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PREAMBULE 

Conformément aux dispositions génériques relatives aux réunions décidées lors de la réunion du 8 avril 

2014,  Lysiane PALISSE est désignée secrétaire de séance. 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Indemnités des adjoints 

2. Point budgétaire au 14 avril 2016 

3. PLU 

4. Retour d’expérience du Conseil Municipal  

5. DIA Chanteloup/Philip 

6. Questions et informations diverses  

COMPTE RENDU 

 

 

1. Indemnités des adjoints 

Pour des raisons professionnelles, Raphaël CHEVALARD a expliqué qu’il était 

actuellement peu disponible pour l’exercice de ses fonctions d’Adjoint au Maire. Il propose 

donc de suspendre ses indemnités tout en conservant ses délégations, sa situation actuelle 

étant réversible. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

2. Point budgétaire au 14 avril 2016 

o Dotations de l’Etat (Résumé du communiqué de l’AMF) 

Les montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2016 des communes et 

des intercommunalités viennent d’être communiqués. Les élus voient ainsi leurs pires 

craintes se concrétiser avec une nouvelle ponction de 3,7 milliards (28 milliards d’euros 

cumulés de 2014 à 2017, moins 10 % de la dotation forfaitaire pour LE PIN), et des effets 

insoutenables pour les finances publiques locales. Cette diminution drastique des ressources 

des collectivités conduit à la chute de l’autofinancement et des investissements. L’AMF, 

soutenue par plus de 20 000 délibérations de communes et d’intercommunalités, a demandé 

que le calendrier comme le volume de la baisse des dotations soient revus, la situation 

financière de milliers de communes étant déjà gravement affectée par ces coupes claires. La 

situation est d’autant plus intenable que les décisions de l’Etat font mécaniquement 

augmenter les dépenses des communes  (hausse du taux de charges employeur, 

augmentation de 1,2 % du point d’indice des fonctionnaires,…).  

 

o Fonds de concours 

L’Agglomération du Gard Rhodanien a voté à l’unanimité l’octroi de fonds de concours aux 

communes qui le demanderont. Les travaux devront porter obligatoirement sur : 

 Aménagement des cœurs de villes et villages, 

 Réhabilitation et mise en sécurité des bâtiments communaux, 

 Travaux de mise en accessibilité, 

 Création de petits équipements sportifs, 

 Intervention dans les projets de rénovation ou d’agrandissement des écoles 

communales, 

 Travaux en faveur de l’efficacité énergétique, 

 Aménagement des arrêts de bus, 

 Aménagement des points d’apport volontaire de déchets. 
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La subvention se montera au maximum à 50 % de l’enveloppe budgétaire des travaux 

éligibles (soit 15 euros par habitant). 

 

3. PLU 

o Le Conseil Municipal a procédé à un premier examen du projet de zone constructible 

proposé par le Cabinet Crouzet. La réflexion se poursuivra lors de la Commission PLU du 

29 avril. 

 

o Prochaines réunions :  

 Commission PLU : 29 avril à 18 heures à la salle des fêtes 

 Réunion avec le Directeur de la DDTM : 9 mai à 14 heures 

 Conseil Municipal : 10 mai 

 Réunion PPA (personnes publiques associées) : fin mai 

 Réunion Publique : juin ou septembre  

 

4. Retour d’expérience du Conseil Municipal  

 

 

Dans un objectif de progrès, le Conseil Municipal a examiné comment le référentiel a été 

déployé tout au long de l’année : 

 Avancement du programme diffusé à la population avant l’élection (engagement du 

Conseil Municipal lors de dernières élections municipales, Cf Conseil Municipal du 

23 avril 2014).  

L’avancement est bon, même si tout peut toujours être amélioré, en considérant 

évidemment que le programme est étalé sur six ans.   

 Présentéisme aux réunions du Conseil Municipal  

Le présentéisme est excellent à hauteur de 98 %  

 Réunion des commissions 

Chaque Président (e) a fait un point sur sa commission (avancement du 

programme, recherche de nouveaux participants, …). Les commissions 

s’enrichissent de toujours plus de membres (voir ci-après, Questions Diverses), 

ce qui est une bonne chose pour la participation de la population à l’action 

municipale. 

 Rencontres du maire avec la population et les entreprises 

Le bilan du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 est le suivant : 

 

  Mardi Autres jours  TOTAL 
 Particuliers 33 32 65 64% 

Entreprises 27 9 36 36% 

Total Général 60 41 101  

 
  

   

5. DIA Chanteloup/Philip 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit 

de préemption sur le bien concerné. 
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6. Questions et informations diverses  

I. Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Monsieur le Préfet a accepté l’agenda 

proposé pour la commune. 

II. Carrière de Saint-Laurent la Vernède 

Faute d’information suffisante le Conseil Municipal ne se prononcera pas sur le sujet. 

III. CLECT  

Les taux de taxe Ordures Ménagères ne seront pas augmentés en 2016. 

IV. Village étoilé 

Labellisation 

L’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement 

Nocturnes) a communiqué officiellement les résultats du concours « Villes et villages 

étoilés » confirmant la labellisation de notre commune, 1ère du Gard de l’histoire à acquérir 

ce label (voir compte rendu de réunion du Conseil Municipal de mars 2016). 

 

Communication 

En plus de la communication déjà diffusé (interview du Maire par Midi Libre du 10 avril) 

une newsletter sera transmise à la population. 

Des panneaux seront prochainement apposés aux entrées du village avec communication à 

la presse. 

 

Avenir du label 

Même si LE PIN est labellisé, il nous reste évidemment de grands progrès à accomplir (par 

exemple, s’orienter vers l’éclairage à LED). C’est aussi la condition pour maintenir le label 

qui est revu tous les quatre ans. Le Conseil Municipal et la Commission Patrimoine et 

Environnement, s’engageront donc dans une démarche de progrès permanent, à la fois pour 

la réduction de la dépense publique et pour la sauvegarde de notre environnement naturel. 

 

V. Horaires de travail de la secrétaire titulaire 

Anouk Constant la secrétaire de mairie titulaire reprendra le travail à mi-temps, à compter 

du 2 Octobre (reprise officielle : à mi-temps à compter du 24 août, puis congés). Ses 

horaires de travail seront les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi les matins de 8h30 à 

midi et le mardi après-midi de 14h à 17h30. 

 

VI. Projet de périmètre d’un SIVU de DFCI du Massif de l’Yeuseraie 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de 

Monsieur le Préfet de créer un syndicat à vocation unique par fusion des syndicats de 

Villeneuve-Lès-Avignon, de l’Yeuseraie et d’autres communes dont LE PIN. 

 

VII. Extension du périmètre de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de 

Monsieur le Préfet d’extension de la communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien à la 

commune de Saint Laurent des Arbres. 

 

VIII. Projet de modification de périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de 

Monsieur le Préfet d’étendre le périmètre du SMEG à Nîmes et Uzès. 
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IX. Réunion de la Commission Patrimoine et Environnement 

La Commission Patrimoine et Environnement se réunira le 26 avril à 18 heures à la salle des 

fêtes avec l’ordre du jour suivant : 

o éléments de patrimoine à intégrer au PLU 

o Inauguration du pont de Chaulendy 

o Labellisation Village Etoilé  

o Projets 

 

X. Nom de la Région 

Avant l’assemblée plénière du 15 avril, le Conseil Régional a transmis ce lundi la liste des 

noms possibles pour la Région (au nombre de cinq noms). Le Conseil Municipal a procédé 

à un vote avec les résultats suivants :  

 Occitanie : 6 voix 

 Languedoc : 2 voix 

 Languedoc-Pyrénées : 2 voix 

 Occitanie-Pays Catalan : 1 voix 

 Pyrénées-Méditerranée : 0 voix 

Ce résultat sera communiqué à Mme la Présidente de Région 

 

XI. Extension de la composition des commissions municipales 

Les commissions municipales voient leur composition étendue ainsi : 

- Culture et Occitanie : Laurence Hagneré 

- Commission Patrimoine et Environnement : Hélène Passey – Jocelyne Cortie – Pierre et 

Véronique Belanger 

-  

XII. Lycée Albert EINSTEIN 

Le Maire transmettra une lettre de soutien aux enseignants dans leur démarche pour le 

maintien des moyens du Lycée. 

 

XIII. SIESB 

Le SIESB demandera une contribution annuelle de 70 € par an et par enfant à compter de la 

rentrée scolaire  2016. 

 

XIV. Courrier de la Présidente du SIRP à des parents 

La Présidente du SIRP informe le Conseil Municipal et fait lecture d’un courrier adressé à 

des parents dont les enfants ont présenté un comportement  inconvenant et inadmissible  

vis-à-vis d’autres enfants et adultes. 

Elle informe aussi le Conseil Municipal du recrutement d’une ATSEM pour la prochaine 

année scolaire.  

 

XV. Exposition seconde guerre mondiale 

La présidente de la Commission Culture et Occitanie informe le Conseil Municipal (suite à 

la réunion de la commission) qu’une exposition sur la seconde guerre mondiale se tiendra à 

la salle des fêtes le dimanche 8 mai (ainsi que le lundi 9 mai pour les écoles).  

Une conférence sera conduite par M. Alain David, Commandant de l’armée à la retraite, à 

partir de 10h30 dimanche. 
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