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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  

du 27 mai 2021 
 
 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le 27 mai à 18 heures, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans la salle MT CONSTANT, sous la présidence de 
Madame Sylvie NICOLLE, Maire 
 
Membres présents : mesdames et messieurs NICOLLE Sylvie, PIONNIER Marie-Chantal, BERTOLO Frédéric, 
DE RASPIDE Vita, LUCU Alain, GAULENE Philippe (pouvoir à MARTINEZ), MARTINEZ Denise, 
LEFEBVRE Louis, MOUNIER Jean-Pierre, CLEMENTE Bernadette, LACOUSSE Isabelle, BORELLY 
Nathalie, PACE Jérôme, PLESSIS Laure, OUVRIER Marie-Anne, CARICHON Philippe, CALEGARI Mathieu, 
FLEURET Françoise, GOMILA Bernard 
 
Secrétaire de séance : Marie-Chantal PIONNIER  

Madame le Maire demande au conseil municipal la possibilité  

- de tenir la présente réunion à huis clos, 

- d’ajouter deux points à l’ordre du jour. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

Madame le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 8 avril 2021. 

Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
SIVU DECI : Approbation des modalités de liquidation du syndicat 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, et après en avoir délibéré, approuve les modalités de liquidation du syndicat 

SIVU DECI suite à l’arrêté préfectoral n° 2020-12-31-B3-001 du 31 décembre 2020, le Préfet du Gard qui a mis 

fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal La Maison de l’eau à compter du 31 décembre 2020. 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN - Évaluation des charges 

transférées pour les Eaux Pluviales Urbaines (EPU) 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’approuver le rapport de la Commission d’Évaluation des charges 

transférées concernant le transfert de la compétence de gestion des Eaux Pluviales Urbaines d’un montant de 

672 €. 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN - Révision libre des attributions 

de compensations 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’accepter de fixer à partir de l’exercice 2021 les attributions de 

compensation à percevoir de l’EPCI comme suit : 

Commune AC 2020 Modification libre AC 2021 

SABRAN 66 147,77 -2 480,50 63 667,23 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN – Approbation de la convention 

de refacturation des alertes CEDRALIS aux communes 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve les conditions de la convention de 
refacturation des alertes CEDRALIS aux communes par la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien 
et autorise le maire à signer la convention. 
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DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS à la Communauté d’Agglomération du 

Gard Rhodanien pour l’acquisition d’une épareuse  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  

- approuve le projet et le bilan financier de l’opération présentés d’un montant de 25 200,00 € T.T.C ; 

- autorise le Maire à demander les fonds de concours à la Communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien, au titre de l’année 2019, à hauteur de 9260,00 € représentant le solde des fonds de concours 
2019,  dans le cadre de l’acquisition d’une épareuse pour les services techniques. 

 

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU GARD - RENOUVELLEMENT de la 

convention pluriannuelle d’adhésion 

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

- D’approuver les statuts et le renouvellement de la convention d’adhésion à l’Agence Technique 

Départementale du Gard ; 

- D’autoriser Madame le Maire de la Commune de Sabran, à signer la convention précitée. 

 

RETRAIT DE LA DELIBERATION N°02-2021/02 EN DATE DU 8 AVRIL 2021 RELATIVE AU 
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de procéder au retrait de la délibération en date 

du 8 avril 2021 relative au vote des taux des taxes locales suite au courrier de Madame la Préfète du Gard en date 

du 19 mai 2021. 

 

BUDGET GENERAL : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal, décide de fixer les taux d’imposition suivants pour 

l’année 2021 soit : 

- 8 % pour la taxe d’habitation  

- 35,65 % pour la taxe foncière bâti  

- 26,49 % pour la taxe foncière non-bâti 

 

MOTION DE SOUTIEN AU LYCEE ALBERT EINSTEN 

Suite au courrier adressé aux communes par les représentants des professeurs, des parents d’élèves et des élèves du 

lycée Albert Einstein pour les informer de la baisse des moyens humains accordés au lycée par le rectorat de 

Montpellier. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- Décide de soutenir les représentants du lycée Albert Einstein, 

- Accepte d’alerter le rectorat des effets de sa décision sur l’avenir du lycée et ses répercussions sur le 

territoire. 

DIVERS 

Tirage au sort pour l’établissement de la liste annuelle du jury criminel 2022 

Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort de trois noms sur la liste électorale en vue de la constitution du 

jury criminel 2022. 

 

Séance levée à 19 heures 05 

Fait à Sabran, le 3 juin 2021 

Le Maire 

Sylvie NICOLLE 

 


