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Séance du 7 octobre 2014,Séance du 7 octobre 2014,Séance du 7 octobre 2014,Séance du 7 octobre 2014, convocation du 26 septembre 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le 7 octobre L’an deux mille quatorze, le 7 octobre L’an deux mille quatorze, le 7 octobre L’an deux mille quatorze, le 7 octobre à 20202020h, h, h, h, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de QUISSACQUISSACQUISSACQUISSAC proclamés élus par le bureau électoral à la suite des opérations du 23 
mars 2014, se sont réunis dans la salle de la mairie, sur la convocation qui leur a été adressée 
par le maire, conformément aux articles L.22121-10 et L.2122-8 du code Général des 
Collectivités Territoriales.    
    
Nombre de membres dont le Conseil Municipal doit être composé : 23 
Nombre de Conseillers en exercice : 23 
Nombre de Conseillers qui assistent à la séance : 18 
Nombre de Conseillers votants : 22 
 
Etaient présents Mmes et MM. les Conseillers MunicipauxEtaient présents Mmes et MM. les Conseillers MunicipauxEtaient présents Mmes et MM. les Conseillers MunicipauxEtaient présents Mmes et MM. les Conseillers Municipaux    ::::    
    
Mmes AVIGNON Catherine, AUBERT Martine, CAZALIS Pauline, GARCIE Brigitte, GUIBAL 
Francine, JAULAIN Christelle, SANCHEZ Jeannette, TOURNEREAU Anaïs et MM. ABRIEU 
Jean Luc,  ALILI Abdelhouhab, BOURHIL Mohamed, CATHALA Serge, DELON Alain, 
DREVON Nicolas, GUERIN Bernard, LABRUGUIERE Eric, PERRY Julien et SOROLLA 
Emmanuel.    
    
ProcurationsProcurationsProcurationsProcurations    ::::     
 

- M. CAZALIS Sébastien, qui donne procuration à Mme SANCHEZ Jeannette. 
- M. BRUNEL Isabelle, qui donne procuration à M. SOROLLA Emmanuel. 
- Mme THEROND Laurence, qui donne procuration à M. CATHALA Serge. 
- Mme TELLIER Florence, qui donne procuration à M. AUBERT Martine. 
 
ExcuséExcuséExcuséExcusé    :::: M. DAL GOBBO Jérémy 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Serge Cathala,Serge Cathala,Serge Cathala,Serge Cathala, mmmmaire.aire.aire.aire. 
Le Conseil a choisi pour secrétaire : Madame Cazalis Pauline.    
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1°) APPROBATION DE LA SÉANCE DU 11°) APPROBATION DE LA SÉANCE DU 11°) APPROBATION DE LA SÉANCE DU 11°) APPROBATION DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE  20141 SEPTEMBRE  20141 SEPTEMBRE  20141 SEPTEMBRE  2014    

 - Rapporteur : Monsieur CATHALA Serge 
 
Monsieur le Maire informe les membres présents que : 
 

- Le compte rendu intégral a été diffusé aux Conseillers Municipaux 
- Il précise que des observations sont parvenues en Mairie, 

Après avoir pris connaissance des observations, 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès Verbal de la séance du 11 septembre 
2014. 

2°) RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE LA PAPREC2°) RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE LA PAPREC2°) RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE LA PAPREC2°) RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE LA PAPREC 

 - Rapporteur : Monsieur CATHALA Serge 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre adressée au commissaire enquêteur. 
 
« Concernant l’enquête, il appert que le principal risque est l’incendie. 

En effet, cet été, suite à un  stockage de ballots de plastiques, trop proches du bâtiment, un 

incendie d’origine indéterminé s’est déclaré sur le site, ayant pour effet,  d’endommager la 

partie nord du bâtiment dont le parement est en bois. 

Le pire a été évité car sur le site se trouve également, un stockage imposant de bois à proximité 

immédiate de  la garrigue ainsi que de la déchetterie. 

Ce dossier soumis actuellement à l’enquête publique comprend notamment un volet sur le 

transit et regroupement de déchets d’équipement électriques, électroniques ainsi que de 

déchets dangereux (piles, néons et batteries) 

- Est-ce que tous les paramètres concernant le conditionnement de ces déchets ont été pris en 

compte au vue des faits passés ? 

De même, concernant le développement du territoire de la communauté de communes du 

Piémont Cévenol, un projet de zone artisanale situé sur des parcelles jouxtant ce site est à 

l’étude. 

- Est-ce que l’extension de l’établissement de transit serait compatible avec ce projet de ZAE ? 

Sachant, que sur le dossier il est nullement mentionné du projet de Plan de Prévention et de 

gestion de Déchets Non Dangereux (PPGND) dont le but est de fixer les types et capacités des 

installations qu’il apparait nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux. 
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- Ne serait-il pas judicieux d’attendre l’approbation de ce plan ? 

Les horaires de l'activité seront de 6h à 20 h du lundi au vendredi (amplitude de livraison, 

amplitude d'expédition, amplitude de travail). Le site pourra fonctionner exceptionnellement de 

5h à 21h ainsi que le samedi, le dimanche et certains jours fériés. 

-  Le flux de camions aussi importants, avec les horaires proposés ainsi que  le week-end, ne 

va pas induire des nuisances supplémentaires à celles déjà imposées aux habitants de Quissac 

alors, qu’il y a entre 5000 et 8000 véhicules jour sur la RD999 qui traverse le village ? 

 

Je  trouve regrettable que le SYMTOMA, propriétaire du site dont la compétence est le 

traitement des déchets, n’ai pas avisé les délégués représentants des communes ainsi que la 

commission environnent de la communauté de communes. 

Un courrier du SYMTOMA est arrivé le 25/09/2014 à la veille de la clôture de l’enquête !! 

Pensant que vous répondrez à nos interrogations et qu’une information plus complète sera 

diffusée auprès des élus et de la population, sur l’impact généré par l’extension de l’exploitation 

du centre de tri avec stockage de matières dangereuses, avant qu’une décision soit prise au 

sein du conseil municipal. » 

 

Après avoir ouï l’exposé de son rapporteur et après avoir délibéré, le conseil Municipal donne 

un avis défavorable : 

16 voix : contre 

2 abstentions : Messieurs Nicolas DREVON et BOURHIL Mohamed 

InterventionsInterventionsInterventionsInterventions    : : : :     
----    M. Labruguière témoigne d'une expérience sur une entreprise de même type à Salles des 
Gardons où le mauvais stockage des déchets avait été à la base d'un incendie, comme à 
Quissac et où la municipalité avait du prendre en charge l'évacuation des déchets suite à la 
faillite de l'entreprise. 
- M. Alili ajoute que ces entreprises sont propriétaires de fonds nomades et quittent les lieux 
lorsque cela est plus rentable ailleurs. 
- M. Le maire précise qu'ils demandent cette extension pour développer leur activité suite à un 
appel d'offre national mais que seulement un poste supplémentaire serait prévu. Pour lui, il y a 
trop d'inconnues pour se positionner et il craint qu'on ne maîtrise pas le tonnage.  
Le dossier est très complexe, le Symptoma aurait dû nous renseigner davantage. 
- M. Guérin précise qu'ils fonctionnent à perte dans le cadre d'un affermage de 18 ans et 
qu'étendre leur activité permettrait de rendre le site plus rentable). Ils envisageraient d'ailleurs 
d'y créer un site expérimental de traitement des papiers confidentiels. 
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- M. Labruguière et M. Alili disent alors qu'il y a des risques pour les populations et 
l'environnement. 
- La mairie d'Orthoux a émis un avis défavorable, Liouc un avis favorable, reste Sardan. 

3°) DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DU CENTRE VILLE 3°) DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DU CENTRE VILLE 3°) DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DU CENTRE VILLE 3°) DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DU CENTRE VILLE  
 - Rapporteur : Monsieur CATHALA Serge    
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les projets suivants : 
-  Réhabilitation du réseau d'assainissement du centre-ville d'un montant de : 
 465 000.00 € HT 
- Renouvellement du réseau eau potable du centre-ville d'un montant de :  
360 000.00 € HT 
Le coût total de l'opération est estimé à : 825 000.00 € HT 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité : 
 
- d'approuver le projet, 
- de solliciter l'aide financière du Conseil Général et de l'Agence de l'Eau, 
- d'autoriser le Département à percevoir pour son compte la subvention attribuée par l'Agence 
de l'Eau qui la reversera à la collectivité, 
- d'attester que le projet n'est pas engagé 
- de certifier être conforme aux règle et lois en vigueur, notamment que l'opération répond ou 
répondra aux obligations liées à la loi sur l'eau (déclaration ou autorisation) qui la concerne, 
- d'attester être maître d'ouvrage de l'opération et de s'engager à utiliser l'aide attribuée au 
paiement des prestations facturées, 
- de s'engager à réviser le PLU afin de prendre en compte les conclusions des schémas 
directeurs d'alimentation en eau potable et d'assainissement, 
- d'assurer un autocontrôle des travaux; dans ce but le dossier de consultation des entreprises 
comportera : une clause administrative qui permet à la commune de se retourner contre 
l'entreprise ou le maître d'œuvre en cas de déficience par rapport aux objectifs attendus et une 
clause technique précisant quelle méthode sera utilisée et à quel moment sera effectuée la 
vérification. Une copie du dossier de consultation des entreprises sera transmise au Conseil 
Général avant le démarrage des travaux, 
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- de s'engager dans une démarche de qualité pour la mise en œuvre du chantier (mise en 
concurrence sur des critères de mieux disant et réalisation des contrôles préalables à la 
réception des ouvrages), 
- d'informer l'Agence de l'Eau et le Département, en cas de modification du plan de financement 
ou de toute autre modification du projet, 
- de s'engager à respecter la législation en vigueur en matière de participation minimale de 20% 
de financement pour les opérations d'investissement (art. 76 de la loi 2010-1563 du 16/12/2010) 
- de s'engager dans une démarche de qualité dans la mise en œuvre du chantier (mise en 
concurrence sur des critères de mieux disant et réalisation des contrôles préalables à la 
réception des ouvrages), 
- de réaliser cette opération selon les principes la charte qualité des réseaux d'assainissement 
du Languedoc Roussillon et de mentionner dans les pièces du dossier de consultation des 
entreprises que l'opération sera réalisée sous charte, 
- de s'engager à joindre, pour le solde de l'aide, le bilan qualitatif de l'opération, 
 Le plan de financement prévisionnel de la réhabilitation du réseau d'assainissement du 
centre-ville est le suivant: 
Subvention du Conseil Général : ..............139 500 € 30 % 
Subvention de l'Agence de l'Eau : ............139 500 € 30 % 
Fonds propres ou emprunt .......................186 000 € 40 % 
 
 Le plan de financement prévisionnel pour le renouvellement du réseau eau potable est le 
suivant: 
Subvention du Conseil Général : ..............126 000 € 35 % 
Subvention de l'Agence de l'Eau : ............126 000 € 35 % 
Fonds propres ou emprunt :......................108 000 € 30 % 
 
Voté à l'unanimité. 

4°) IMPASSE DES CYPRES4°) IMPASSE DES CYPRES4°) IMPASSE DES CYPRES4°) IMPASSE DES CYPRES    : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES  
- Rapporteur : Monsieur DELON Alain    
 
Suite à l’arrêt du projet « Opération d’extension du réseau d’assainissement impasse des 
Cyprès » pour un différend avec le propriétaire de la parcelle AX 450, il a été décidé par la 
Commune de contourner cette parcelle et de passer par la parcelle issue de la division de la 
parcelle AX 321, vendue partiellement avec l’accord du nouveau propriétaire, Mr Yohan 
Cauquil pour atteindre le réseau d’eaux usées existant rue de la Loubatière. 
Ce nouveau projet prend donc l’assainissement des eaux usées de 9 propriétés situées dans 
l’impasse des Cyprès. 
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Dans le premier projet, il était également question de créer une extension du réseau d’eau 
Potable, à partir du réseau passant sur la route d’Anduze, pour alimenter la parcelle AX481 
appartenant à Mme Tebar. 
 
Avec la modification du tracé du réseau d’eaux usées qui ira maintenant jusqu’à la rue de la 
Loubatière, la ville de Quissac a décidé de mettre en tranchée commune le réseau d’eau 
potable. Ce qui devra permettre de remplacer la conduite d’eau potable en fibro‐ciment Ø150, 
alimentant l’impasse, située dans les propriétés privés difficile d’accès, par une conduite en 
fonte DN150 en grande partie sur le chemin, et créer ainsi un réseau maillé entre les réseaux 
de la route d’Anduze et de la rue de la Loubatière. 
Douze branchements de propriétés seront à reprendre  
 
Le projet modifié s’élève à 125 688,50 €uro H.T. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide d'émettre un avis favorable, 
Et vote les travaux complémentaires pour la somme de : 125 688.50 €HT 
 
-Absentions : 2 : M. Bourhil et Mme Guibal.  
-Pour : 16.  

 
InterventionsInterventionsInterventionsInterventions    ::::    
----    Mme Jaulain demande s'il y a des subventions :  
- M. le Maire : Non, le dossier a été monté sans demande de subvention par l'ancienne 
municipalité. Le maire précise qu'il y a lieu d'en demander une nouvelle étant donné que les 
travaux n'ont pas commencé (et que l'on retire une conduite en fibrociment). Le bureau 
d’études sera sollicité pour une demande de subvention conformément au schéma directeur. 
    
5°) AFFAIRE BLEEKER/C5°) AFFAIRE BLEEKER/C5°) AFFAIRE BLEEKER/C5°) AFFAIRE BLEEKER/COMMUNE DE QUISSACOMMUNE DE QUISSACOMMUNE DE QUISSACOMMUNE DE QUISSAC    : Autorisation donnée au Maire pour : Autorisation donnée au Maire pour : Autorisation donnée au Maire pour : Autorisation donnée au Maire pour 
défendre les intérêts de la commune.défendre les intérêts de la commune.défendre les intérêts de la commune.défendre les intérêts de la commune. 

 - Rapporteur : Monsieur CATHALA Serge 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu le 26 septembre relatif à une requête 
présentée par Mme Frédérique BLEEKER. 
Un délai de 2 mois est donné à la commune pour présenter un mémoire. 
 
Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à défendre les intérêts de la commune dans cette 
affaire. 
Après avoir ouï l’exposé de son rapporteur le conseil municipal donne tout pouvoir au Maire 
pour défendre les intérêts de la commune et mener à bien cette affaire 
 

Abstention : M. Bourhil  
Pour : 17.  
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Interventions :  
- M. Bourhil précise que ce dossier avait été suivie par la commune à l'époque et qu'elle a donc 
une responsabilité dans ce dossier : les services de la commune n'avaient rien fait contre : la 
fausse déclaration de Mme Bleeker n'avait été découverte que lors du recours du voisin. Il avait 
alors proposé d'attendre le décès de la dame avant de demander la destruction. 
- M. le maire précise qu’il s’agit du permis de construire initial qui avait été refusé par deux fois 
déjà, mais que ce n'est pas l'affaire ici : il s'agit simplement de défendre la mairie. Si la mairie 
acceptait ce permis, un nouveau contentieux porterait avec le voisin. 
- M. Bourhil est volontaire pour tenter une médiation afin que le voisin et Mme Bleeker retirent 
leur plainte. M. Le maire précise qu'il va demander à la DDTM pour savoir si on peut régulariser 
la situation et qu'il est primordial d'être droit en matière d'urbanisme. 
    
---- Questions Diverses Questions Diverses Questions Diverses Questions Diverses    
    
Projet d'extension de périmètre du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard aux communes de Les Projet d'extension de périmètre du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard aux communes de Les Projet d'extension de périmètre du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard aux communes de Les Projet d'extension de périmètre du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard aux communes de Les 
Angles, BagnolsAngles, BagnolsAngles, BagnolsAngles, Bagnols----sursursursur----Cèze, Nîmes et UzèsCèze, Nîmes et UzèsCèze, Nîmes et UzèsCèze, Nîmes et Uzès.  
- Rapporteur : Monsieur GUERIN Bernard 
 
Monsieur GUERIN notifie, dans le cadre des dispositions de l'article L.5211-18 du code général 
des collectivités territoriales, un arrêté relatif au projet d'extension de périmètre du Syndicat 
Mixte d'Electricité du Gard aux communes de Les Angles, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et Uzès. 
Cette extension de périmètre fait suite à l'arrêté préfectoral n° 2013-217-0002 du 5 août 2013 
portant fusion de trois syndicats d'électricité pour créer le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard et 
notamment à son article 17 qui prévoit l'adhésion de ces quatre communes urbaines au 
syndicat mixte. 
L'adhésion des quatre collectivités au SMEG constitue la dernière étape du processus engagé 
tendant à l'exercice du service public de la distribution d'électricité sur la totalité du territoire 
départemental par un unique syndicat mixte, conformément aux dispositions de l'article L.2224-
31 IV du CGCT. 
L'accord des membres étant requis à la majorité qualifiée, 
Le Conseil Municipal de la  commune de Quissac doit se prononcer sur ces admissions dans le 
délai de trois mois à compter de la présente notification.  
Au-delà de ce délai, en l'absence de décision, l'avis sera réputé favorable. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide d'émettre un avis favorable à l'unanimité. 
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RégieRégieRégieRégie    : vote des : vote des : vote des : vote des tickets. tickets. tickets. tickets.  
- Rapporteur : Mme AUBERT Martine 
 
Afin d’être en règle avec la trésorerie en ce qui concerne les tickets utilisés pour les différentes 
manifestations organisées en régie. 
Il y a lieu de voter les valeurs de tickets de façon nominative en valeur faciale et affectations. 
 
Mme AUBERT propose donc de voter les tickets suivants : 
 
. 1€   Un café, verre de vin, petite bouteille d’eau 
 
. 1€   Loterie 
 
.1€50   Le verre de pastis, de whisky, de vodka, de gin, de punch 
 
.2€   Cannettes diverses, grande bouteille d’eau et demi pression 
 
.3€   Le verre de Get 
 
.5€   Le repas enfant 
 
.10€   Le pichet de vin et de bière 
 
.15€   Le repas 
 
.50€   La bouteille alcool 
 
 Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide d'émettre un avis favorable à 
l'unanimité. 

Interventions :  
 

- M. Alili propose d'augmenter les alcools forts afin d'envoyer un message contre l'abus d'alcool.  
- Mme Aubert précise que les tarifs sont alignés sur ceux des autres associations. 
 Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide d'émettre un avis favorable à 
l'unanimité. 

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

Le maire, Serge Cathala 


