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PROCES VERBAL  
DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du 29 mars 2007 

 
 

Nombre de membres afférents au C.C. :  33 
Nombre de membres en exercices :  33 
Nombre de membres présents :  32 
Nombre de membres représentés :     0 
Date de convocation :            22/03/2007 
Date d’affichage :            22/03/2007 

 
 
Le 29 mars 2007 à 18 heures trente le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rhôny 
Vistre Vidourle, régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans les locaux de la 
Communauté de Communes sur Gallargues le Montueux, sous la présidence de Monsieur René 
POURREAU son Président. 
 
Etaient présents outre Monsieur le Président : Mesdames CHALEYSSIN Pilar, LOPEZ Vivette, 
Messieurs BALANA René, EYMARD Christian, FOUCON Marc, GONDRAL Pierre, LAFONT Jean-
Claude et REY Jacky. 
 
Mesdames ARANCET Véronique, BASSAGET Simone, DELODE Francine,  MOUCHET Marlène,  
PEREZ Hélène et POUJOL Annie. 
Messieurs CHAMBELLAND Michel, CHARMASSON Joël, DURAND Claude, DURAND Jean-Claude, 
GALAUP Jean-Claude, GOELLNER Denis, HALLAY Olivier, JEANJEAN Loïc, JULIEN Michel, 
JULIEN Roger, LEON Joffrey, MICHEL Marcel, OTENDE Patrick, PEYTAVIN René, ROGER Michel, 
SERREAU Bernard et VALETTE Pierre, Conseillers Communautaires. 
 
Secrétaire : Monsieur LEON Joffrey 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18 heures trente, constate après appel nominal que le quorum est 
atteint. 
 
Il invite ensuite, conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Communautaire à désigner un secrétaire, propose Monsieur Joffrey LEON pour cette fonction qui 
accepte et que le Conseil investit à l’unanimité. 
 
Puis Monsieur le Président fait donner lecture du procès verbal de la dernière séance du Conseil 
Communautaire qui est approuvé à l’unanimité. 
 
Enfin, il soumet à l’examen du Conseil les questions portées à l’ordre du jour. 
 
 
1 –  Passage de factures en investissement 
 
Monsieur le Président explique qu’il s’agit d’affecter des factures en investissement en raison de leur 
caractère de durabilité. 
 
Après discussion, le Conseil, le quorum étant vérifié, à l’unanimité, approuve le passage des factures en 
investissement selon le tableau présenté ci-joint. 
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2 – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 
Monsieur le Président explique qu’il s’agit de se prononcer sur le taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères. 
 
Monsieur le Président indique aux membres présents que le bureau et la commission des finances se sont 
réunis à cet effet et qu’il est convenu de porter ce taux à 11 % contre 9.50 % l’année précédente. 
 
Monsieur le Président explique qu’il est nécessaire d’augmenter ce taux, tout en restant dans une 
moyenne correcte, afin de pouvoir rééquilibrer au mieux le budget de la Communauté de Communes suite 
à une « erreur informatique » de l’Etat retirant de ce fait à la Communauté, postérieurement à son débat 
d’orientation budgétaire, la disponibilité d’une dotation de compensation pour pertes de taxe 
professionnelle, pourtant notifiée dix mois plus tôt avec forclusion des délais de contestation mentionnée 
et indéniablement acquise. Il est bien évident que la Communauté de Communes ne souhaite pas 
pénaliser les contribuables suite à une erreur de l’Etat mais se trouve sous la contrainte légale d’équilibre 
de son budget et doit à due concurrence restaurer son niveau de recette. 
 
Monsieur Rey demande la parole et indique que pour sa part, il est favorable pour passer ce taux à 11 % 
sous conditions : 
 

- de mettre en place la taxe de séjour 
- de réduire les dépenses et de réviser le budget 
- d’augmenter le tarif des cantines, centres de loisirs et garderies. 

 
Monsieur Balana demande la parole à son tour et indique qu’en effet nous devons faire face à un coup dur 
et qu’il est certain que nous devons nous serrer les coudes mais que par ailleurs la commune de Vergèze 
souhaite passer ce taux au plus à 10.5 % donc ne voteront pas à 11 %. 
 
Madame Delode prend à son tour la parole et trouve dommage que ce soit les familles qui soient 
pénalisées à cause d’une erreur de l’Etat. 
 
Monsieur Eymard indique qu’il serait souhaitable de faire acter une protestation communautaire contre la 
procédure de l’Etat qui semble discutable, ce que tous les membres présents approuvent. 
 
Monsieur Pourreau reprend la parole et rappelle qu’il faut trouver les meilleures solutions afin d’obtenir 
l’indispensable équilibre du budget 2007 de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle et que 
toutes les options disponibles doivent être équitablement mobilisées. Monsieur le Président indique bien 
sur qu’il prend bonne note de tout ce qui a été dit et propose de passer au vote du taux de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Après discussion, le Conseil, le quorum étant vérifié, 27 pour et 5 contres, fixe le taux de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 11%. 
 
 
3 – Protocole de clôture « des études et de la réalisation de la bâche de reprise de 

Gallargues le Montueux » 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a confié à la Ségard, par convention de 
mandat signée le 3 juin 2004, les études et la réalisation de la bâche de reprise sur la commune de 
Gallargues le Montueux. 
 
Monsieur Pourreau indique que le montant final du coût de l’ouvrage s’élève à 579 514.99 € TTC soit un 
montant inférieur à celui du bilan financier prévisionnel qui était de 694 144.29 € TTC. 
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Monsieur le Président signale donc qu’il s’agit de l’autoriser à signer la clôture des comptes pour un 
remboursement du solde apparaissant sur le bilan soit pour un montant de 28 669.90 € (différence entre 
les avances versées à la Ségard de 608 184.89 € et le coût réel de l’ouvrage de 579 514.99 €). 
 
Après discussion, le Conseil, le quorum étant vérifié, à l’unanimité, accepte le protocole de clôture pour 
les études et la réalisation de la bâche de reprise de Gallargues le Montueux et autorise Monsieur le 
Président à signer la clôture des comptes pour un remboursement de 28 669.90 €. 
 
 
 
4 – Attribution du marché de mission d’acquisitions foncières sur la commune de 

Vergèze 
 
Monsieur le Président indique que dans le cadre du développement économique et à la demande de la 
commune de Vergèze, il est proposé de développer une zone artisanale d’environ cinq hectares sur la 
zone IVAU « Puech de Mus ».  
 
Pour ce faire, Monsieur Pourreau rappelle qu’il convient au préalable de lancer une mission d’acquisition 
foncière. Après consultation auprès de trois prestataires, deux ont remis une offre de prix. Le moins disant 
pour cette mission est la Ségard pour la somme de 2 800 € par unité foncière (une vingtaine d’unités 
foncières). 
 
Le Conseil, le quorum étant vérifié, après discussion, à l’unanimité moins une abstention, attribue le 
marché de mission d’acquisitions foncières sur la commune de Vergèze à la Ségard aux conditions 
énoncées supra et autorise Monsieur le Président à signer les pièces afférentes à ce marché. 
 
 
5 – Délibération de soutien pour les séances de Cinéma Plein Air 
 
Afin de pouvoir reconduire en 2007 l’action cinéma Plein Air, qui a connu un réel succès en 2006, 
Monsieur le Président signale qu’il est indispensable d’obtenir l’agrément d’une commission. Cette 
commission, composée essentiellement de gérants de salles, semble cette année assez hostile à ces 
séances.  
 
Monsieur Pourreau indique qu’il convient donc de délibérer afin de faire pression sur elle. En effet, il est 
certain qu’en aucun cas, ces séances ne font concurrences aux salles obscures environnantes. 
 
Après discussion, le Conseil, le quorum étant vérifié, à l’unanimité, sollicite la commission afin d’obtenir 
l’agrément nécessaire pour reconduire les séances de Cinéma Plein Air.  
 
 
6 – Compromis de vente : SNC ALLOIN HERAULT  
 
Monsieur le Président explique qu’il s’agit de prévoir les éventuels compromis portant sur des 
acquisitions de terrains sur la zone d’activités communautaire de Gallargues le Montueux. 
 
Monsieur Pourreau précise que le dossier présenté a été préalablement étudié de manière favorable par le 
bureau du Conseil Communautaire. 
 
Monsieur le Président présente aux membres présents l’acquéreur, Monsieur Alloin, qui souhaite acquérir 
une superficie de terrain de 27 112 m², SHON maximum de 8 000 m², pour la réalisation d’entrepôts, 
bureaux, garage, station de carburant propre à l’activité et le logement de gardien destiné à recevoir une 
activité de Messagerie, pour un prix de 1 220 040 € HT (45 € HT/m²) soit 1 459 167.80 € TTC. 
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Après discussion, le Conseil, le quorum étant vérifié, à l’unanimité, accepte le compromis de vente sur la 
zone d’activités Communautaire de Gallargues le Montueux, pour un montant de 1 459 167.80 € TTC, 
aux conditions énoncées supra et autorise Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce 
compromis. 
 
 
7 – Acquisition foncière M. Bonhomme : Levée d’option 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en date du 12 mars, Monsieur Bonhomme a bien voulu consentir au 
profit de la Communauté de Communes une promesse de vente sur un ensemble immobilier sis sur la 
commune de Gallargues le Montueux, parcelle B 1 062 de 4 134 m² au prix de 90 948 €. 
 
Monsieur Pourreau indique donc qu’il s’agit d’accepter cette promesse de vente sous réserve de la 
justification des droits de propriété de Monsieur Bonhomme sur le bien cédé. 
 
En cet état, et après discussion, le Conseil, le quorum étant vérifié, à l’unanimité, accepte la promesse de 
vente de Monsieur Bonhomme sous réserve que celui-ci justifie des droits de propriété sur le bien cédé, 
autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et dit que les frais d’acte 
seront à la charge de l’acquéreur.  
 
 
8 – Renouvellement du classement de l’Office de Tourisme en deux étoiles par 

l’UDOTSI 
 
Monsieur le Président indique qu’il s’agit, suite à la demande de l’UDOTSI (Union Départementale des 
Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative du Gard), de délibérer sur le renouvellement du classement 
en deux étoiles de notre Office de Tourisme. 
 
Après discussion, le Conseil, le quorum étant vérifié, à l’unanimité, sollicite l’UDOTSI pour le 
renouvellement du classement de notre Office de Tourisme en deux étoiles. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 
 
 
 
        Le Président, 
        René POURREAU. 


