel,

17°Dedonner,enapplicationdel'articleL 324-1duodedel'urbanisme,l'avisdelacommunepréalablementauxopérationsmenéesparunétablissementpublic
foncier ;

18° Designerla conventionprévueparlequatrièmealinéadel'articleL 311-4ducodede l'urbanismeprécisantlesonditionsdanslesquelles un constructeur
participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même

codeprécisantlesconditionsdanslesquellesun propriétairepeutverserla participationpourvoirieet réseaux ;
19° Desouscrire l'ouverture de crédits de trésorerie d'une durée maximale de douze mois, dans la limite d'un montant annuel de 200 000 ;
20° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme ;
21° D'exercer au nom de la ommune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de l'urbanisme ;

22°OeprendrelesdécisionsmentionnéesauxarticlesL.523-4etL.523-5ducodedupatrimoinerelativesà laréalisationdediagnosticsd'archéologiepréventive
prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
23° D'autoriser,au nomde laommune, le renouvellementde l'adhésionauxassociationsdontelleestmembre.

Point 3 - Indemnitésde fonctions des élus

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 2123-20 et suivants,

Vuladélibérationdu9 février2018portantélectiondumaireetdesadjoints
Vuladélibérationdu9 février2018portantcréationdunombred'adjointsaumaire ;
Considérantqu'ilappartientauConseilmunicipaldefixer,danslesconditionsprévuesparlaloi, lesindemnitésdefonctionsverséesau Maireétantentenduque
des crédits nécessaires seront inscrits au budget 2018.

Il est rappeléque les conditionsd'attributiondesindemnitéssont instauréesparla loi no2002-276du27février2002,relativeà la démocratiedeproximité,et
notamment les articles 78 à 83 Chapitre IV.

Lesindemnitéssontcalculéesselonun barèmeliéà lastratedelapopulationdelacommune,dansla limited'uneenveloppefinancièrecalculéecommesuit :
Indemnitédu maire de latranche de population 3500 à 9999 habitants, dont le tauxmaximum applicable estfixéà 55% de l'indiceterminal de lagrille indiciaire
delafonctionpublique: 1022,ajoutéeà l'indemnitédes8 adjointsenexercicedelastratedémographiquecompriseentre3500à 9999, dontletauxmaximum
applicableestfixéà 22% du mêmeindice.
Il est rappelé que l'enveloppe maximale s'élève pour la commune à 231% de l'indice 1022, soit un montant mensuel maximal de 8 941, 18 .
Aprèsen avoirdélibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité des voix des présents et représentés : 21 voix POUR et 5 ABSTENTIONS

>

DECIDEdefixerl'enveloppe globaleà 164,50 % del'indiceterminal delagrille indiciairede lafonctionpublique, soit un montantmensuelde
6 367, 24 réparti de la manière suivante :

N"

Ordre du tableau

Délégation

Maire

Nom-Prénom

Taux
maximum

JoffreyLEON

55%

Taux
proposé
39, 19%

10, 20%

Adjoints
1eradjoint

CCRVV-Administrationgénérale

ThierryAGNEL

2èmeadjoint

Sécurité

ReynaldBUZITH

22%
22%

3êffleadjoint

Développement économique - Urbanisme

Claude MESANGE

22%

4èmeadjointe
5èmeadjointe

ClaudineAGNEL
Communication
Personnel
Agnès ROY
Associations
Michel ALCARAZ
Festivités
Laure DUBAR
Affaires scolaires - Conseil des anciens
Paule CHANTREUIL
Conseillers avec déléyation
CATZMichèle
Affaires sociales - CCAS

22%
22%
22%
22%
22%

6èmeadjoint
7émeadjointe
8êmeadjointe
10
11
12
13

Conseillère
Conseiller
Conseiller

Marchés Publics - Appels d'offre Subventions- Affairesjuridiques

PERONIGérard

Conseiller

Culture

CHAMP Didier

NOEJacques

6%
6%
6%
6%

12, 10%
10,20%
10%
10%
9%
9%
9%
6%

_5, 27%
5,27%
5,27%

Conseffferssansdélégation^

1ère

15
16

ROURELaurence
FERRERManon

Conseillère
Conseiller

18

COGNETTI Philippe

Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller

19
20
21

_3%
3%~

6%
6%

ROUSSEAUGeneviève

6%

GRAVILFabienne"

6%

FERRANDIZGilles

6%

GONZALEZFIoreno"
_PLESSARDChristian"

6%
6%

3%
3%
3%
3%

> DITqueleversementdesindemnitésainsiallouéesestfixé :
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Point 4 - Désignation desmembres delacommission d'appel d'offres
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Vulesarticles22et23duodedesmarchéspublics,

Considérantqu'àlasuitedurenouvellementderassembléedélibérante,ilconvientdeconstituerlacommissiond'appeld'offresetcepourladuréedumandat.
50° habitants'le maire ^président de droit,
commission
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Chaquecommissioncomporteunnombreimpairdemembres.

Pourlescollectivités,l'électiondesmembrestitulairesetdessuppléantsa lieusurlamêmeliste,sanspanachage,nivotepréférentiel,à bulletinsecret,
Leslistespeuventomprendremoinsdenomsqu'iln'ya desiègesdetitulairesetdesuppléantsà pourvoir.

tLrSÏseScdounsT''sont appelésà dési9nerles5 membrestrtulairesetles5 membressuppléants'dansteresPectdelarePré^tionproportionnelledes
Rappel: laprésidenceestdévolueaumaire
Après appel decandidature des listes, sontcandidats .
Election membres titulaires :
ListeA « S'unirpour Uchaud »
GérardPERONI
JacquesNOE
DidierCHAMP
Philippe COGNETTI
MichelALCARAZ

Liste B « Continuons ensemble pour Uchaudj»
Roselyne D'ANNA FENEYROL
Claudette GRIMAL
JeanLouisETTINGER
EddieCOLLIN

MadameFabienneGRAVILetDidierCHAMPontétédésignésassesseurs
Ilestensuiteprocédéauvoteà bulletinsecretetaudépouillement :
Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne : 26
Bulletins nuls : 0

Bulletins Blancs : 0

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 26
Siègesà pourvoir : 5
Quotient électoral : 5,2

LISTES
Lisfe 1 «S'unir pour Uchaud»

VOIX

Attribution au QE

21

4

Attribution au plus fort
reste

Total

0

Liste2 «-Continuonsensemble pourUchaud^
Sont proclamés membres élus titujairesj

Gérard PERONI
Jacques NOE

DidierCHAMP
PhilippeCOGNETTI

RoselyneD'ANNAFENEYROL
Election membres suppléants
Sont candidats :
Liste A « S'unir pour Uchaud »
Manon FERRER

PauleCHANTREUIL
Christian PLESSARD
Gilles FERRANDIZ
FabienneGRAVIL
Liste B « Continuons ensemble pour Uchaud >

DidierJAMMY

Il est ensuite procédéau vote à bulletin secret et au dépouillement
Nombred'enveloppestrouvéesdansl'ume : 26
Bulletins nuls : 0
Bulletins Blancs : 0

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 26
Sièges à pourvoir : 5
Quotient électoral : 5,2

LISTES
L/sfe1 «S'unirpourUchaud»

VOIX

Attribution au QE

Attribution au plusfort
reste

Total

21

Liste2 «'Continuonsensemblepour Uchaud»
Sont proclamés membres élus suppléants :
Manon FERRER

PauleCHANTREUIL
ChristianPLESSARD
Gilles FERRANDIZ

DidierJAMMY
Point

5 - Fixation du nombre des membres du CCAS

Monsieurle Maireexposeà rassembléeque le Conseil municipal doit procéder,dansun délaide deuxmois à compter de son renouvellement, à l'électiondes
nouveaux membres du Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale (CCAS) de UCHAUD.
Outre le Maire qui en assure la présidence de plein droit, ce conseil est composé à parité d'êlus municipaux et de membres issus de la sociétécivile, dans une
proportion de 8 minimum à 16 maximum, en plus du Maire.

Monsieurle Maireprécisequelesassociationssontinvitéesà déposerdescandidatures,etqu'ellesdoiventdisposerà ceteffetd'undélaiminimumderigueur
de 15jours.
Vu les articles L. 123-4 à L. 123-9 et R. 123-7 à R123-15 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Le conseil municipal après en avoir délibéréà l'unanimité
FIXEà cinq le nombrede membres du Conseil municipalappelésà siégerau CentreCommunal d'Action Sociale.

Départementale desAssociations Familiales pourladésignation d'unreprésentant.'
Point 6 - ElectiondesreprésentantsduconseilmunicipalauCCAS

Vulesarticles L.123^1à L. 123-9etR.123-7à R.123-15ducodedel'actionsoaaleetdesfamilles,

Vuladélibérationdu21février2018fixantà cinqlenombredesmembresduconseilmunicipalappelésà siégerauconseild'administrationduCCAS,

Considérantqu'ily a lieudeprocéderà l'électiondecinqmembresduConseilmunicipalappelésà siégerauCentreCommunald'ActionSociale ;

^sr^s, a»«s:£o:î ss:'~s'"^ - "mte .Ba" .b ^lon"* .u plM'°rt-"-°
Aprèsappel descandidatures, sontcandidats
Liste1 « S'unirpourUchsud »
MichèleCATZ
GenevièveROUSSEAU
GérardPERONI
LaurenceROURE
DidierCHAMP

Liste2 « Continuons ensemble pour Uchaud »

EddieCOLLIN
Roselyne D'ANNA FENEYROL
DidierJAMMY
ClaudetteGRIMAL
Jean-LouisETTINGER

Ontétédésignéscomme assesseurs FabienneGRAVILetDidierCHAMP

Ilestensuiteprocédéauvoteà bulletinsecretetaudépouillement
Nombred'enveloppestrouvéesdansl'urne : 26
Bulletins nuls : 0

Bulletins Blancs: 0

Reste,pourlenombredesuffragesexprimés: 26

Siègesà pourvoir: 5

Quotient électoral : 5,2

LISTES

VOIX

Attribution au QE

Attributionauplusfort
reste

sre7((S'unirpourUchaud»

21

4

Total

0

Lisie2 «rContinuonsensemblepourUchaudo
Sont proclamés membres élus du CCAS :
MichèleCATZ
GenevièveROUSSEAU
GérardPERONI
Laurence ROURE

EdcfieCOLLIN

Point 7 - Election desdéléguésauSyndicat MixtedesNappes Vistrengue etCostièi

Selonsesstatuts,leSyndicatMixtedesNappesVistrenqueetCostièresa pourobjetl'étudeetlagestiondesaquifèresdelamassed'eausouterraine6101 au
titredelaDirective2000/60/C(DirectiveCadreEuropéennesurl'Eau)soit.
.

l'aquifère150adit« nappedelaVistrenque»,

.

lesaquifères150b,150eet150ddits« nappesdesCostières»,

En vue d'établir les bases d'une gestion raisonnes permettant la satisfaction des divers besoins en eau, actuels et futurs, tout en préservant les aquifères sur les
plans quantitatif et qualitatif.
L'activité du syndicat est axée sur les points suivants :

*
.

La prise en charge de la connaissance et du suivi (sur les plans quantitatif et qualitatif) des aquifères de la Vistrenque et des Costières ,
L'information et la sensibilisation des divers acteurs et usagers des nappes sur l'état de os dernières, leurs limites et les problèmes rencontrés ou à
venir ;

.

L'animationd'uneréflexion,associantlesdifférentescatégoriesd'utilisateursdesnappes(communes, agriculteurs, industriels,usagers), relativeà la
définition d'une gestion équilibrée des nappes de la Vistrenque et des Costières. L'objectif visé est d'assurer la satisfaction des divers usages tout en
préservant les potentialités des aquifères (sur les plans quantitatif et qualitatif) ;

Par contre le Syndicat Mixte des Nappes Costières et Vistrenque n'a pas pour objet la réalisation de travaux d'A. E. P. et d'assainissement sur les nappes, ceuxci restantdu ressort des divers acteurset maîtres d'ouvragesexistants.
Le Syndicat Mixte Des Nappes Vistrenque Costières agit au quotidien pour poursuivre la connaissance et le suivi des nappes en relation étroite avec le monde
agricole et les acteurs de l'eau.
Il convient de procéder à l'élection, d'un déléguétitulaire et un déléguésuppléant au Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières, conformément aux
statuts, dansle cadrede la miseen placedu nouveauonseil municipal,en applicationdesarticlesL.2121-4, L.5211-6, L.5211-8,et L.5212-7du CGCT,
Considérantque le conseil municipal peutdécider,à l'unanimité,de ne pas procéderauscrutin secretauxnominationsou auxprésentations,saufdispositions
législativeou réglementaireprévoyantexpressémentce modedescrutin ;
Monsieurle Maireproposeà rassembléede procéderau vote à main levée.
Le conseil décide à l'unanimité de voter à main levée.

Election du déléguétitulaire :
EstcandidatGilles FERRANDIZ.
Gilles FERRANDIZobtient21 voix POURet 5 ABSTENTIONS.
Gilles FERRANDIZ,élu à l'unanimitédesvoix, est proclamédéléguétitulaire.
Election du déléguésuppléant :
Est candidate Florence GONZALEZ

Florence GONZALEZobtient 21 voix POURet5 ABSTENTIONS.
FlorenceGONZALEZ,élueà ['unanimitédes voix, est proclaméedéléguéesuppléante.
Point

8 -Election des délégués au Syndicat Mixte du Bassin versant du Vistre (EPTB du Vistre)

Monsieur le Maire précise que le point 8 de l'ordre duJourest retiré de l'ordre du jour, l'élection des déléguésdu Syndicat Mixte du Bassin versant du Vistre
relevant désormaisdu conseil communautaire.

PointN°9- Election des déléguésau SyndicatMixte Départementald'Electricitédu Gard
Réunissantlatotalitédes353communesgardoisesau 1erjanvier2017, le SyndicatMixted'ElectricitéduGardestaujourd'huil'un des principauxacteurspublics
de l'énergieélectriquedansle département.
Il oeuvre pour un aménagement énergétique du territoire, équilibréet cohérent, au service de ses adhérents et de chaque gardais.
Ses compétences :

>
>
>

>
>
>
>

Le SMEG intervient dans de multiples domaines de l'énergie électrique, de sa production à son utilisation, en passant par sa distribution
Servicepublicde l'électricité,il renforce, amélioreet développele réseaude distribution publicd'électricité,
Il assure le contrôle de la conossion pour la distribution et la fourniture de l'énergie au tarif réglementé.
IIdéveloppeet améliorel'éclairagepublic.
II réalise des opérations et des études de maîtrise de l'énergie.
En coordinationavecles travaux, il favorise['aménagementdu numérique.
Avec Révéo, il installe et exploite 150 bornes de recharge dans le Gard.
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MonsieurleMaireproposeà rassembléedeprocéderauvoteà mainlevée.
Leconseildécideà l'unanimitédevoterà mainlevée.
Il est fait appel des candidatures :
Sontcandidatstitulaires:
- ChristianPLESSARD
- Reynald BUZITH

Christian PLESSARDetReynald BUZITHobtiennent 21 voixPOURet5 ABSTENTIONS.

ChristianPLESSARDetReynaldBUZITHélusà l'unanimitédesvoix,sontproclamésdéléguéstitulaires.
Sontcandidatssuppléants :
PauleCHANTREUIL
- Claude MESANGE

PauleCHANTREUIL etClaude MESANGEobtiennent 21 voixPOURet5 ABSTENTIONS.

PauleCHANTREUILetClaudeMESANGE,élusà l'unanimitédesvoix,sontproclamésdéléguéssuppléants.

Point 10- ElectiondesdéléguésauSyndicatIntercommunalpourleMaintienetlaProtectiondesTraditions.CoutumesetSitesCamarguais
CoutumesetSitesCamargua/s.
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MonsieurleMaireproposeà rassembléedeprocéderauvoteà mainlevée.
Leconseil décideà l'unanimité devoter à main levée.
Il est fait appel des candidatures ;
Sont candidats titulaires :
LaureDUBAR
- Reynald BUZITH

LaureDUBARetReynaldBUZITHobtiennent21voixPOURet5 ABSTENTIONS.

LaureDUBARetReynaldBUZITH,élusà l'unanimitédesvoix,sonfproclam'é'sdéléguéstitulaires.
Estcandidatesuppléante :
PauleCHANTREUIL

PauleCHANTREUILobtient21 voixPOURet5 ABSTENTIONS.

PauleCHANTREUIL,élueà l'unanimitédesvoix,estproclaméedéléguéesuppléante.
Point 11- ElectiondesdéléguésauSyndicatIntercommunal à Vocation UniquedesGarriauesdelaRéaionde
Compétenosdu SIVU :
>
>

>
>
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Considérant que leconseil municipal peut décider, à l'unanimité, de nepasprocéderau scrutin secret auxnominations ou auxprésentations, saufdispositions
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ;
Monsieur le Maire propose à rassemblée de procéder au vote à main levée.
Le onseil décide à l'unanimité de voter à main levée,

Il estfaitappeldescandidatures :
Sontcandidatstitulaires:
Gilles FERRANDIZ
ClaudeMESANGE
Gilles FERRANDIZet ClaudeMESANGEobtiennent21 voix POURet 5 ABSTENTIONS.

GillesFERRANDIZetClaudeMESANGE,élusà l'unanimitédesvoix,sontproclamésdéléguéstitulaires.
Point 12- Election du déléguéau ComitéNationald'Action Sociale(CNAS)
Monsieur le maire informe les membres du conseil, que la collectivité adhère au Comité National d'Action Sociale.

A cetitrela nouvelleassembléedoitdésigneren sonseinundéléguéchargédela représenter,conformémentà l'article6 desstatutsduCNAS.
Considérant que le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéderau scrutin secret auxnominations ou auxprésentations, saufdispositions
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ;
Monsieur le Maire propose à rassemblée de procéder au vote à main levée.
Le conseil décide à l'unanimité de voter à main levée.

Il estfaitappel descandidatures :
Est candidate madame Agnès ROY.
Agnès ROY obtient 21 voix POUR et 5 ABSTENTIONS.

MadameAgnèsROY,élueà l'unanimitédesvoix,estproclaméedéléguéeducollègedesélusmunicipauxauCNAS.
Point 13- Conventionde mise à dispositiond'un Agenten Chargede la Fonctiond'Inspection(ACFI)

Monsieurle Maireinformelesmembresduconseilmunicipalquele CentredeGestionpardélibérationendatedu 17juin 2016a décidélamiseen placed'une
nouvelle convention qui permet la mise à disposition d'unAgent en Charge de la Fonction d'Inspection dansledomaine dela santéet de lasécurité(ACFI)
auprès des collectivités.

Son objectif estdesimplifier l'accèsauxprestations du Service Prévention des Risques Professionnels et de regrouper les missions de onseil et d'inspection
au sein d'une convention unique.

LesACFI ont pour mission decontrôler les conditions d'application des règlesdéfiniesen matièred'hygièneet desécuritédu travail dans la Fonction Publique
Territoriale et de proposer à l'autorité territoriale :

> D'unemanièregénérale,toutemesurequi lui paraît denatureà améliorerl'hygièneet lasécuritédutravailet la préventiondesrisquesprofessionnels,
> En cas d'urgence, les mesures immédiates qu'il juge nécessaire.

Cette disposition émanedu décret n° 85-603 du 10juin 1985modifié(article 5). Cetexte prévoiteneffet l'obligation pourtoutes les collectivités de planifier une
inspection des lieux de travail et la possibilité de confier cette mission au centre de gestion du Gard.

Euégardà l'importance desquestions touchant à l'hygiène, à lasécuritéet auxconditions detravail, il est proposé auxmembres duconseil municipal de
solliciter le Centre de Gestion pourcette prestation etd'autoriser à cettefin Monsieur le Maireà conclure laconvention de mise à disposition d'un Agent en
ChargedelaFonctiond'Inspection(ACFI).
LemontantdelafacturationréclaméparleCentredeGestiondu Gardseraréclaméaumoyend'untitrederecetteémissuiteà la prestationselonle barème
ci-dessous :
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Effectif/Conditioni

Prestation

Convention d» mise à

dlspoittton d'un ACFI

néceisalrei
<20agents

250(/on

entre 20et 49 agents

400 /on

à partir de 50 agents
collectivilés non-offiliéeî

VWtMpériotflqwtACfl

0

VbHei exfraordinakei ACH

Freitotton» IndMduoB»*»»

750î/an
2000 +2 /agent/an
0<

Fréwnce en CHSCT

Vhltettupplémentalrtt ACfl

Montant

0<
Demi-joumée sur site

280

Journée sur Site

500C

Demi-jouméede travail *

160<

Journée de (ravoil *

280

Vulaloin»83-634du13juillet1983portantdroitsetobligationsdesfonctionnaires,

Vulaloin»84-53du26Janv.er1984 .od-f-ée,portantdispositionsstatutairesrelativesà laFoncfonPubliqueTerritorialenotait
,
ensonarticle25,
Vuledécretn°85-643du26juin1985relatifauxcentresdegestion,

Vuledécretn°85-603du10juin1985modifiérelatifà rhygiène,à lasécuritéetà la .édecinepréventivedanslaFo^ionPubliqueTerritoriale,

^sssssss^entre deGestionduGardendatedu17juin2016'Portantsur^ ^ -elleconventiondu
Vulesavisfavorablesunanimesducomitétechniqueendatedu16juin2016.

Leconseilmunicipalaprèsenavoirdélibéréà l'unanimitédesprésentsetreprésentés,
DEMANDElebénéficedesprestationsproposéesparleCentredeGestion.

. AUTORISEMonsieurleMaireà conclurelaconventioncorrespondanteavectecentredegestionduGARD.
.

PREVOITlescréditscorrespondantsaubudgetdelacollectivité.

4.OBSERVATIONSETRECLAMATIONS

^^^S^ëS^<SS^V£!^mM'^^
5. CLOTURE DU PROCES.VERBAL

L'ordredujourétantépuisé,MonsieurleMairelèvelaséanceà 19H45.

Le Maire,
Joffrey LEON
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