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Commune De Mus, Conseil Municipal, Séance Du 02 septembre 2022
Date de la convocation : 29 aottt 2022
Nombre de consêillers en exercice : 15
Le vendredi deux septembre deux mille vingt-deux, à dix-huit heures trente minutes, les membres du
Conseil Municipal de la commune de MUS, dument convoqués, se sont réunis en session ordinaire à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur Patrick BENEZECH, le Maire.

Madame Solenne BAYLE GOUTORBE est nommée secrétaire de séance et il est procédé à l'appel
nominal des élus :

Etaient présents

:

Madame Armelle GROSJEAN,

1ère Adjointe, Madame Solenne BAYLE GOUTORBE, 3èm" Adjointe.
Mesdames et Messieurs Philippe CABOT, Patrick FAMEL, Christelle LlVlGNl PALOMINO, Corinne
ORTEGA DOREY, Philippe POUJOL, Magali RABANIT Etienne RAGOT, conseillers municipaux.

Le quorum est atteint avec 10 conseillers présents

Etaient excusés

:

Madame Yaëlle BECHARD qui a donné pouvoir à Madame Magali RABANIT
Monsieur Ghislain MARCANT qui â donné pouvoir à Monsieur Patrick BENEZECH

Etaient absents

:

Madame Emilie GACHON CARRETTE
Monsieur Fréderic AUSSEL
Monsieur Jean-Louis BLANC
Monsieur Patrick BENEZECH rappelle que le procès-verbal de la séance du 21 juillet 2022 a été adressé
à tous les membres du Conseil municipal. Ce dernier n'appelant aucune remarque, il est approuvé à
l'unanimité.

L'ordre du jour est le suivant

1. Election d'un nouvel adjoint à la suite d'une démission.
2. Commissions municipales et autres instances - remplacement d'un membre à la suite d'une
démission.
3. Modification du BP 2022
4. SMEG - projet travaux CG Télécom, D842A et chemin de l'Ancienne Tuilerie
5. SMEG - projet travaux EPC, D842A et chemin de l'Ancienne Tuilerie
6. SMEG - projet travaux REN, D8424 et chemin de l'ancienne Tuilerie
7. Questions diverses
Monsieur le Maire avant de commencer la séance, souhaite la bienvenue à M. Patrick FAMEL qui entre
au conseil municipal, à la suite de la démission de M. Stéphane CALANDRAS-

ELECTION D'UN NOUVEL ADJOINT SUITE A UNE DEMISSION
Monsieur le Maire fait part du départ de M. Stéphane CALANDRAS, du conseil municipal et donne
lecture de l'acceptation par Madame la Préfète du Gard, de sa démission de son mandat de 2ème adjoint
ainsi que de celui de conseiller municipal au 20 aot)12022.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment lês articles 121224, L 2122-7, L2122-72, L 2122-10 et L 2122-15,
Vu la délibération n'04-2020 du 23 mai 2Q2O lixant à trois le nombre d'adjoints au maire,
Vu la délibération n'04-2020 du 23 mai 2020 relative à l'élection des adjoints au maire,
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Vu l'arrêté municipal n"043-2020 du 05 juin 2020 donnant délégation de fonction et de signature du
maire aux adjoints,

Considérant la vacance d'un poste d'adjoint au maire dont la démission a été acceptée à compter du
20 aoul2q22 per Madame la Préfète du Gard,
Considérant que lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel
ad.joint occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu démissionnaire,
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste
vacant d'adjoint,
Considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la ma.,orité absolue,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide

-

Pour le maintien de 3 adjoints

:

:

VOTE
Pout = 12
Abstention = 0
Contre = 0
Pour que les adjoints situés après I'adjoint démissionnaire dans l'ordre du tableau remontent
d'un cran.
VOTE
11 voix pour.
1

abstention : Madame Solenne BAYLE GOUTORBE
De procéder à la désignation du 3ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue

Est candidat

:

Monsieur Philippe CABOT

Aucune autre personne se portant candidat, il est procédé au vote
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Majorité

de votants : 10
de bulletins trouvés dans l'urne : 12
de bulletins blancs et nuls : 0
de suffrages exprimés : 12
absolue : 7

Monsieur Philippe CABOT a obtenu 12 voix
Monsieur Philippe CABOT est désigné en qualité de

3ème

adjoint au maire

COMMISSIONS MUNICIPALES ET AUTRES INSTANCES
SUITE A UNE DEMISSION

-

REMPLACEMENT D'UN MEIIIIBRE

Monsieur le Maire explique qu'il convient de remplacer M. Stéphane CATANDRAS au sein de plusieurs
commissions municipales, à la suite de sa démission de son mandat d'adjoint âu maire et de conseiller
municipal.
Monsieur le Maire rappelle que M. Stéphane CALANDRAS était président rapporteur de la commission
Ecole et Jeunesse êt membre de la commission Communication, membre de la commission Animations
et délégué titulaire, représentant la commune de Mus au SMEG.

Monsieur le Maire propose de procéder à un remaniement dês commissions municipales, hors, les
commissions obligatoires (commission des finances et investissements et commission d'appel d'offres
et adiudication), pour remplacer M. Stéphane CALANDRAS, intégrer M. Patrick FAMEL et de répondre
à le demande d'autres conseillers municipaux.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-29 el
L2121-33.

Vu la délibération du Conseil municipal n' 006-2020 du 12 juin 2020 portant sur constitution des
commissions municipales et désignation de leurs membres.

Vu la délibération du Conseil municipal n"OO7-2020 du 12 juin 2020 relative à la désignation des
délégués aux établissements intercommunaux.

Vu la lettre de démission de M. Stéphane CALANDRAS acceptée par Madame la Préfète du Gard, au
20 aoul2022.
M. le Maire propose

:

Commission Ecole et Jèunesse
M. Philippe CABOT remplace M. Stéphane CALANDRAS et devient le président rapporteur de cette
commission.
Nouvelle composition de la commission

:

Président rapporteur : Philippe CABOT

Membres: Solenne BAYLE GOUTORBE, Fréderic AUSSEL, Christelle LlVlGNl PALOMINO, Magali
RABANIT

Gommission Environnement

-

Cadre de vie

-

Embellissement du village.

Madame Corinne ORTEGA DOREY n'est plus en mesure, pour raisons personnelles. d'assumer le
poste de présidente rapporteur mais souhaite rester membre.
Après discussion et à leur demande, Madame Magali RABANIT intègre cette commission en tant que
membre et M. Patrick FAMEL intègre cette commission en tant que président rapporteur.
Nouvelle composition de la commission
Président rapporteur : Patrick FAMEL

Membres: Philippe CABOT, Armelle GROSJEAN, Corinne ORTEGA DOREY, Magali RABANIT,
Etienne RAGOT

Commission Animations.

M, Philippe POUJOL fait part d'un manque de communication concernant l'organisation par

la

municipalaté, du déjeuner au pré du dimanche.

M. le Maire reconnait qu'il y a eu un petit loupé sur la communication.
Mme Armelle GROSJEAN souligne que les échanges se font dans les deux sens et qu'il est également
possible de venir prendre les informations auprès de la mairie.
Mme Corinne ORTEGA DOREY suggère qu'intêgrer une personne de plus serait peut-être utile.
Après drscussion, Madame Magali RABANIT intègre la commission Animations en remplacement de M.
Stéphane CALANDRAS.
Nouvelle composition de la commission

:

Président rapporteur : Ghislain MARCANT
Membres
Emilie GACHON CARRETTE, Corinne ORTEGA DOREY, Philippe POUJOL, Magali
RABANIT.

:
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Commission Communication
Après discussion, Madame Christelle LIVIGNY PALOMINO intègre la commission Communication en
remplacement de M. Stéphane CALANDRAS.
Nouvelle composition de la commission

:

Présidente rapporteur : Yaèlle BECHARD
Membres: Solenne BAYLE GOUTORBE, Ghislain MARCANT, Christelle LIVIGNY PALOMINO

Commission Voirie et Sécurité,
Après discussion, M. Patrick FAMEL intègre la commission
Nouvelle composition de la commission

:

Président rapporteur : Philippe CABOT
Membres : Fréderic AUSSEL, Patrick FAMEL, Philippe POUJOL, Etienne RAGOT,

Commission Urbanisme.
Après discussion, M. Patrick FAMEL intègre Ia commission
Nouvelle composition de la commission
Présidente rapporteur : Solenne BAYLE GOUTORBE
Membres : Yaëlle BECHARD, Jean-Louis BLANC, Philippe CABOT, Patrick FAMEL, Corinne ORTEGA
DOREY

ll est procédé au vote pour entériner la nouvelle composition des commissions remaniées comme
présentées ci-dessus.
VOTE
Pour = 12

Abstentions = 0
Contre = 0

Représentants de la commune de Mus au SMEG
Après discussion, M. Philippe CABOT remplacera M. Stéphane CALANDRAS en tant que déléguê
tituleire et M. Patrick FAMEL sera désigné, délégué suppléant.
ll est procédé au vote à main levée selon l'article L2121-21 du CGCT:
Pôul = 12
Abstêntion = 0
Contre - 0
Désormais, les représentants de la commune de Mus au SMEG sont:
Délégués titulaires : Philippe CABOT et Etienne RAGOT
Délégués suppléants: Solenne BAYLE GOUTORBE et Patrick FAMEL.

MODIFICATION OU BP 2022
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Armelle GROSJEAN, 1è* adjointe, déléguée aux finances.
EIle explique qu'il convient d'ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif, pour tenir compte de

44
Ia consommation effective des crédits en fonctionnement comme en investissement.

ll

s'agit de procéder

à des transferts de crédits d'une part, entre

chapitres de la section de

fonctionnement en dépenses et d'autre part, dans un même chapitre en section d'investissement afin
d'imputer la dépense à l'exact article comptable.
Proposition de modification du BP 2022
SECTION D E FONCÏIONNEMENT DEP
ES
Article
lntitulé
Montant
+ 919.00
7392221
Fonds de péréquation des ressources communales
et intercommunales
6184
Versements à des orqanismes de formation
600.00
62261
Honoraires médicaux et
ramédicaux
319.00
SES
N D'INV
EMENT
21534
Réseaux d'électrification
51 000.00
+ 51 000.00
2152
lnstallation de voirie

Entendu l'exposé de Madame Armelle GROSJEAN et après en avoir délibéré, le conseil municipâl,
procède au vote, la modification du BP 2022 est adoptée par

VOTE

:

:

Pour -- 12
Abstention = 0
Contre = 0
SMEG

-

PROJET - GC TELECOM D842A ET CHEMIN DE L'ANCIENNE TUILERIE

MonsieurleMaireexposeàl'Assembléeleprojetdetravaux,sousmaîtrased'ouvrageSyndicatMixte
d'Électricité du Gard (SMEG), pour lequel il est nécessaire de lancer les études.

Commune : MUS
Prolet : D8424 et Chemin de I'Ancienne Tuilerie - GC Telecom

N"

opération : 22-TEL45
Évaluation approximative des travaux : 40 800,00 € TTG
Coût prévisionnel des études : 367,20 € TTC

Afln de permettre au SMEG le lancement des études correspondantes, il convient de prendre acte du

projetprésentéetdes'engageràrembourserleSMEGdumontantdesétudesd'avant-projet,d'un
montant estimé à : 367,20 € en cas de renoncement du fait de la commune.

Dans le cas où le projet se réalise, les frais
lequel est calculée la part de la collectivité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

d'

étude seront intégrés au montant de

l'

opération sur

:

1. Prend acte du projet de travaux et de son évaluation approximative,
2. Approuve le lancement des études nécessaires à la définition du proJet,
3. S'engage à verser sa participation aux études estimée à 367,20 € en cas de renoncement au prolet
du fait de la commune,
4. Autorise le SMEG à mener toutes les investigations préparatoires nécessaires à l'élaboration de
l'étude.

VOTE
Pour = 12
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Abstention = 0
Contre = 0
SMEG

-

PROJET. EPC D842A ET CHEMIN DE L'ANCIENNE TUILERIE

Monsieur le Maire expose à I'Assemblée le projet de travaux, sous maîtrise d'ouvrage Syndicat Mixtê
d'Électricité du Gard (SMEG), pour lequel il est nêcessaire de lancer les études.
Commune : MUS

Projet: D842A et Chemin de l'Ancienne Tuilerie - Eclairage Public
N' opération : 22-EPC-36
Évaluation approximative des travaux : 37 200,00 € TTC
Coût prévisionnel des études : 446,40 € TTC

Afin de permettre au SMEG le lancement des études correspondantes, il convient de prendre acte du
projet présenté et de s'engager à rembourser le SMEG du montant des études d'avantprojet, d'un
montant estimé à : 446,40 € en cas de renoncement du fait de la commune.
Dans le cas où le projet se réalise, les frais d'étude seront intégrés au montant de l'opération sur lequel
est calculée la part de la collectivité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
1, Prend acte du projet de travaux et de son évaluation approximative,
2. Approuve le lancement des études nécessaires à la définition du projet,
3. S'engage à verser sa participation aux études estimée à 446,40 € en cas de renoncement au projet
du fait de la commune,

4. Autorise le SMEG à mener toutes les investigations préparatoires nécessaires à l'élaboration de
l'êtude.
VOTE
Pour = '12
Abstention = 0
Contre = 0
SMEG

-

PROJET. REN D842A ET CHEMIN DE L'ANCIENNE TUILERIE

l'

Assemblée le prolet de travaux, sous maîtrise d' ouvrage Syndicat Mixte
Monsieur le Maire expose à
Électricité du Gard (SMEG), pour lequel il est nécessaire de lancer les études.

d'

Commune : MUS

Projet: D842A et Chemin de I'Ancienne Tuilerie - Sécurisation du réseau électrique
N' opération : 22-REN-24
Évaluation approximative des travaux : 129 600,00 € TTC
Cott prévisionnel des études : 1 425,60 € TTC
Afin de permettre au SMEG le lancement des études correspondantes, il convient de prendre acte du
projet présenté et de s' engager à rembourser le SMEG du montant des études d' avant-projet, d'
un montant estimé à : 1 425,60 € en cas de renoncement du fait de la commune.
Dans le cas où le projet se réalise, les frais d' étude seront intégrés au montant de I' opération sur
lequel est calculée la part de la collectivité.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

:

1. Prend acte du projet de travaux et de son évaluation approximative,
2. Approuve le lancement des études nécessaires à Ia définition du projet,
3. S'engage à verser sa participation aux études estimée à 1 425,60 € en cas de renoncement au projet
du fait de la commune,

4- Autorise le SMEG

à mener toutes les investigations préparatoires nécessaires à l'élaboration de

l'étude.
VOTE
Pour = 12
Abstention = 0
Contre = 0

QUESTIONS DIVERSES

-

Monsieur le Maire informe que les premiers travaux de voirie à la suite des intempéries de

septembre 2021 vont débuter lundi 05 septembre, chemin de la Croisette. Le SIVOM
interviendra pour les branchements de réseaux avant Ia réfection de la voirie.
ll précise que la voirie sera refaite à l'identique dans la 1ère phase des travaux pour obtenir les
subventions attribuées (base de calcul des subventions), Ie cheminement piétonnier prévu sera réalisé
dans la seconde phase des travaux (hors subvention).
Monsieur le Maire explique qu'il a procédé à l'achat du City stade. L'avancée de ce dossier
arrive à son terme- Actuellement, les conseillers en charge du projet travaillent sur son
implantation-

Fin de séance à 20h'10

La secrétaire de séance,

Le Maire,

/14
Solenne BAYLE GOUTORBE

Patrick BENEZECH.

