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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE SAINT BAUZELY 
DEPARTEMENT DU GARD 

SEANCE DU JEUDI 16 FEVRIER 2023 
 
 
Date convocation : 09 février 2023 
Date affichage convocation : 10 février 2023 
 
L’an deux mille vingt-trois et le seize du mois de février à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de la Commune de Saint-Bauzély, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur DURAND Jacques, Maire. 
 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 
Mesdames :  
ARMAND Marie-Paule, BENOR Giselaine, GUIRAUD Delphine, FABRE Séverine. 
Messieurs :  
DURAND Jacques, LIOVE Serge, VOLEON Daniel, COULON Thierry, VERDIER Jean-Luc, DRACIUS 
Gaston, CLEMENT David, DUSSAUD Romaric. 
 
Absent(es) :  
Absent(es) excus(és) :  
DJELILATE Sonia, BEHAR Yoni 
Procuration(s) :  
Madame DJELILATE a donné procuration à Monsieur DUSSAUD 
Monsieur BEHAR a donné procuration à Monsieur CLEMENT 
 
Membres CM élus  : 15 
En exercice   : 14 
Présents   : 12 
Procuration   : 02 
Votants   : 14 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.  
 
Il a été procédé, conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la 
désignation d’un secrétaire pris dans le sein du conseil, Madame ARMAND Marie-Paule a été désignée pour 
remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
Secrétaire de séance : ARMAND Marie-Paule 
 
Les présentes délibérations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de leur publication et notification au 
représentant de l’Etat.   
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyens» accessible par 
le site internet www.telerecours.fr 
 
 
APPROBATION ET SIGNATURE PV PRECEDENT 
 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/


REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DU GARD 
COMMUNE DE SAINT BAUZELY 
 

2 
 

 
DELIBERATION D_2023_08 

ACHAT CAMION COMMUNAL 
 

Monsieur le Maire rappelle que suite à l’effraction du hangar communal en 2022, le camion communal a 
été volé. 
L’assurance nous a dédommagé pour un montant de 25 000 €. 
Considérant la nécessité que la commune possède un véhicule pour assurer son service auprès de la 
population, entretien voirie et espaces verts notamment, Monsieur le Maire propose de faire l’acquisition 
d’un camion. 
Il soumet à l’assemblée plusieurs offres commerciales et demande au Conseil Municipal de délibérer afin : 

- D’accepter l’achat d’un camion par la commune, 
- De choisir une offre commerciale parmi celles proposées, 
- De l’autoriser à signer les documents relatifs à cette décision et de payer cette dépense en section 

d’investissement du budget. 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

- Approuve l’achat d’un camion, 
- Opte pour l’offre commerciale de la société CHABAS VEHICULE SAS-IVECO pour l’achat d’un 

véhicule d’un montant TTC de 28 800 €, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à l’exécution 

de la présente décision 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à payer cette dépense en section d’investissement 

du budget. 
 

TRAVAUX ANCIENNE MAISON HUGUET 
PRESENTATION DE DEVIS 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la précédente réunion il avait été décidé de reporter la discussion à 
la séance suivante afin que les membres de l’assemblée puissent étudier les devis proposés et puissent 
effectuer une visite sur les lieux qui s’est déroulée aujourd’hui à 20 heures. 
Il est également rappelé que lors de précédentes réunions l’éventualité de louer la maison située 3 rue du 
stade avait été évoquée mais que des travaux étaient nécessaires. 
Les devis de travaux ont été transmis par mail. 
Il est à noter que certains travaux pourront être faits par les agents communaux (peinture…) mais d’autres 
doivent être réalisés par des professionnels. 
Travaux électriques estimés à 10 181,36 € HT 
Travaux plomberie estimés à 7 860,78 € HT 
Travaux chauffage estimés à 10 540,78 € HT 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de délibérer afin : 
 

- D’accepter la réalisation de travaux, 
- D’approuver ces devis 
- De définir une enveloppe budgétaire globale pour la réalisation de ces travaux 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’application de cette décision  
- D’autoriser Monsieur le Maire à payer les dépenses liées à cette opération en section 

d’investissement du budget. 
 
Suite à la visite de la maison, l’assemblée souhaite :  

- Que les agents techniques communaux précisent les travaux qu’ils peuvent faire, 
- Que d’autres devis soient demandés afin de pouvoir faire un comparatif, 
- Qu’un diagnostic énergétique soit fait avant travaux afin de savoir dans quelle catégorie est placée, 
- Qu’un devis soit demandé variante eau/air pour le chauffage 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

- Permis de végétaliser :  
Des plantes ont été récupérées à la pépinière du département. Nous allons diffuser des flyers pour 
les proposer aux habitants. 
 

- Sécurisation de la traversée du village. 
Après discussion, il est décidé qu’un stop sera mis en place, sur la route de Fons, au croisement de 
la rue du stade, au niveau de la maison Bourgois. 
En ce qui concerne la sécurisation traversée du village et route de St Géniès. La mise en place de   
panneaux stop au niveau du chemin de la Rouvière est évoquée (un, en arrivant de St Géniès, un, 
en sortant de St Bauzély) option pas retenue pour l’instant. Installation de chicanes également 
proposée, non retenue. Dans un premier temps, on attend l’achèvement des travaux qui vont être 
effectués sur la route de St Géniès (trottoir et mise en place d’un plateau. Le plateau devrait ralentir 
les véhicules, nous ferons le point après quelques mois d’utilisation. 
 
Route de Fons : Voir ce que l’on peut faire pour sécuriser la chaussée : les racines des pins l’ont 
déformée, ceci peut être dangereux. 
 
Voirie route de St Géniès 
Discussion au sujet des travaux de voirie qui vont être réalisés sur la route de St Géniès et du 
raccordement aux réseaux d’une maison individuelle en cours de construction. 
La question est posée quant à la tranchée qui doit être réalisée pour effectuer ce raccordement.  Il 
serait dommage qu’une fois les travaux effectués par la commune, Enédis intervienne à nouveau 
sur la chaussée pour effectuer le raccordement au particulier. La commune souhaiterait réaliser 
cette tranchée au moment des travaux afin que la voirie ne soit pas détériorée ultérieurement. Le 
problème qui se pose est le suivant : 
Le particulier ne voudrait pas que la tranchée lui soit facturée deux fois : 

- Une fois par la commune lors de la réalisation des travaux de voirie. 
- Une fois par Enédis. Le risque en effet est qu’Enédis fournisse au particulier un devis, 

correspondant à un forfait, le coût de la tranchée et de la réfection de la chaussée seraient 
inclus. 

Pour l’instant, nous n’avons pas les informations définitives, le particulier a fait sa demande auprès 
d’Enédis et attend son devis.  Les travaux de voirie devant commencer prochainement mais il faut 
décider de la position que la municipalité prendra si le cas se pose. Après discussion, il est décidé 
que la commune prendra en charge la tranchée réalisée par l’entreprise Lautier, dans le cas où le 
particulier serait facturé par Enédis de ladite tranchée. 
 
Lotissement entrée du village route de Fons. 
Il faut envoyer un courrier recommandé à GGL AMENAGEMENT pour réparer la grille d’évacuation 
d’eaux pluviales du lotissement. 
 
Subvention : 
Nîmes Métropole devrait nous verser une subvention de 12000 euros pour les travaux route de 
Saint-Géniès concernant la partie réseau pluvial 
 
 
 
Séance levée à : 22 heures 

 
 


