
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

REUNION DU 03 JUIN 2020 

 

 

Etaient présents : Joseph GUARDIOLA, maire ; Jérôme VEYRAT, Sabine ROUVIERE, Char-

ly BERNOIN, Mireille TEISSEIRE, adjoints ; Laurence ANDRE, Martine BLANCHARD, Oli-

vier FONTVIEILLE, Marie-Aude PFEIFFER, Jean DELARBRE, Nicolas DUPIN, Patrick PEL-

LEGINI, Nathalie VINOLO, Morgan BRUNEL, Sandrine DEBEVE, conseillers municipaux. 

Absents excusés : néant 

Jérôme VEYRAT a été désignée secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

INDEMNITES DES MAIRE ET ADJOINTS 

 

Après avoir pris connaissance de l’indice brut terminal de la fonction publique et des taux pouvant 

être consentis aux maire et adjoints, le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité dé-

cide de fixer les taux de la façon suivante avec effet le 27 mai 2020 pour le maire et au 1
er

 juin 2020 

pour les adjoints : 

 

Maire 25,27 % 

1
re

 adjoint 6,55 % 

2
ème

 adjoint 6,55 % 

3
ème

 adjoint 6,55 % 

4
ème

 adjoint 6,55 % 

 

 

DELEGATION DE MISSION COMPLEMENTAIRE AU MAIRE 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité décide de donner une délégation de 

missions complémentaires au maire en application de l’article L2122-22 du C.G.C.T pour la du-

rée de son mandat. 

Les missions complémentaires consenties sont celles définies par les alinéas 5, 6, 8, 9 et 16. 

Pour l’alinéa 16, le maire est autorisé à défendre la commune contre toute action intentée à 

l’encontre de toute décision nécessaire au fonctionnement de la carrière. 

 

 

ELECTIONS DES DELEGUES DE LA COMMISSION ACTION SOCIALE 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité a procédé à l’élection des délégués de 

la commission action sociale : 

 

Mireille TEISSEIRE, Présidente 

Sabine ROUVIERE 

Marie-Aude PFEIFFER 

Nathalie VINOLO 

Martine BLANCHARD 

Joseph GUARDIOLA 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELECTIONS DES DELEGUES A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité a procédé à l’élection des délégués 

titulaires et des délégués suppléants de la commission d’appel d’offres : 

 

Délégués titulaires : 

Patrick PELLEGRINI, Charly BERNOIN, Sandrine DEBEVE. 

 

Délégués suppléants : 

Marie-Aude PFEIFFER, Martine BLANCHARD, Laurence ANDRE. 

 

 

ELECTION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL CHARGE DES QUESTIONS DE DE-

FENSE 

 

Sur proposition du maire, le conseil municipal a procédé à la désignation d’un conseiller munici-

pal chargé des questions de défense, après avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal 

désigne : 

Patrick PELLEGRINI. 

 

 

ELECTION DES DELEGUES AU S.M.E.G (Syndicat Mixte d’Electrification du Gard) 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité a procédé à l’élection des délégués 

titulaires et des délégués suppléants au S.E.M.G : 

 

Délégués titulaires : 

Jérôme VEYRAT, Jean DELARBRE. 

 

Délégués suppléants : 

Olivier FONTVIEILLE, Charly BERNOIN. 

 

 

ELECTION DES DELEGUES AU S.I.R.P.V.T (Syndicat Intercommunal du Regroupement 

Pédagogique de la Vallée de la Tave) 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité a procédé à l’élection des délégués 

titulaires et du délégué suppléant au S.I.R.P.V.T : 

 

Délégués titulaires : 

Jérôme VEYRAT, Nicolas DUPIN. 

 

Déléguée suppléante : 

Laurence ANDRE. 

 

 

ELECTION DES DELEGUES AU S.I.C.T.O.M.U (Syndicat Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagères) 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité a procédé à l’élection des délégués 

titulaires et des délégués suppléants au S.I.C.T.O.M.U : 

 

Délégués titulaires : Jean DELARBRE, Olivier FONTVIEILLE. 

 

Déléguées suppléantes : Nathalie VINOLO, Laurence ANDRE. 

 



 

 

ELECTION DES DELEGUES AU S.I.A.E.P.A (Syndicat Intercommunal Alimentation Eau 

Potable et Assainissement) 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité a procédé à l’élection des délégués 

titulaires et des délégués suppléants au S.I.A.E.P.A : 

 

Délégués titulaires : 

Morgan BRUNEL, Charly BERNOIN. 

 

Délégués suppléants : 

Marie-Aude PFEIFFER, Joseph GUARDIOLA. 

 

 

ELECTIONS DES DELEGUES DU P.E.T.R (Pôle d’Equilibre Territorial Rural) 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité a procédé à l’élection du délégué titu-

laire et du délégué suppléant au P.E.T.R : 

 

Délégué titulaire : 

Joseph GUARDIOLA 

 

Délégué suppléant : 

Jérôme VEYRAT. 

 

 

ELECTIONS DU CONSEILLER MUNICIPAL A LA COMMISION DE CONTROLE 

DES ELECTIONS 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité a procédé à l’élection de son représen-

tant à la commission de contrôle : 

 

A été proclamée élue : 

Martine BLANCHARD 

 

 

ELECTIONS DU REFERENT AU SYNDICAT ABCèze ET A LA PREVENTION DES 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES (Prédict) 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité a procédé à l’élection son référent au 

syndicat ABCèze et Prédict : 

 

A été proclamée élu : 

Jérôme VEYRAT 

 

Questions diverses : 

 

Station d’épuration de Saint Laurent la Vernède : 

M. le Préfet du Gard est sur le point de signer l’arrêté autorisant le Syndicat des Eaux et Assai-

nissement (SIAEPA) à construire la nouvelle station de traitement des eaux usées. 

 

Travaux d’aménagement de la traversée du village tranche 2 

Toutes les subventions sont en passe d’être notifiées. Le dossier de consultation des entreprises 

est en cours d’élaboration. 


