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Compte-rendu du Conseil municipal du 18/11/2020 
 

Ouverture à 18h30 

Propos introductif de Mme le Maire (voir en annexe) 

 

1/ Compte rendu des décisions municipales prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du 

CGCT / Rapporteur : Claire Lapeyronie 

 La commune a attribué ou renouvelé 11 concessions funéraires. 

 La commune a revendu à M. Jean-Marie Daver l’I-Phone qui lui a avait été affecté 

quand il était adjoint pour la somme symbolique de 10 euros compte tenu de l’état 

de vétusté de l’appareil. 

 Pour le projet de construction de la nouvelle gendarmerie de Pont-Saint-Esprit, les 

offres remises par les soumissionnaires excédant les crédits budgétaires alloués aux 

marchés, il a été décidé de déclarer sans suite la procédure initiale de consultation et 

de faire rédiger à la maîtrise d’œuvre un nouveau dossier de consultation des 

entreprises. L’objectif étant de ne pas dépasser les budgets initialement prévus. 

 La commune va défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans 

le cadre d’une requête déposée au nom de la SCI du Major représentée par M. Bruno 

SUBTIL et Mme Virginie SUBTIL concernant le permis de construire délivré à 

Monsieur Adil ARZHAF, le 30 juillet 2020. Le dossier est confié à la SCP VPNG à 

Montpellier. 

 

2/ Subvention de solidarité aux communes sinistrées du Gard / Rapporteur :  Claire 

Lapeyronie 

 23 communes gardoises et 3 communes héraultaises ont été reconnues en état de 
catastrophe naturelle après l’épisode cévenol exceptionnel de septembre. La commune a 
décidé de répondre à la demande de l’AMF 30 (l’Association des maires et des présidents 
d’EPCI du Gard) en apportant une aide financière sous forme de don d’un montant  
de 1.000 €. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

3/ Présentation du bilan du contrat de ville/ avis sur le rapport d’activité 2019 du Contrat 

de Ville du Gard rhodanien 2015-2020 prolongé jusqu’en 2022 / Rapporteur : Catherine 

Pécastaing 

Avis favorable à l’unanimité 
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4/ Signature de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) 2020-2026 du Gard 

rhodanien / Rapporteur : Catherine Pécastaing 

Il s’agit de l’instance intercommunale qui permet d’attribuer les logements sociaux et qui fait 

l’objet d’une convention signée par toutes les parties 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

5. Modification du règlement du Compte Epargne Temps (CET) / Rapporteur :  Laure 

Regamey 

Le compte-épargne temps permet aux agents municipaux de « capitaliser » des jours de 

congés non pris pour les utiliser les années suivantes. Il était nécessaire de modifier le 

principe pour se mettre en conformité avec de nouvelles réglementations et de 

comptabiliser cette épargne en jours et non en heures. Par ailleurs, le nombre de jours 

maximum qui peuvent être reportés dans le cadre de ce CET a été porté à 70 au lieu de 60 

en raison de la crise du COVID (difficulté de prendre certains congés pour faire face aux 

obligations professionnelles). 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

6. COVID-19 - Attribution d’une prime exceptionnelle aux agents municipaux - 

Modification de la délibération n° 13 du 15/07/2020 / Rapporteur : Laure Regamey 

Une erreur d’écriture a été commise et il était donc nécessaire de revoter la délibération 

avec une grille revue et corrigée 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

7. Transfert de la maîtrise d’ouvrage des réseaux de distribution d’énergie au Syndicat 

Mixte d’Electricité du Gard (SMEG) / Rapporteur : Vincent Rousselot 

Il s’agit d’un transfert nécessaire vers le SMEG qui exerce aujourd’hui la compétence 

d’autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité. Par ailleurs, ce 

transfert est indispensable pour l’obtention de subventions pour l’enfouissement des 

réseaux secs. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

8. Pôle d’Echange Multimodal (PEM) – Acquisition de la parcelle cadastrée section BL 

n°388 appartenant à ICF Habitat / Rapporteur : Vincent Rousselot 

Acquisition réalisée dans le cadre des projets d’aménagement de ce pôle d’échange prévu 

dans le cadre de la future réouverture de la ligne TER dite « rive droite » 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

9.  Décision modificative n° 1 du budget principal de la commune 2020 / Rapporteur :  

Benjamin Desbrun 

Une décision modificative est un ajustement du budget dit « primitif » qui permet de faire 

face à des imprévus (à réaliser ou non réalisés), à des subventions complémentaires ou à des 
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évolutions de réglementation qui imposent parfois simplement des jeux d’écriture sur les 

lignes budgétaires. 

La « DM » 1 qui sera donc la seule du budget 2020 se monte à 479 453,76 € en 

fonctionnement et à 681 068,68 € en investissement. 

Délibération adoptée avec sept voix contre (l’ensemble du groupe UCS) 

 

10 / Signature de la convention relative à la répartition des charges de fonctionnement des 

écoles publiques entre la commune de Pont-Saint-Esprit et l’école privée Calandreta 

d’Aurenja de la commune d’Orange / Rapporteur : Myriam Zompicchiatti 

Il s’agit d’une convention pour que la commune apporte une contribution concernant la 

scolarisation d’un élève dans cette école privée pratiquant l’apprentissage de la langue 

provençale 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

11 / Désignation du représentant de la commune au sein de SEMIGA / Rapporteur : Daniel 

Mouchetant 

Il s’agit de la Société Anonyme d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard, qui 

gère aujourd’hui plus de 2 800 logements locatifs répartis dans les communes du 

département du Gard. Elle construit des logements en concertation avec les maires pour 

répondre à la demande de logements conventionnés avec l’aide du Département du Gard, 

de l’Etat, de la Région Occitanie et des collecteurs 1% et met régulièrement en location de 

nouvelles opérations. Ces logements permettent l'éligibilité à l'APL, à l'instar d'une SA HLM. 

La représentante proposée est Catherine Pécastaing. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

12/ Désignation des représentants de la commune au sein de l’association de préfiguration 

du Parc Naturel Régional des Garrigues de l’Uzège – Adoption des nouveaux statuts de 

l’association / Rapporteur :  Claire Lapeyronie 

Les représentants de la commune proposés sont Luc Schrive et Hélène Rodes 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Hommage à Jean Roussey, décédé à 85 ans, qui était un Spiripontain très actif et bien 

connu, notamment au sein du monde associatif / par Jean-Luc Le Rallic. 

 

Fin de la séance à 19h50 
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ANNEXE 

 

Informations données lors du propos liminaire de Mme le maire 

 Hommage à Samuel Paty et pensée pour les trois victimes de l’attentat de Nice / une 

minute de silence a été observée 

 

 La possibilité de retransmettre les séances du conseil municipal est à l’étude afin que 

tous les Spiripontains puissent assister aux débats en direct, probablement sur notre 

page Facebook 

 

 Rappel d’informations générales sur la crise sanitaire 

- le marché a été maintenu avec uniquement les commerçants alimentaires (ainsi que 

les pépiniéristes et vendeurs de graines), pour respecter les mesures sanitaires qui 

sont imposées  

- L’ouverture d’un drive à la bibliothèque sur rendez-vous « car la culture est 

essentielle ». Pour sa première semaine d’ouverture, plus de 100 documents étaient 

réservés et empruntés et 147 livres ont été rendus 

- les appels aux personnes âgées et isolées ont repris avec le CCAS : plus de 100 

personnes se sont inscrites à ce dispositif  

- des agents et des élus se sont mobilisés pour accueillir les enfants pour les 

enseignants puissent se réunir et travailler sur l’hommage à Samuel Paty le jour de la 

rentrée et deux masques par enfant ont été distribués dans toutes les écoles 

élémentaires, publiques et privée 

- Sous l’égide du directeur général des services, toutes les mesures qui s’imposaient 

ont été prises pour les agents de la mairie avec la mise en place et le renforcement 

de protocoles sanitaires adaptés incluant du télétravail  

- l’information hebdomadaire de ces mêmes agents est assurée par le biais d’une 

lettre interne également pilotée par le DGS avec le service de communication interne 

- l’information des tous les Spiripontains a été réalisée par le service communication 

externe, via les réseaux sociaux, le site internet, l’affichage mais aussi une Lettre du 

Maire distribuée dans toutes les boîtes aux lettres  

- un drive-test Covid 19 a été installée sur le parking du centre hospitalier. Il réalise 

environ 60 tests pendant ses deux heures d’ouverture depuis le vendredi 6 novembre 

grâce à la mobilisation des personnels de santé, aussi bien libéraux qu’hospitaliers. Il 

s’agit d’un partenariat commune – Centre hospitalier – PSE Santé 

- Mme le maire a soutenu l’Association des Maires de France dans sa démarche pour 

tenter de faire rouvrir les commerces « dits, de manière très peu appropriée, non 
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essentiels, car cela, pour les commerçants de notre ville qui souffrent depuis 

maintenant plus de huit mois, je ne peux pas l’accepter sans réagir ».  

- la mairie travaille par ailleurs avec l’ECAU (association des commerçants) sur la 

plateforme de la CCI « Achat Ville » pour répondre au plus vite aux besoins des 

commerçants et des clients 

- le 11 novembre a été célébré en petit comité, sans public, à la demande de la 

préfecture  

 Le Téléthon aura bien lieu cet année même si ce sera dans une configuration très 

particulière. Les services ont imaginé un Téléthon en ligne, numérique, digital mais 

tout de même participatif.  

 Les animations prévues pour Noël sont annulées. Mais des animations alternatives 

sont à l’étude 

 

 


