COMMUNE DE FOURQUES
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 à 18 heures 30

Présents : Claudie ARSAC, Odile ATHENOUX, AZEMA Jean-Michel, Michel BAUQUIER, Yolande
BOUVIER, Sabine COURNAND, Joëlle DE JAGER, Patricia DISSET, Brigitte DUPONT, Michaël LLORENS,
Myriam NESTI, Jean-Paul RABANIT et Alexia RUEDA.
Absents excusés : Mme Nadine CASTELLANI et MM. Pierre COUDEYRE, Robert HEBRARD, Frédéric
LOMBARD et Éric MAYOL.
Absents excusés avec pouvoir : M. Michel DELAWOEVRE donne pouvoir à M. Jean-Paul RABANIT.
M. Gilles DUMAS donne pouvoir à M. Jean-Michel AZEMA. Mme Vanesia FRIZON donne pouvoir à
Mme Alexia RUEDA. Mme Estelle NESTI donne pouvoir à Mme Sabine COURNAND. M. David RIBES
donne pouvoir à Mme Patricia DISSET.
Secrétaire de séance : Mme Patricia DISSET.
Compte rendu de délégation
-

DC N° 2022-024 du 04-07-2022 : Réalisation de travaux de création d’un réseau d’évacuation
des eaux pluviales avenue des prés d’Arlac. Société LAUTIER MOUSSAC. Montant H.T. :
9.440,00€.
DC N° 2022-025 du 19-07-2022 : Gestion de l’état civil – Installation et maintenance du
progiciel « SIECLE ». Logitud Solutions. Montant H.T. 4.042,75€.
Tableau récapitulatif des marchés
d'un montant ˃ à 2 000,00 € H.T. et ˂ à 40 000 € H.T.
Objet

Date

Titulaire

Prix H.T.

Prix T.T.C.

8.006,33

9.374,38

2.239,12

2.686,94

2.099,94

2.519,93

2.537,24

2.537,24

3.467,95

4.161,54

2.411,14

2.893,37

7.065,07

7.065,07

2.639,01

3.166,81

3.453,85

4.144,62

2.806,69

2.806,69

5.021,26

6.025,51

FONCTIONNEMENT
Assurance Flotte

05/07/2022

Fourniture scolaire – école élémentaire

08/07/2022

Petites fournitures

08/07/2022

Assistance temporaire

04/08/2022

Maintenance logiciel Elections – Finances – RH

04/08/2022

Petites fournitures

11/08/2022

Rôle 2022

11/08/2022

Nettoyage école maternelle

08/09/2022

Nettoyage école élémentaire

08/09/2022

Service assistance temporaire – saisonnier

08/09/2022

Prestation formation et Gofolio

08/09/2022

SPEC Dugas Mourisard
Sicre
13631 ARLES Cedex
Lacoste
84250 LE THOR
ATHENOUX
30300 FOURQUES
AIRELLE
30300 BEAUCAIRE
Inetum Software France
93400 SAINT OUEN
ATHENOUX
30300 FOURQUES
ASA Assainissement
Plaine Fourques
30132 CAISSARGUES
MB Maintenance
30300 BEAUCAIRE
MB Maintenance
385 av Jean Monnet
30300 BEAUCAIRE
CDG 30
30000 NIMES
Inetum Software France
93400 SAINT OUEN

Communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » : Rapports d’activités 2020 et 2021
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les rapports d’activités 2020 et 2021 transmis par la Communauté de communes « Beaucaire
Terre d’Argence »,
Considérant le rapport suivant :
Les rapports d’activités sont adressés aux maires de chaque commune membre qui doivent en
donner communication à leurs conseils municipaux respectifs en séance publique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : de prendre acte de la
communication des rapports d’activités 2020 et 2021 de la Communauté de communes « Beaucaire
Terre d’Argence ».
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Communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » : Rapports d’activités des déchets
ménagers pour 2020 et 2021
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les rapports d’activités des déchets ménagers pour 2020 et 2021 transmis par la Communauté
de communes « Beaucaire Terre d’Argence »,
Considérant le rapport suivant :
Les rapports d’activités des déchets ménagers sont adressés aux maires de chaque commune
membre qui doivent en donner communication à leurs conseils municipaux respectifs en séance
publique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : de prendre acte de la
communication des rapports d’activités des déchets ménagers 2020 et 2021 de la Communauté de
communes « Beaucaire Terre d’Argence ».
Rapport du conseil d’administration (financier et vie de la société) et rapport sur le
gouvernement d’entreprise de la Société Publique Locale Terre d’Argence – Exercice 2021
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1524-5,
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 225-100 et L 232-1,
Vu la demande en date du 8 août 2022 faite par la Communauté de Communes « Beaucaire Terre
d’Argence »,
Considérant le rapport suivant :
Le rapport du conseil d’administration (financier et vie de la société) et le rapport sur le
gouvernement d’entreprise de la Société Publique Locale Terre d’Argence doivent être présentés à
l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération.
Après présentation des rapports,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : d’approuver le rapport du
conseil d’administration (financier et vie de la société) et le rapport sur le gouvernement
d’entreprise de la Société Publique Locale Terre d’Argence pour l’exercice 2021.
Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion du Gard
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles R.
213-1 et suivants de ce code ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique
territoriale et notamment son article 25-2 ;
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Considérant que le Centre de Gestion du Gard est habilité à intervenir pour assurer des médiations ;
Considérant le rapport suivant :
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé
les Centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs
compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui
oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable
obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet également aux
Centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des
parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des
instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative
obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
En adhérant à cette mission, la collectivité prend acte que les recours formés contre des décisions
individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents
sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Pour information, le décret n°
2022-433 du 25 mars 2022 fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée.
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus
pour les agents contractuels.
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement.
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne.
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle.
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6.

Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés.
7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable,
plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
Le Centre de Gestion du Gard a fixé un tarif de 300,00€ pour les collectivités et établissements
affiliés et de 500,00€ pour les collectivités et établissements non affiliés.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité
territoriale à conventionner avec le Centre de Gestion du Gard.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- d’adhérer à la mission de médiation du Centre de Gestion du Gard.
- De prendre acte que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont
la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la
situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une
tentative de médiation. En dehors des litiges compris dans cette liste, la collectivité garde
son libre arbitre de faire appel au Centre de gestion si elle l’estime utile.
- De rémunérer le Centre de Gestion du Gard à chaque médiation engagée au tarif de 300,00€
pour les collectivités affiliées.
- D’autoriser M le Maire à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation proposée
par le Centre de Gestion du Gard ainsi que tous les actes y afférents.
Avis de la commune dans le cadre d’une enquête publique relative au projet de travaux de
renforcement et de recul limité des digues du Petit Rhône
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’environnement,
Vu le courrier des services de la préfecture du Gard en date du 1er juillet 2022,
Considérant le rapport suivant :
Le SYMADREM a approuvé le lancement de la procédure d’enquête publique sur l’utilité publique du
projet de travaux de renforcement et de recul limité des digues du Petit Rhône, intégrant également
une enquête parcellaire, la déclaration d’intérêt général et la mise en compatibilité des plans locaux
d’urbanisme ainsi qu’une demande d’autorisation environnementale comprenant une étude
d’impact.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan Rhône et du Schéma de gestion des inondations du Rhône
aval et constitue une opération majeure du programme de sécurisation des ouvrages de protection
contre les crues du Rhône du barrage de Vallabrègues à la Mer après celle de Beaucaire-Fourques
puis Tarascon-Arles.
En application des articles du code de l’environnement et compte tenu que ce projet, de part ces
objectifs et sa localisation, est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement, la commune
de Fourques est saisie par les services de la préfecture du Gard, préalablement à l’enquête, pour
avis.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : d’émettre un avis favorable
dans le cadre de la procédure d’enquête publique sur l’utilité publique du projet de travaux de
renforcement et de recul limité des digues du Petit Rhône, intégrant également une enquête
parcellaire, la déclaration d’intérêt général et la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme
ainsi qu’une demande d’autorisation environnementale comprenant une étude d’impact.
Convention de mise à disposition d’équipements sportifs municipaux à l’association
« Olympique Fourquésien »
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la demande en date du 25-08-2022 faite par M. Jean-Michel Blanc, président de l’association
« Olympique Fourquésien », sollicitant le renouvellement de la convention de mise à disposition
d’équipements sportifs municipaux pour la saison 2022-2023,
Considérant le rapport suivant :
La convention de mise à disposition d’équipements sportifs municipaux avec l’association
« Olympique Fourquésien » arrive à terme. Il convient de procéder à son renouvellement pour la
saison 2022-2023.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- d’approuver la convention de mise à disposition à titre gracieux des équipements sportifs
pour l’ensemble des terrains et des locaux : stade Marbat, stade des Grandes Vignes, locaux
vestiaires et annexes pour la saison 2022-2023 soit du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.
- D’autoriser M. le maire à la signer.
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Convention de mise à disposition des Arènes municipales aux associations de clubs taurins
affiliés à une fédération taurine
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant le rapport suivant :
Les clubs taurins utilisent régulièrement les arènes municipales pour l’organisation de
manifestations taurines.
Une convention spécifique qui précise les conditions de mise à disposition des Arènes
municipales aux clubs taurins affiliés à une fédération taurine avait été établie au vu de la
circulaire du 20 mai 2010 portant préconisations pour le bon déroulement des spectacles
taurins.
Ces conventions passées avec les clubs taurins Lou Chin Cheï et Paul Ricard de Fourques étant
arrivées à terme il convient de procéder à leur renouvellement, dans les mêmes termes, pour une
période de 1 an renouvelable 2 fois.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- d’approuver le projet de convention de mise à disposition gracieuse à titre précaire et
révocable des équipements et locaux communaux des arènes municipales.
- D’autoriser M. le maire à signer ladite convention avec les clubs taurins Lou Chin Cheï et
Paul Ricard de Fourques qui sont affiliés à la Fédération Française de Course Camarguaise
(FFCC).
Convention de mise à disposition des Arènes municipales à l’école de raseteurs d’Arles
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la demande en date du 05-09-2022 faite par M. Gérald Radosavljevic, président de l’association
« Ecole de raseteurs d’Arles », sollicitant le renouvellement de la mise à disposition des arènes pour
l’année 2023,
Considérant le rapport suivant : L’objet de l’association « Ecole de raseteurs d’Arles » est de
permettre aux jeunes de pratiquer la course camarguaise. Il convient que les cours pratiques soient
organisés dans des arènes.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- d’approuver la convention de mise à disposition de ce domaine public, à titre précaire et
révocable, en les termes suivants : Mise à disposition de la piste des arènes et de ses
annexes pour l’organisation de séances d’entrainement. Horaires convenus : les mercredi et
vendredi de 16h00 à 20h00. Priorité laissée aux services techniques, clubs taurins,
associations du village et festivités. Durée : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Pas de
redevance.
- D’autoriser M. le maire signer la présente convention.
Convention tripartite de prise en charge et de gestion de colonies de chats libres entre la
Fondation CLARA, la Communauté de Communes « Beaucaire Terre d’Argence » et la commune
de Fourques : Modifications de forme
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique en vigueur au 1er avril 2019, notamment les articles L2122-1 et
L2123-1 relatifs respectivement aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence
préalables et aux marchés passés selon une procédure adaptée,
Vu les statuts de la Communauté de Communes « Beaucaire Terre d'Argence » et notamment sa
compétence en matière de « mise en place d’une fourrière animale »,
Vu la décision N° 039-2022 en date du 05 avril 2022 relative aux conventions annuelles
d’application concernant la prise en charge et la gestion de colonies de chats libres entre la
Fondation CLARA et les communes de Beaucaire, Jonquières Saint Vincent, Fourques et Vallabrègues
et son annexe,
Vu le courrier en date du 1er septembre 2022 de la Communauté de Communes « Beaucaire Terre
d’Argence »,
Vu la trame de convention corrigée en son article 2,
Considérant le rapport suivant : Par délibération N° 2022-020 du 30 mars 2022 le conseil municipal
décider d’approuver la convention tripartite avec la Fondation CLARA afin de lui confier les
opérations de capture, d’identification, de vaccination et de stérilisation des chats errants pour le
compte de la Communauté de Communes « Beaucaire Terre d’Argence ».
Par courrier en date du 1er septembre 2022 la Communauté de Communes « Beaucaire Terre
d’Argence » nous informe que des erreurs matérielles se sont glissées dans la rédaction de la trame
de la convention annexée à la décision N° 039-2022 du 05 avril 2022 et qu’il convient d’apporter
des modifications de forme à l’article 2.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- d’autoriser la modification de la trame de la convention annuelle en son article 2, ce qui
n’emporte aucune incidence financière.
- D’autoriser M. le maire à signer ladite convention et tous documents y afférents.
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Cession de la parcelle Section D N° 1773 dans le cadre d’une régularisation foncière
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant le rapport suivant :
La parcelle cadastrée section D n° 1773, sise 8 rue Basse et détachée de la parcelle section D n° 630
est depuis plusieurs décennies l’assiette foncière d’une partie de garage pour 11 m² de superficie.
Située en encoche dans une propriété privée, appartenant à M. Julien MOREL, cette micro-parcelle
communale pourrait être vendue au propriétaire du garage qui en a fait la demande.
Le Pôle d’évaluation domaniale de la DGFIP a estimé la valeur vénale de cette partie de garage située
en zone urbaine UA du PLU à 1000 € HT par son avis du 31 janvier 2022. Une marge d’appréciation
de 10% est possible. Il est ainsi proposé au conseil Municipal de vendre cette parcelle de 11 m² au
prix de 900 € HT (neuf cents euros).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- d’approuver la cession de la parcelle Section D N° 1773 d’une superficie totale de 11 m² au
profit de M. Julien MOREL au prix de 900,00€.
- De charger M. le maire des démarches nécessaires à cette aliénation.
- D’autoriser M. le maire à signer tous les actes et pièces nécessaires.
Budget eau et assainissement 2022 : Décision Modificative N° 1
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant la délibération N° 2021-057 du 12/07/2021,
Considérant la délibération N° 2022-029 du 09/05/2022,
Considérant le rapport suivant :
Dans le cadre de l’assistance à maitrise d’ouvrage du renouvellement de la délégation de service
public eau et assainissement 2011-2022 pour une nouvelle période 2023-2032, votée par les
délibérations N° 2021-057 et N° 2022-029, concernant le groupement de commande "Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage Eau" avec Beaucaire puis le choix du mode de gestion à la suite de l'actuelle
délégation de service public, des crédits complémentaires sont à prévoir.
Il propose donc les modifications budgétaires nécessaires à ces opérations.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : d’approuver les modifications
de crédits ci-après :
SECTION FONCTIONNEMENT
Chapitr
e
011

Articles opérations

Dépenses

Recettes

TOTAL

46.000,00

+2.000,00

48.000,00

-

+1.000,00

1.000,00

Charges à caractère général
6226 - Honoraires
6231 – Annonces et insertions

70

BP 2022

Produits des services, du
domaine et ventes diverses
704 – Travaux

-

+3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

Modification du tableau des effectifs
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N° 2022-026 du 9 mai 2022 fixant le tableau des effectifs au 1er juin 2022,
Considérant le rapport suivant :
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services,
Vu la proposition de création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe nécessaire au recrutement
d’un agent à la suite d’un départ à la retraite.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,
- de créer un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet de 33 heures
hebdomadaires annualisées.
- D’approuver le tableau des effectifs comme suit :
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Tableau des effectifs du personnel communal
EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET
Catégorie

Effectif au
Effectif au
01.06. 2022 01.10 2022

Cadre d’emploi / Grades
Filière administrative

A

Attaché territorial principal

1

1

B

Rédacteur territorial

2

2

C

Adjoint administratif territorial principal 1ère classe

4

4

C

Adjoint administratif territorial

1

1

Brigadier-chef principal

2

2

Gardien Brigadier

1

1

1

1

1

1

Technicien

1

1

Agent de maîtrise principal

1

1

Agent de maîtrise

1

1

Adjoint technique territorial principal 1ère classe

1

1

Adjoint technique territorial principal 2ème classe

2

2

Adjoint technique Territorial

5

5

24

24

Effectif au
01.06 2022

Effectif au
01.10.2022

1

1

Adjoint technique principal de 2ème classe – 32h00 hebdo

1

1

Adjoint technique principal de 2ème classe – 27h30 hebdo

1

1

Adjoint technique territorial – 33h00 hebdo

1

1

Adjoint technique territorial – 32h00 hebdo

1

1

Adjoint technique territorial – 27h30 hebdo

1

1

ATSEM principal de 1ière classe – 33h00 hebdo

1

1

ATSEM principal de 1

classe – 28h00 hebdo

1

1

ATSEM principal de 2ième classe – 33h00 hebdo

0

1

8

9

Effectif au
01.06 2022

Effectif au
01. 2022

1

1

Filière Police Municipale
C

Filière technique
A

Ingénieur principal
Technicien principal de 1

ère

B

C

classe

TOTAL
EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET
Catégorie

Cadre d’emploi / Grades
Filière administrative

C

Adjoint administratif territorial – 32h30 hebdo
Filière technique

C

Filière Médico-sociale

C

ière

TOTAL
EMPLOIS CONTRACTUELS
Catégorie

Cadre d’emploi / Grades
Filière technique

C

-

CDD – Adjoint technique territoriale – 35h00 hebdo- PEC

D’autoriser M. le maire à procéder au recrutement de contractuels pour les emplois des
catégories A, B et C conformément aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi N° 84-53 du 26 janvier
1984.
De préciser que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs sont abrogées à
compter de l’entrée en vigueur de la présente et que les crédits nécessaires à la rémunération
et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au
budget de l’exercice en cours.
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