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COMMUNE DE FOURQUES 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU MARDI 14 DECEMBRE 2021 à 18 heures 30 

 

 

Présents : ARSAC Claudie, AZEMA Jean-Michel, Michel BAUQUIER, Yolande BOUVIER, Nadine 

CASTELLANI, Pierre COUDEYRE, Sabine COURNAND, Joëlle DE JAGER, Michel DELAWOEVRE, 

Patricia DISSET, Gilles DUMAS, Brigitte DUPONT, Vanesia FRIZON, Robert HEBRARD, Michaël 

LLORENS, Estelle NESTI, Éric MAYOL et Jean-Paul RABANIT. 

 

Absent excusé : M. Frédéric LOMBARD. 

 

Absents excusés avec pouvoir : Mme Odile ATHENOUX donne pouvoir à M. Michel DELAWOEVRE. 

Mme Myriam NESTI donne pouvoir à M. Michaël LLORENS. M. David RIBES donne pouvoir à Mme 

Patricia DISSET. Mme Alexia RUEDA donne pouvoir à Mme Nadine CASTELLANI. 

 

Secrétaire de séance : M. Jean-Michel AZEMA. 

 

Compte rendu de délégation 

- DC N° 2021-036 du 27-09-2021 : Réalisation de travaux de réfection de chaussée rue 

Frédéric Mistral et avenue de Nîmes – Société Lautier Moussac : Montant H.T. : 950,00€. 

- DC N° 2021-037 du 27-09-2021 : Réalisation de travaux de voirie divers – Société Lautier 

Moussac : Montant H.T. : 6.336,00€. 

- DC N° 2021-038 du 13-10-2021 : Réalisation de travaux de voirie divers – Société Lautier 

Moussac : Montant H.T. : 3.850,00€. 

- DC N° 2021-039 du 13-10-2021 : Réalisation de travaux de traitement de Déchets 

Industriels Banals (DIB) – société ITP RECYCLAGE : Montant H.T. : 2.257,50€. 

- DC N° 2021-040 du 20-10-2021 : Réalisation d’une expertise immobilière « Mas Saint-

Michel » – Cabinet 3M Expertises : Montant H.T. : 2.100,00€ 

- DC N° 2021-041 du 22-10-2021 : Acquisition de matériels informatiques dans le cadre de 

la dématérialisation – S.A.S. AVITI : Montant H.T. : 1.265,00€ 

 

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. 

FONCTIONNEMENT 

Fourniture scolaire école élémentaire 20/09/2021 
LACOSTE 

84250 LE THOR 
2.666,81 3.200,17 

Taxe foncière 03/11/2021 

PERCEPTION DE 

BEAUCAIRE 

30300 BEAUCAIRE 

7.009,00 7.009,00 

 

Convention de coopération public-public pour la mise en œuvre du service public de 

restauration collective 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la proposition de convention de coopération public-public pour la mise en œuvre du service 

public de restauration collective faite par l’EPARCA, 

Considérant le rapport suivant : 

La restauration scolaire a été choisie par les pouvoirs publics comme vecteur de changement 

des pratiques alimentaires avec la loi EGALIM du 30 octobre 2018 qui entend placer la qualité 

des repas et le respect de l’environnement comme une priorité dans la gestion des restaurants 

scolaires. 

M. le Maire rappelle les difficultés rencontrées par la commune depuis plusieurs années pour 

assurer les remplacements ponctuels ou longues durées, les repas du centre de loisirs lors des 

petites vacances, et depuis deux ans les repas des mercredis. A compter du 1
er

 janvier 2022, les 

approvisionnements et les contrôles seront plus complexes et vont demander plus de temps.  

Afin d’anticiper ces difficultés, M. le Maire rappelle que dans un premier temps une solution 

intercommunale a été envisagée et étudiée, puis qu’il a pris attache dès janvier 2018 avec 

l’établissement Arlésien public de restauration EPARCA afin de préparer une convention de 

fourniture de repas avec la ville. Depuis lors, le renouvellement municipal de mars 2020 suivi 

des contretemps liés à la crise sanitaire, ont allongé la période d’analyse juridique du projet de 
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partenariat pour le développement d’objectifs communs que les élus souhaitent finaliser pour 

l’entrée en vigueur des dispositions de la loi EGALIM, c’est à dire au 1
er

 janvier 2022. 

L’EPARCA assure la gestion de proximité de la restauration collective en régie depuis 2012 avec 

les objectifs suivants : 

• La volonté de revenir à une cuisine traditionnelle à partir de produits bruts ; 

• La volonté d’améliorer la qualité gustative et nutritionnelle des repas ; 

• La volonté d’introduire des produits labellisés et des produits issus de l’agriculture 

biologique ; 

• La volonté de privilégier, dans la mesure du possible, des produits issus de circuits 

de proximité. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 17 voix « pour » et 5 « abstentions » 

(Mme Nadine CASTELLANI, M. Pierre COUDEYRE, Mme Vanesia FRIZON, M. Éric MAYOL et Mme 

Alexia RUEDA), 

- d’approuver la convention de coopération public-public avec l’EPARCA pour la mise en 

œuvre du service public de restauration collective dans des objectifs communs. 

- D’autoriser M. le maire à signer la convention et toute pièce nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Souscription au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion du Gard 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances, 

Vu le Code des marchés publics, 

Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 

Vu le décret N° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi 

N° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

Considérant le rapport suivant : 

Par délibération N° 2021-058 du 12-07-2021 la commune a donné mandat au centre de gestion 

du Gard pour négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques 

financiers encourus par la collectivité à l’égard de son personnel, auprès d’une entreprise 

d’assurance agréée, 

Le centre de gestion du Gard a communiqué à la collectivité les résultats de sa consultation 

concernant le renouvellement de son contrat groupe pour la période du 1
er

 janvier 2022 au 31 

décembre 2025. Il rappelle que la collectivité adhère à l’actuel contrat groupe proposé par le 

centre de gestion du Gard. 

Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

- d’accepter la proposition suivante : 

o Courtier : GRAS SAVOYE / Assureur : CNP 

o Durée du contrat : 4 ans à compter du 1
er

 janvier 2022, dont une première durée 

ferme de 3 ans, reconductible pour 1 an. 

o Régime du contrat : capitalisation 

o Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un 

préavis de 6 mois. 

o Garanties : 

▪ tous risques CNRACL : taux : 7,20% 

▪ tous risques IRCANTEC : taux : 0,60% 

▪ charges patronales fixées à 48% du TIB + NBI. 

- D’autoriser M. le maire ou son représentant à signer les documents y afférent. 

 

Convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires. Contrat 

2022-2023 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances, 

Vu le Code des marchés publics, 

Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 

Vu le décret N° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi 

N° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

Considérant le rapport suivant : 

Dans le cadre du contrat d’assurance contre les risques statutaires le centre de gestion du Gard 

assure la gestion des sinistres affectant le personnel. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
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- de donner délégation au centre de gestion du Gard pour assurer la gestion des sinistres 

liés aux risques statutaires de son personnel, pour lesquels la collectivité a adhéré au 

contrat cadre d’assurance souscrit par le centre de gestion du Gard.
 

- D’accepter qu’en contre partie de la mission définie dans la convention, la collectivité 

verse une contribution fixée à 0,25% de la masse salariale CNRACL servant d’assiette au 

calcul de la prime d’assurance. 

- D’autoriser M. le maire à signer la convention avec le centre de gestion du Gard. 

 

Avenant à la convention d’organisation entre le service commun « Application du droit des 

sols » de la CCBTA et la commune de Fourques 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-4-2 concernant 

les services communs non liés à une compétence transférée, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu le Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), 

Vu la délibération communautaire de la communauté de communes « Beaucaire Terre 

d’Argence » N° 14-133 en date du 08 décembre 2014, autorisant la création d’un service 

commun « Application du Droit des Sols » mis à disposition des communes de Bellegarde, 

Fourques, Jonquières-Saint-Vincent et Vallabrègues, 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Fourques N° 2015-004 en date du 30 

janvier 2015, 

Vu la convention d’organisation entre le service commune « Application du Droit des Sols » de 

la CCBTA et la commune de Fourques signée le 16 juillet 2015, 

Considérant le rapport suivant : 

L’article L112-8 et suivants du CRPA précise que la saisine par voie électronique permet aux 

usagers de saisir l’administration (Etat et collectivités territoriales) de manière dématérialisée, 

selon les modalités mises en œuvre par ces derniers dans le respect du cadre juridique général. 

Concernant les demandes d’autorisations d’urbanisme, l’échéance du 8 novembre 2018 a été 

reportée au 1
er

 janvier 2022 pour être alignée à l’obligation de dématérialiser l’ensemble de la 

chaîne d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. L’usager pourra toujours 

déposer sa demande au format papier. 

La loi ELAN impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer d'une téléprocédure 

spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes 

d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. 

Dès 2018, la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et ses communes 

membres du service commun ont fait le choix de devancer l’obligation légale de saisine par 

voie électronique pour les demandes d'autorisation d'urbanisme et avaient ouvert un guichet 

numérique pour les certificats d’urbanisme d’information (CUa) déposés sur les communes de 

Bellegarde, Fourques, Jonquières Saint-Vincent et Vallabrègues. 

Pour permettre la dématérialisation, l’Etat développe une suite logicielle dite XX’AU, composée 

de plusieurs outils dont notamment la plateforme des autorisations d’urbanisme (PLAT’AU) qui 

est une interface technique unique permettant le partage des dossiers entre tous les acteurs de 

l’instruction. PLAT’AU permet ainsi : d’assurer la transmission des dossiers et avis entre ces 

acteurs de manière dématérialisée, immédiate et simultanée ; permet aux services d’accéder 

aux dossiers dématérialisés, de transmettre leurs avis, de récupérer les informations 

nécessaires pour le contrôle de légalité et l’établissement de la fiscalité. 

Les maires des communes membres du service commun ont décidé que tous les dossiers de 

demandes d'autorisation d'urbanisme seront numérisés par le guichet unique et transférés au 

service commun pour instruction via le guichet numérique mis en place. 

Il convient de modifier par voie d’avenant la convention d’organisation entre le service 

commun « Application du Droit des Sols » de la communauté de communes « Beaucaire Terre 

d’Argence » et la commune de Fourques afin d’intégrer la possibilité pour le pétitionnaire de 

déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme sur le guichet numérique mis en place, en 

sus du dépôt papier et d’acter que le service commun ne recevra que des dossiers 

dématérialisés. 

Ainsi, il est nécessaire de prévoir que la commune de Fourques, peut si elle le souhaite, assurer 

l’instruction d’un dossier tout en garantissant la bonne exécution des étapes liées à la 

téléprocédure. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant à la convention d’organisation entre le 

service commun « Application du Droit des Sols » de la communauté de communes 

« Beaucaire Terre d’Argence » et la commune de Fourques et les documents y afférent. 
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Mise à jour des dénominations des voies communales 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur le choix des noms à donner 

aux rues, voies et places de la commune. 

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination et la numérotation des rues, 

voies et places. 

Considérant le rapport suivant : 

Les projets d’une révision globale du classement de la voirie communale et de mise en place 

d’une numérotation métrique dans une partie du territoire de la commune nécessitent au 

préalable une mise à jour de la dénomination des voies communales. 

Cette dénomination est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est 

exécutoire par elle-même. 

Il convient, pour faciliter la localisation des lieux et des immeubles, d’identifier clairement 

leurs adresses, pour les services de secours et d’urgence (SAMU, Pompiers, Gendarmes …), le 

travail de la Poste et des autres services et connexions publics ou commerciaux (Réseaux 

électriques, téléphoniques, eau assainissement ; livraisons ; localisation sur les GPS…) 

Certaines voies, au fil du temps, ont vu leur typologie évoluer, leur dénomination être 

modifiée, ou encore, ont une dénomination tacite dont la validation n’a pas pu être retrouvée 

dans les tableaux officiellement existants. 

Concernant les voies privées, les propriétaires concernés avaient donné, leur accord pour leurs 

dénominations actuelles. 

Au vu de ces éléments, il est présenté un nouveau tableau récapitulatif de toutes les voies de la 

commune. 

A partir de cet état un arrêté du maire pourra mettre à jour la numérotation classique des lieux 

et immeubles dans la partie urbaine du village et instaurer une numérotation métrique dans les 

écarts. Une réflexion globale pourra être engagée sur une révision du classement des voies 

communales. 

Considérant qu’un projet de tableau de dénominations a été mis à disposition du conseil 

municipal en mairie à la suite de l’évocation en conseil municipal de novembre en question 

diverses et que les observations ont été prises en compte, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

- de valider le principe général de la mise à jour de la dénomination et de la numérotation 

classique ou métrique des voies de la commune, ainsi que d’une révision du classement 

des voies communales. 

- De valider les types et dénominations attribués à l’ensemble des voies communales. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

mise à jour de la dénomination des voies communales. 

 

Restaurant « La Table d’Argence » : prolongation de convention 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, 

Vu l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020, 

Vu la délibération N° 2017-120 du 12-12-2017, 

Vu la délibération N° 2021-022 du 09-02-2021, 

Considérant le rapport suivant : 

La convention d’occupation temporaire du domaine public aux fins d’exploitation du restaurant 

« La Table d’Argence » avec la Sarl MCA du 11 janvier 2018 a été prorogée par avenant N° 1 en 

date du 11 février 2021. Cette convention arrive à terme au 31 janvier 2022. Les mesures liées à 

l’état d’urgence n’ont permis la réouverture des établissements de restauration que sur le 

second semestre 2021 dans des conditions différentes d’une exploitation classique. 

Vu la crise sanitaire et les restrictions mises en place par le gouvernement dans le cadre de la 

lutte contre le coronavirus et les conséquences économiques qui en découlent, et afin de 

permettre à l’exploitant actuel de prolonger l’activité de sa société durant cette période de crise 

sanitaire, 

Vu la loi publiée au Journal officiel du 11 novembre 2021 prolongeant, jusqu'au 31 juillet 2022 

le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

- d’approuver l’avenant N° 2 à la convention d’occupation temporaire du domaine public 

aux fins d’exploitation du restaurant « La Table d’Argence » pour la période du 01-02-

2022 au 31-01-2023. 

- Charge Monsieur le maire des démarches nécessaires à l’application de cet avenant. 

- Autorise Monsieur le maire à le signer. 
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Mise à jour de la composition de la commission d’appel d’offres à vocation générale 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la délibération N° 2020-016 du 11-06-2020 désignant les membres de la commission d’appel 

d’offres à vocation générale, 

Considérant le rapport suivant : 

A la suite de la démission de M. Laurent MARTINEZ de son mandat de conseiller municipal, il 

convient de mettre à jour la composition de la commission d’appel d’offres à vocation général 

dont il faisait partie en tant que titulaire. 

Par délibération N° 2020-016 en date du 11-06-2020 le Conseil Municipal avait procédé à 

l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et dont la composition avait 

été établie comme suit : 

 Titulaires :  M. Robert HEBRARD, 3
ème

 adjoint 

     M. Frédéric LOMBARD, conseiller municipal 

     M. Laurent MARTINEZ, conseiller municipal 

 Suppléants :  Mme Brigitte DUPONT, conseillère municipale 

     M. David RIBES, 5
ème

 adjoint 

     M. Éric MAYOL, conseiller municipal 

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste 

et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. 

Le remplacement du suppléant, ainsi devenu titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la 

même liste, immédiatement après ce dernier. 

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans 

l'impossibilité de pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. 

Selon ces dispositions, M. Éric MAYOL devient donc membre titulaire de la CAO. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

- de prendre acte de la nouvelle composition de la commission d’appel d’offres qui est 

désormais constituée de la manière suivante :  

 Titulaires :  M. Robert HEBRARD, 3
ème

 adjoint 

     M. Frédéric LOMBARD, conseiller municipal 

     M. Éric MAYOL, conseiller municipal 

 Suppléants :  Mme Brigitte DUPONT, conseillère municipale 

     M. David RIBES, 5
ème

 adjoint 

 

Fixation des conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres de la commission 

de délégation de service public à vocation générale 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1411-5, D 1411-3, 

D 1411-4 et D 1411-5, 

Vu la délibération N° 2020-018 du 11-06-2020 désignant les membres de la commission de 

délégation de service public à vocation générale comme suit : 

 Titulaires :  M. Robert HEBRARD, 3
ème

 adjoint 

     M. Frédéric LOMBARD, conseiller municipal 

     M. Alain FOUQUE, conseiller municipal 

 Suppléants :  Mme Brigitte DUPONT, conseillère municipale 

     M. David RIBES, 5
ème

 adjoint 

     M. Laurent MARTINEZ, conseiller municipal 

Vu la démission de M. M. Laurent MARTINEZ de son mandat de conseiller municipal et de sa 

qualité de membre suppléant au sein de la CDSP, 

Vu la démission de M. Alain FOUQUE de son mandat de conseiller municipal et de sa qualité de 

membre titulaire au sein de la CDSP, 

Vu la nécessité de procéder à une nouvelle élection des membres de la commission de 

délégation de service public à vocation générale, 

Considérant le rapport suivant : 

Conformément aux dispositions des articles L 1411-5 et D 1411-3 du code général des 

collectivités territoriales, cette commission doit être composée, outre le maire ou son 

représentant, de trois membres du conseil municipal élus en son sein au scrutin de liste 

suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni 

vote préférentiel. 

Les mêmes modalités s’appliquent à l’élection des trois membres suppléants. 

Toutefois, avant de procéder à la constitution de la commission par élection de ses membres, il 

convient, conformément à l’article D.1411-5 du code général des collectivités territoriales de 

fixer les conditions de dépôt des listes. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de fixer les conditions de 

dépôt des listes comme suit : 

- Les listes doivent être déposées auprès de Monsieur le Maire avant le prochain point 

inscrit à l’ordre du jour ; les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de 

sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, conformément à l’article D.1411-4 du 

code général des collectivités territoriales ; -chaque liste doit indiquer distinctement, 

sur un même bulletin, les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 

suppléants. 

 

Désignation des membres de la commission de délégation de service public à vocation 

générale 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1414-2, 

Vu le code de la commande publique, 

Considérant le rapport suivant : 

Le conseil doit procéder à l’élection, à bulletins secrets, des membres appelés à siéger au sein 

de la commission de délégation de service public. Le maire ou son représentant en est le 

Président. Pour les communes de moins de 3500 habitants, elle doit être composée en sus de 3 

membres titulaires et de 3 membres suppléants. 

Après un appel de candidatures il est constaté que deux listes ont été déposées. 

La liste «  Michel BAUQUIER » présente : 

Titulaires :       Suppléants : 

- M. Michel BAUQUIER     - M. David RIBES 

- M. Frédéric LOMBARD     - M. Jean-Michel AZEMA 

- Robert HEBRARD      - M. Jean-Paul RABANIT 

La liste « Nadine CASTELLANI » présente : 

Titulaires :       Suppléants : 

- M. Pierre COUDEYRE     - Mme Alexia RUEDA 

- Mme Nadine CASTELLANI     - Mme Vanesia FRIZON 

Il est procédé au vote à bulletins secrets. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de votants : 22 

- Bulletins blancs : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 22 

- Résultat liste « Michel BAUQUIER » : 17 voix 

- Résultat liste « Nadine CASTELLANI » : 5 voix 

A la suite de l’attribution des sièges de quotient et des sièges de reste, sont élus pour siéger au 

sein de la commission de délégation de service public à vocation générale, avec M. Gilles 

Dumas, maire et président : 

Titulaires :  M. Michel BAUQUIER 

   M. Frédéric LOMBARD 

   M. Pierre COUDEYRE 

Suppléants :  M. David RIBES 

   M. Jean-Michel AZEMA 

   Mme Alexia RUEDA 

 

Droit à la formation des élus 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-12 et L2123-

13, 

Considérant le rapport suivant : 

La formation des élus municipaux est organisée par le code général des collectivités 

territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général des collectivités territoriales 

qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  

Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses 

souhaits. L’article L 2123-13 du CGCT précise que chaque élu peut bénéficier de 18 jours de 

formation sur toute la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce 

congé est renouvelable en cas de réélection. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

- agrément des organismes de formations, 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de 

l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la 

ville, 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses, 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

Les thèmes privilégiés seront notamment : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale, 
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- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 

commissions, 

- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion 

des conflits …). 

Il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 1.650,00€ (2 % à 20 %) des 

indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. 

Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé 

au compte administratif. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

- d’adopter la proposition de Monsieur le maire. Le montant des dépenses liées à la 

formation des élus locaux sera plafonné à 1.650,00€. 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Renouvellement du bail de location d’un terrain à la Société GTT France SAS (anciennement 

21
st

 Century Communication) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération en date du 25 octobre 2000, 

Considérant le rapport suivant : 

Un bail commercial en date du 28 novembre 2000 a été consenti par la commune au profit de la 

société 21
st 

Century Communication pour une durée de 20 ans soit jusqu’au 31 octobre 2020. 

Ce bail se poursuit depuis le 1
er

 novembre 2020 par tacite prolongation. 

Par décision du 26 octobre 2009 la société 21
st

 Century Communication a décidé de changer la 

dénomination de la société en INTEROUTE France SAS puis en 2019 en GTT France SAS. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

- D’approuver le renouvellement du bail avec la Société GTT France SAS d’un terrain nu 

non viabilisé de 500 m² sis rue de Lédignan à Fourques, pris sur les parcelles du 

domaine privé communal cadastrées Section E n° 900, 905 et 911 pour une durée de 12 

ans soit du 1
er

 novembre 2020 au 31 octobre 2032. 

- De fixer à 2.967,22€ le montant annuel du loyer, payable en une seule fois à terme à 

échoir le 31 janvier de chaque année, avec indexation. 

- De désigner M. le maire pour signer le bail à intervenir et les documents y afférent. 

 

 

 

 

 


