
 

 

e 

 
 
 

 

COMPTE RENDU 

DE REUNION 

 

  
 

 
Date : 18/04/2017 
 

 
Lieu : SALLE DU CONSEIL 
 

 
Membres :  

Raphaël CHEVALARD – Michèle HOOGE  - Anne LUPIAC – Patrick PALISSE – Frédéric PUGNERE – 
Mireille ROUZAUD - Lysiane PALISSE – Joël PUJADE – Julien LACROIX –- Stéphane LHUISSIER 

 
Absente excusée : Sylvie LARCHEVEQUE 
  

 
 
 

   

 
Objet : REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
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ORDRE DU JOUR  
1. PLU  

2. Budget 2017 

3. Fonds de Concours et Dotation de Solidarité Communautaire 

4. Retour d’expérience du Conseil Municipal 

5. Composition des Commissions et Syndicats  

6. SIIG 

7. Ordures Ménagères 

8. Questions diverses  

 

PREAMBULE 

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

2014,  Lysiane PALISSE est désignée secrétaire de séance. 

  

Sylvie LARCHEVEQUE, absente ce jour, donne pouvoir à Patrick PALISSE. 

 

1. PLU  

 
a. Enquête publique 

L’Enquête Publique aura lieu du 2 mai au 3 juin, le Commissaire Enquêteur tiendra des 

permanences en mairie pour le public les : 

 Mardi 2 Mai 2017 de 14h30 à 17h30 

 Jeudi 18 Mai 2017 de 14h à 17h 

 Samedi 3 Juin 2017 de 9h à 12h 

Comme la population, le Conseil Municipal pourra faire ses remarques et apports au Commissaire 

Enquêteur. Trois points sont évoqués : 

 Les limites entre Zones UA et UB 

 Les retraits par rapport aux voies en UB 

 Les éléments de patrimoine  

  

b. Position des Personnes Publiques Associées 

Les Personnes Publiques Associées suivantes ont déjà donné un avis favorable : 

 Agglomération du Gard Rhodanien,  

 Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard,  

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat,  

 Maison de l’Eau (Syndicat Intercommunal),  

 SDIS 30,  

 DDTM (favorable avec une réserve sur l’étude Exzeco).  

 

La commune a également reçu un avis favorable de la CDPENAF (Commission Départementale 

de Préservation des Espaces Naturels Agricole et Forestiers) sur le projet. 

 

c. Etude Exzeco 

Une remarque de la DDTM est en cours d’examen par notre cabinet. 

 

d. Réunion des Personnes Publiques Associées 

La réunion des Personnes Publiques Associées pour examen des remarques des Personnes 

Publiques Associées et du Rapport du Commissaire Enquêteur aura lieu le 5 juillet à 9h. 

Suivra une réunion du Conseil Municipal le 6 juillet à 20h30 en lieu et place de celle de juin. 

file://///POSTE-PC/../../../COMMISSIONS/COMMISSIONS%20et%20SYNDICATS%20ind1.docx
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2. Budget 2017 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’augmenter le solde de 

l’année 2016 du Compte Administratif d’Investissement de 3170 €, suite à la soustraction initiale 

des restes à réaliser qui n’avaient pas lieu d’être. 

La Dotation Générale de Fonctionnement est finalement de 36 464 € (selon montant donné par la 

Préfecture) au lieu des 34 000 € inscrit au budget 2017, tenant compte notamment de 

l’augmentation de longueurs des chemins communaux. 

 

3. Fonds de Concours et Dotation de Solidarité Communautaire 

 
Avant 2017, les fonds de concours étaient de 15 € par habitant. A partir de 2017, ces derniers se 

décomposeront en deux parts ; 

 Fonds de concours : 10 € par habitant sur le Budget d’Investissement pour des travaux 

éligibles, avec versement 50 % à la signature de la convention communale. Une 

demande sera faite prochainement. 

 Instauration d’une Dotation de Solidarité Communautaire, sur le budget de 

fonctionnement, versée d’office sans justification, fonction du potentiel fiscal de la 

commune. Pour LE PIN, elle sera de 6.70 € par habitant en 2017. 

 

4. Retour d’expérience du Conseil Municipal 

 
Dans un objectif de progrès, le Conseil Municipal a examiné comment le programme de travail du 

Conseil Municipal (engagements pris au moment de l’élection) a été déployé tout au long de 

l’année : 

 Les commissions Patrimoine et Environnement, PLU, Culture et Occitanie, Communication, 

Commission Communale des Impôts Directs, Vie Associative, Commission Communale 

Administrative Electorale se sont réunies à plusieurs reprises. L’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), est bon, même si tout peut 

toujours être amélioré, en considérant évidemment que le programme est étalé sur six ans.   

 Les présidentes et présidents de commission établiront leur programme de travail pour 2017, en 

fonction du « reste à réaliser » de leur programme initial. 

 Rencontres du maire avec la population et les entreprises 

Le bilan du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 est le suivant : 

 

 

 

 

  

  Mardi Autres jours  TOTAL Total en %  
Particuliers 54 40 94 73%  
Entreprise 12 22 34 27%   

Total 66 62 Total GENERAL 128 dont 35 PLU 

  52% 48%       
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5. Composition des Commissions et Syndicats  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité : 

a. La nomination de Mireille ROUZAUD comme membre permanent du SIRP et du Conseil 

d’Ecole, en remplacement de Sylvie LARCHEVEQUE 

b. La nomination de Brigitte HOOGE comme Présidente de la CCAS et représentante de la 

commune à la CNAS, en remplacement de Sylvie LARCHEVEQUE 

c. La nomination de Patrick PALISSE – Fréderic PUGNERE – Julien LACROIX comme 

représentants de la commune dans la nouvelle Association de création du Parc Naturel 

Régional des Garrigues de l'Uzège  

La note sur les Commissions et Syndicats sera actualisée et mise en ligne sur notre site internet. 

 

6. SIIG 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité l’adhésion de la commune St 

Laurent des Arbres au SIIG. 

 

7. Ordures Ménagères 

 
a. Taux applicables aux ordures ménagères 

Lors du dernier Conseil Communautaire, les taux des communes de l’Agglomération du Gard 

Rhodanien ont été harmonisés, passant de 37 taux (en gros, un par commune) à 6 taux moyens 

seulement (un par groupe de communes). Chaque commune a été rattachée à son taux moyen le 

plus proche. Ceci aura pour conséquence pour la commune de LE PIN, une diminution du taux 

moyen de  3.63 %. 

 

b. Mesures incitatives 

A partir de 2018, des mesures incitatives devraient être mises en place au niveau de 

l’Agglomération du Gard Rhodanien pour minimiser la production et optimiser le tri des ordures 

ménagères. 

 

8. Questions diverses  
Octroi de congés exceptionnels aux employés municipaux 

Sur proposition du Centre de Gestion du Gard, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 

à l’unanimité l’octroi en congé, aux employés municipaux, du vendredi 26 mai et du lundi 14 Aout.   

 

Eoliennes 

Le Maire fait part au Conseil Municipal d’une nouvelle demande d’installation, qu’il a évidemment 

refusée, conformément à la politique du Conseil Municipal, et aux délibérations prises 

antérieurement. 

 

Contentieux 

Le Maire fait part au Conseil Municipal d’un point d’avancement sur les deux contentieux en cours 

et un nouveau contentieux ouvert. 

 

Terrains communaux de Valespèce 

M. RAMONDOU a accepté la proposition de la commune pour l’achat de 2 parcelles et le 

déplacement du chemin. 
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Calendrier 

Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu les 23 mai et 6 juillet (tenant compte 

des prochaines étapes du PLU). 

Le calendrier de permanences aux élections a été actualisé. 

 

 

 

Raphaël CHEVALARD  

Michèle HOOGE 

 

Julien LACROIX  

Stéphane LHUISSIER 

 

Anne LUPIAC    

Lysiane PALISSE 

 

Patrick PALISSE  

Frédéric PUGNERE 

 

Joël PUJADE 

 

Mireille ROUZAUD 

 

 


