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MAIRIE DE DOMESSARGUES 

 

 

Vu les articles L.2121-15 et L2121-25 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007, Commune de Forcalqueiret 

n°277087, le compte rendu pouvant tenir lieu de procès-verbal. 

Compte tenu de l’état d’urgence, vu l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020, vu l’article L2121- 

18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal dûment convoqué le 

mercredi 17 juin à 18h30 sous la présidence de Monsieur Bernard CLEMENT s’est tenu à huis 

clos dans le foyer Lucie Aubrac. 

La convocation a également été affichée à la porte de la mairie et sur le site internet de la 

commune. 

 

Membres présents : 

 

Mmes : DOUSTALY Marina, GRAS Nicole, JOUANNET Sandrine, POLIKOU Cosette, 

RODRIGUEZ Anne, SOUCHON Perrine 

MM : CLEMENT Bernard, MORENO Jérôme, PANATTONI Christophe, RANC Thomas, 

TINETTI Nicolas 

 

Membres absents ayant donnée pouvoir : 

 

RODEIA Marie (procuration à PANATTONI Christophe), ALVAREZ Laurent (Procuration à 

SOUCHON Perrine), BASTIEN Alain (procuration à JOUANNET Sandrine), PROVENCIO 

Joseph (procuration à CLEMENT Bernard) 

 

Membres absents et non représentés : 

 

Ordre du jour du conseil municipal : 

 

 Mise en place de la commission communale des impôts directs 

 Désignation des membres du CCAS 

 Convention Pont du Gard 

 Convention partenariat pour l’organisation, la programmation et la mise en œuvre des 

traditions régionales pour l’année 2020 à intervenir entre CANM et Domessargues 

 Point Enfance Jeunesse 

 Point RH 

 Demande de subvention Réhabilitation bâtiments communaux 

 Point travaux  

 Questions Diverses 
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Dans un premier temps le Maire procède à la présentation de la décision valant délibération 

prise  le 05 juin 2020 décision 001-2020 portant sur une ligne de trésorerie souscrite auprès du 

Crédit Agricole.  

Enfin il propose d’échanger sur les sujets à l’ordre du jour 

dont plusieurs doivent se traduire par une délibération : 

 

DELIBERATIONS 

 

1. Mise en place de la commission communale des impôts directs : 

 

Vu l’article 1650-1 du Code Général des Impôts, une commission communale des impôts 

directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est 

composée du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission, de 6 

commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants issus d’une liste de 24 personnes 

pour les communes de moins de 2000 habitants. Considérant que cette liste doit 

comporter au minimum vingt-quatre noms (12 titulaires et 12 suppléants), 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  a établi la liste de présentation des personnes 

appelées à siéger à la commission communale des impôts directs comme suit : 

TITULAIRES : 

Bernard CLEMENT, Nicole GRAS, Jérôme MORENO, Marina DOUSTALY, Thomas 

RANC, Anne RODRIGUEZ, Thierry BONNET, TRAMUNT Karine, SOULIER Elian, 

ROUSSON Pascal, LOPEZ Jean Luc, CRESPO Huguette. 

SUPPLEANTS : 

Joseph PROVENCIO, Perrine SOUCHON, Nicolas TINETTI, Alain BASTIEN, Marie 

RODEIA, Cosette POLIKOU, Christophe PANATTONI, Fabien PANATTONI, Henri 

ABEL, Laurent ALVAREZ, MARQUET Elvire, PAPA Michel 

  

 

2. Désignation des membres du CCAS. 

 

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public administratif 

communal. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Dès son 

renouvellement, le Conseil municipal procède, dans un délai de deux mois, à l'élection des 

nouveaux membres du CCAS. En application du décret N° 95-562 du 6 mai 1995, modifié par 

décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000, il appartient au Conseil Municipal de fixer le nombre des 

membres du Conseil d’Administration au CCAS  Il a été proposé de fixer à 7 les  membres élus 

au sein du Conseil municipal et 7 membres nommés par le Maire. Après en avoir délibéré à 

l’unanimité le conseil municipal décide de fixer à 7 le nombre des membres élus au sein du 

conseil municipal. 

Le conseil municipal décide de procéder à l’élection des membres du CCAS. Les membres élus 

en son sein par le Conseil municipal le sont au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste.  Une liste unique a été constituée. Après le vote et le dépouillement ont été 

déclarés élus Mmes GRAS Nicole, DOUSTALY Marina, RODEIA Marie, SOUCHON Perrine, 

POLIKOU Cosette et M. RANC Thomas. 
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3. Renouvellement Convention Pont du Gard. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Etablissement Public du Pont du Gard 

propose de reconduire la gratuité totale d’accès au site du Pont du Gard pour les personnes 

domiciliées à Domessargues. La contrepartie pour la commune, est d’assurer la promotion du 

Pont du Gard. L’accès gratuit au Site se fait sur présentation d’une pièce d’identité en cours de 

validité  et  d’un justificatif de domicile de moins de six mois, justifiant de leur domicile à l’année 

à Domessargues. 

L’accès concerne le site du Pont du Gard, les espaces muséographiques et le stationnement 

Cette offre concerne exclusivement les personnes physiques et les entrées individuelles et ne 

s’applique pas aux professionnels, gîtes, entreprises, associations, collectivités ou 

établissements installés sur la commune. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal accepte les termes de la convention 

ainsi proposée et autorise M. le Maire à mener à bien toutes les démarches nécessaires à la 

conclusion de cette convention 

 

 

4. Convention CANM . 

 

Nîmes Métropole dans le cadre de ses statuts souhaite favoriser et accompagner les traditions 

taurines du territoire en organisant et programmant des manifestations. Monsieur le Maire 

expose au conseil municipal le projet de convention à intervenir entre Nîmes Métropole et les 

communes membres pour la mise en place du programme des manifestations valorisant les 

traditions régionales dans les domaines taurins, équins 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité approuve la convention de partenariat 

qui s’achèvera le 31 décembre 2020   

 

5. Point enfance et jeunesse. 

 

Le Maire informe le conseil municipal des décisions prises concernant la réouverture 

progressive de la crèche et du centre de loisirs. 

Il rappelle que cette décision est conforme aux règles imposées par les différents 

services de la CAF et de la DDCS. 

Il indique que les travaux d’amélioration de la terrasse de la micro crèche viennent de 

reprendre et devraient être terminés dans un délai d’un mois environ. (Agrandissement  

de la terrasse et pose d’une tonnelle) 

 

Suite à l’impossibilité de maintenir le séjour Ski prévu du 4 au 11 avril en raison de la 

pandemie du covid19, le maire propose à l’assemblée que les familles qui ont réglé un 

acompte soient remboursées de la totalité des sommes versées 

Le conseil municipal après en avoir  délibéré à l’unanimité autorise le remboursement 

des acomptes versés par ces familles.  

Le Maire informe le conseil de la mise en place d’un séjour été du 18 au 25 juillet dans 

la vallée de l’Ubaye destiné aux enfants de 10 à 17 ans, dont les places seront réservées 

prioritairement aux enfants de Domessargues et de Moulézan,  qui a signé une 

convention avec la commune. Une demande est adressée aux services concernées pour 

une labellisation de ce séjour au titre des « vacances apprenantes » 
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6. Point RH. 

 

Mises à disposition des personnels territoriaux : Le Maire rappelle que pour le bon 

fonctionnement de nos collectivités, des personnels des trois entités (Mairie, SIAEP, SIRS) sont 

utilisés au travers de mises à disposition : 

Ainsi le conseil valide à l’unanimité ces propositions de mise à disposition telles que développées 

en séance. 

Paiement des heures de séjours vacances avec nuitées, organisés pour le centre de loisirs: Le 

Maire indique que les agents du centre de loisirs accompagnant les enfants lors de séjours à 

l’extérieur nécessitant leur présence en continu avec nuitées doivent pouvoir percevoir une 

rémunération forfaitaire équivalente à trois heures de nuit par nuit de présence. Ce décompte 

venant s’ajouter aux heures effectuées durant la journée. Le projet de délibération a été soumis 

à l’avis du CT CSHCT du Centre de Gestion du Gard qui a rendu un avis favorable en date du 

07/05/2020 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition et décide d’instaurer ce décompte 

forfaitaire à l’occasion des séjours avec nuitées.  

M. le maire informe le conseil que la commune dans le cadre des animations proposées par 

l’ALSH envisage de faire appel notamment à un bénévole pour accompagner les enfants. M. 

Alain BASTIEN fort d’une expérience similaire dans le cadre de ses activités professionnelles se 

porte candidat 

Le conseil municipal délibère à l’unanimité pour enregistrer la candidature au titre de bénévole 

de Monsieur Alain BASTIEN conseiller municipal pour l’accompagnement des enfants lors de 

séjours ou sorties à l’extérieur du centre de loisirs. 

 

7. Demandes de subventions et point travaux. 

 

Le Maire fait un rappel des dossiers en cours (demandes de subventions pour différents 

projets : Cœur de village, réhabilitation des logements, Bibliothèque, Aménagements terrain 

entrée EST ; Foyers communaux, voirie, réseaux secs et humides…) 

En ce qui concerne les travaux, il fait une présentation sur l’évolution des différents chantiers 

en cours : Cœur de village, carrefour et pistes PMR, abords de la crèche, rénovation de la 

voirie et des bâtiments communaux, stade…et du lancement des consultations pour ceux à 

venir : logements, bibliothèque, éclairage public… 

Le conseil valide la décision du Maire de procéder à un échange de terrain en bordure de la 

cave vinicole sur une parcelle mitoyenne avec la famille Floutier, afin de pouvoir réaliser les 

aménagements de sécurité autour de l’abri bus.  

Le conseil municipal délibère à l’unanimité pour lancer le projet de maisons en partage et 

pour adapter le zonage du PLU dans ce secteur au travers d’une déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU. 

Le maire indique que pour l’accompagner dans certaines de ses missions, il envisage de 

faire appel à un bénévole afin d’assurer les missions liées aux investissements et travaux 

de voirie, réseaux et bâtiments. 

Le conseil municipal délibère à l’unanimité pour enregistrer la candidature au titre de bénévole 

de Monsieur Claude Ranc pour accompagner le maire  dans certaines de ses et à signer la 

convention d’accueil d’un bénévole 
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8. Questions Diverses. 

 

Le Maire fait un compte rendu du conseil syndical du SIRS au cours duquel il a été réélu 

Président accompagné de Pierre LUCCHINI Maire de Moulézan au titre de vice Président. 

 

Il invite les élus à se saisir de leurs délégations pour faire vivre un fonctionnement démocratique 

du conseil et précise par ailleurs qu’en complément à ce mode de fonctionnement qu’il a souhaité 

des commissions thématiques seront mises en place.  

 

Enfin le Maire rappelle que ce mandat va se traduire comme les élus s’y sont engagés devant la 

population par un attachement très fort aux questions environnementales et au cadre de vie. 

Dans ce contexte la priorité sera accordée à la fois à des projets nouveaux qui s’inscrivent dans 

cet objectif, mais aussi à la maintenance du patrimoine foncier bâti de la commune. 

Le maire conclut en rappelant que  le rapport direct avec la population ne doit pas se résumer 

selon lui à la seule communication, mais aussi et surtout, aux réponses apportées aux demandes 

qui sont émises, à commencer par l’école, la jeunesse, la culture et le mouvement associatif 

dans son ensemble. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 

Signature du Maire : Bernard CLEMENT 

Signature du secrétaire de séance : Nicole GRAS 

 

 

Compte rendu affiché « à la porte de la maire » et mis en ligne sur le site internet de la 

commune le 29 juin 2020, en vertu des articles L2121-25 et R2121-11 du code général des 

collectivités territoriales 


