
Compte Rendu du Conseil Municipal n° 01-2022 du 06 janvier 2022 à 18h09                                                                                           

    

             Département du Gard 

 

 

 

Mairie de SAINT-JEAN DE VALERISCLE 

 

 

 

Présents : HILLAIRE Bernard - HILLAIRE Richard – JEKAL Marc – SAVIT Grégory – NARDY Marie-France – 

LIBERATORE Jean-Pascal - HLADYNINK Joël - VIDAL Chantal. 

Pouvoirs : JUSTET Catherine donne pouvoir à VIDAL Chantal. 

BAZIZ Nordine donne pouvoir à HLADYNINK Joël. 

PUCHE Viviane donne pouvoir à HLADYNINK Joël. 

DELATTRE Sabrina donne pouvoir à SAVIT Grégory. 

PONCET Éric donne pouvoir à JEKAL Marc. 

 

Secrétaire de séance HLADYNINK Joël 

 

Début de séance : 06 janvier 2022 à 18h09 
 

Bernard Hillaire, Maire par intérim, après avoir vérifié que le quorum soit atteint ouvre la séance et, demande au conseil 

municipal d’ajouter un point n° 07 à l’ordre du jour de la présente séance, relative à une motion de soutien à la 
pérennisation du régime spécial de sécurité sociale minière. 
Le conseil approuve unanimement. 
 

1) Approbation du compte rendu n° 08/2021 du 06 décembre 2021 :  
Monsieur le Maire, soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès-verbal n° 08/2021 du 06 décembre 2021.  

Compte rendu approuvé et voté à l’unanimité. 

 

2) Adhésion au service commun « Personnel des Ecoles » de la communauté Alès Agglomération au 1er janvier 

2022-Autorisation de signature de la convention. 
Suite à la restitution de la compétence éducation à la commune au 1er janvier 2022, le Conseil Municipal décide d’adhérer 
au service commun « Personnel des Ecoles » de la communauté Alès Agglomération au 1er janvier 2022 pour la gestion 

administrative du personnel affecté dans les écoles notamment en matière de carrières, de rémunérations, de 

recrutements, de mobilités, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), de reclassement, de 
formation, de temps de travail, de sécurité au travail, de Prévention Santé et Qualité de Vie au Travail (PSQVT) et de 
protection sociale et, pour la gestion opérationnelle de proximité du personnel des écoles notamment en matière de 
gestion des plannings, d’annualisation prévisionnelle et réelle en fin d’année ou de contrat, de contrôle des missions et 
des présences. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention afférente. 
Adoption à l’unanimité. 

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL – N° 01/2022 

********* 

Lundi 06 janvier 2022 

 

 2020 

 

 

Téléphone : 04.66.25.60.41 

Courriel : accueil@mairiesjv.fr 

 

 

Site internet : www.villages-du-gard.com 
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3)  M14-Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2022 : 
Préalablement au vote du budget primitif 2022 de la M 14, la commune de Saint-Jean de Valériscle ne peut engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2021. 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2022, et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits inscrits au budget 2021. 
A savoir : 

CHAPITRE LIBELLE 

CHAPITRE 

BUDGET 

2021 

(BP+DM) 

¼ 

BUDGET 

2021 

DEPENSES 

INVESTISSEMENT 

POUVANT ETRE 

MANDATEES JUQU’AU 

VOTE DU BP 2022 

20 IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 

5 000 € 1 250 € 1 250 € 

21 IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

10 000 € 2 500 € 2 500 € 

23 IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

192 000 € 48 000 € 48 000 € 

Adoption à l’unanimité. 

 

4) Fond de Concours 2021-Travaux de traitement des infiltrations de deux caves municipales  
Monsieur le Maire indique que le conseil communautaire a octroyé un fond de concours au titre de l’année 2021 à la 
commune de Saint-Jean de Valériscle pour l’opération « Traitement des infiltrations et remontées d’humidité de deux 
caves municipales » d’un montant de 6 678 €.  

Monsieur le Maire propose le plan de financement ci-dessous : 
Coût du projet : 13 356 euros HT 

Plan de financement prévisionnel : 

Organismes      Montants HT en euros % 

ALES AGGLOMERATION (Fonds de Concours)  6 678 euros                       50 % 

COMMUNE (Autofinancement)   6 678 euros                       50 % 

TOTAL   13 356 euros HT            100% 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a demandé ce fonds de concours à la Communauté d’Agglomération d’Alès 
Agglomération pour le cofinancement des travaux susnommés et à signer tous les documents nécessaires à la réalisation 
du projet 

Adoption à l’unanimité. 

  

5) Règlements cantine et garderie applicables au 1er janvier 2022 : 
La commune de Saint-Jean de Valériscle étant devenue compétente en matière de restauration scolaire et accueil 
périscolaire (garderie du matin et du soir) à compter du 1er janvier 2022, il convient au conseil municipal d’adopter les 
règlements applicables à compter du 1er janvier 2022.  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les règlements périscolaires et restauration scolaire 

applicables au 1er janvier 2022. 
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Adoption à l’unanimité. 
 

6) Autorisation de signature d’une servitude conventionnelle pour le passage d’une canalisation pleine d’eaux 

usées provenant d’un assainissement autonome privé sur la parcelle communale B 1505 à Pomier : 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande, déposée auprès des services du SPANC Pays Cévennes, par 
Madame Schmitt Sandrine d’autoriser un dispositif d’assainissement non collectif pour le raccordement d’une habitation 
située au 04 Pomier référencée parcelle B 1493 vers la parcelle B 1490 et, dont une canalisation pleine d’acheminement 
d’eaux usées provenant de son assainissement autonome passera sur la parcelle appartenant au domaine privé de la 
commune et référencée B 1505. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la demande de Madame Schmitt Sandrine de passage d’une 
canalisation des eaux usées sur la parcelle communale B 1505 relevant du domaine privé communal et de l’autoriser à 
signer la servitude conventionnelle pour le passage d’une canalisation pleine d’eaux usées provenant d’un assainissement 
autonome privé. 
Adoption à l’unanimité. 
 

 

7) Motion de soutien à la pérennisation du régime spécial de sécurité sociale minière : 
Monsieur le Maire fait état d’un courrier émanant de la Fédération Régionale CGT des Retraités Veuves et Invalides des 
Mines des Cévennes et propose aux élus d’adopter la motion suivante qui sera adressée au Ministre de la Santé, Monsieur 

Olivier Véran : 
« Les élus du Conseil Municipal de Saint-Jean de Valériscle, ancienne commune minière du Bassin des Cévennes, sont 
particulièrement préoccupés par les orientations annoncées par le gouvernement concernant le devenir du réseau de 
santé FILIERIS CAN SSM. 
En 2013, l’engagement avait été pris de garantir la réforme minière et tous les droits des mineurs jusqu’au dernier vivant. 
Cet engagement, non content de rendre à cette corporation tout ce qu’elle a apporté à notre pays et au lourd tribut payé 
par les mineurs dans leur tâche, comportait l’apport considérable du régime minier en termes d’activités médicales, 

paramédicales et médico-sociales en faveur de la prise en charge de nos populations aujourd’hui confrontées au 
phénomène de la désertification médicale. 
En conséquence, le Conseil Municipal de Saint-Jean de Valériscle demande solennellement au gouvernement que soient 
garantis le régime de sécurité sociale minière, son unicité, la consolidation de l’offre de santé FILIERIS sur notre 
territoire et de la CAN SSM avec ses emplois, ainsi que les financements solidaires indispensables pour assurer la 
pérennité et leur développement » 
Adoption à l’unanimité 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. Le Maire demande aux participants s’ils ont des questions à évoquer devant le conseil. Personne ne prenant la parole, 
l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h48. 
 

LE SECRETAIRE DE SEANCE       LE MAIRE PAR INTERIM 

HLADYNINK Joël        HILLAIRE Bernard 

 

LE SECRETAIRE DE SEANCE LE MAIRE PAR INTERIM 

HLADYNINK Joël HILLAIRE Bernard  
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX : 

JUSTET Catherine HILLAIRE Richard 

 

 

JEKAL Marc  Grégory SAVIT  

 

 

NARDY Marie-France  LIBERATORE Jean-Pascal 

 

 

PUCHE Viviane BAZIZ Nordine  

 

 

PONCET Éric VIDAL Chantal  

 

 

DELATTRE Sabrina 

 


