
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 AVRIL 2014 
 

Précisions et demande de modification des élus de l’Elan Citoyen 
 

Dossier N°4 : Commission Communale des Impôts Directs.  
M. Rousselot, demande à Monsieur le Maire pourquoi cette liste n’a pas été 
communiquée aux conseillers municipaux avant la réunion du conseil municipal et 
sur quels critères les contribuables ont été choisis. La réponse de monsieur le maire 
est qu’il n’y a pas eu de critères, qu’il fallait trouver 32 noms et que l’administration 
fiscale n’en retiendra que 16 et que les ¾ en faisaient déjà partie. 
 
 
  
Dossier N°5 : Elections des commissions municipales. 
 
M. BERARDO demande pourquoi alors qu’il y avait 9 commissions lors de la 
précédente mandature, il n’y en a plus que 4 désormais. 
Monsieur le Maire dit que les toutes les commissions ne se sont pas toutes réunies 
lors de la précédente mandature et qu’il a été décidé d’en créer moins mais qui 
travaillent.  
M. BERARDO dit qu’il y avait une commission des affaires sociales et qu’il n’en est 
plus prévu. Monsieur le Maire répond qu’il y a désormais le Conseil d’Administration 
du CCAS, qui n’existait pas au début de la précédente mandature. 
M. BERARDO évoque également la commission « tourisme » et la commission 
« communication ».  
L’adjointe, Mme DISALVO, précise qu’il n’y a pas de commission Tourisme prévue 
mais qu’elle travaillera avec les personnes qui le souhaiteront et que M. BERARDO, 
en tant que président de l’Office du Tourisme et d’autres personnes seront les 
bienvenues. 
M BERARDO pense qu’il ne faut pas tout mélanger. Une commission municipale 
tourisme aurait pu définir la politique touristique de la commune.  
Un office de tourisme est par contre là pour mettre en application une politique 
touristique dans le cadre d’une convention entre la Ville et l’office. 
 
L’adjoint, M. MANETTI, dit que le volet communication de la commune va être 
complètement refondu, le site internet, le journal, etc… et que les représentants des 
oppositions y auront leurs tribunes.  
M. BERARDO, dit que ce n’est pas là le problème, que la démocratie doit vivre par 
les institutions prévues dont les commissions municipales font parties. Il ne s’agit pas 
de présenter les décisions de la majorité dans une commission, mais de travailler 
ensemble sur un sujet commun. 
 

 

Dossier N°10 : Délégations du conseil municipal à Monsieur le Maire. 
 
 
M. Rousselot demande à Monsieur le Maire s’il peut prendre la parole. Accord de 
Monsieur le Maire. 
M. Rousselot précise au préalable qu’il n’y a pas urgence à voter toutes les 
délégations au maire et qu’il est possible tout au long du mandat d’en rajouter ou 
d’en enlever.  
Il s’étonne qu’il n’y ait aucune limitation de montant sur le point numéro 4 concernant 
« la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés, des accords 



cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. ». Quand le conseil municipal sera-t-il consulté ? 
M. BERARDO indique, qu’il avait déjà soulevé ce sujet lors de la précédente 
mandature en 2008 et en 2010. Avec une telle délégation accordée au Maire, le 
conseil municipal n’est pas consulté sur les grands projets.  Il n’est plus qu’informé 
des choix du maire (et de son exécutif) et ne participe pas à la décision.  
Il prend l’exemple des choix d’investissement en urbanisme qui n’ont pas été 
discutés en conseil municipal lors de la précédente mandature.  
Le premier adjoint, M. MANETTI, dit que les choses sont abordées en commissions 
et que les conseillers municipaux y ont donc leur mot à dire.  
M. BERARDO rappelle que les trois listes représentées au conseil ont toutes pris 
position pour faire vivre la démocratie et prendre les décisions dans l’intérêt général 
en concertation avec les habitants de Roquemaure 
Le vote du point 4 sous la forme actuelle est la négation de cet engagement. 
  
M. Rousselot demande ensuite au point n°20 à quoi correspond la ligne de trésorerie 

sur la base d’un montant de 500 000 € et demande si un tel montant qui correspond 

à 10% du budget de la commune n’est pas un peu élevé. La secrétaire générale des 

services, sur demande de Monsieur le Maire, précise que cette délégation permet 

notamment de procéder au paiement des salariés en milieu d’exercice, le fond de 

trésorerie de la commune étant insuffisant et nécessitant la création d’une telle ligne 

de trésorerie. 

 

Dossier N°14 : Débat d’orientation budgétaire 2014. Voir annexe débat d’orientation 
budgétaire. 
 
 
Sur le sujet Enfance et Jeunesse, M. Rousselot se rappelle qu’en 1995, alors qu’une 
classe de maternelle était supprimée, que son fils se retrouvait sans place et qu’il se 
posait la question de le faire inscrire dans une commune voisine, l’adjoint aux affaires 
scolaires lui avait dit que la somme que Roquemaure verserait à la commune 
accueillante serait de 300F. Il fait la comparaison des 300F de 1995 et des 40€ de 
2014. Mme CORDEAU précise que les 40€ ne concernent que les fournitures 
scolaires et que les 300F d’alors correspondaient au coût réel tous frais compris et 
salaires ; ménage, entretien de bâtiment, fournitures scolaires, aide-maternelle, etc… 
 
Mme NURY demande si la réforme sur les rythmes scolaires sera mise en 
application à la rentrée. Mme GOURIOU répond qu’elle est dans l’attente des 
nouvelles orientations suite au changement de gouvernement. Mme NURY dit que la 
position du gouvernement n’a pas changé et que la réforme s’appliquera pour toute 
les communes à la rentrée. 
Mme NURY demande également ce que la majorité compte faire sur l’espace jeune. 
Mme GOURIOU répond que l’espace jeune sera conservé. 
 
M. BAUZA demande quels sont les effectifs municipaux. Il y a une soixantaine de 
titulaires et 20 contrats aidés ou CDD. 
 
M. BERARDO demande s’il est prévu de faire appel à l’emprunt pour la réalisation 
des projets en 2014. M. MANETTI dit que cela dépendra si la commune achète ou 
non en 2014  le terrain destiné à la construction de la gendarmerie. M. BERARDO 
fait remarquer que la préemption du terrain pour la gendarmerie est mentionnée dans 
les projets. 
 



Décisions du Maire en synthèse. 
 
 
M. BERARDO demande à quoi correspondent les décisions 2014_014 et 2014_015 
portant sur la préemption de parcelles et d’immeubles au 5, rue du Rhône. Il revient 
sur la discussion concernant les délégations du maire et dit que c’est le bon exemple 
de décision prise sans concertation avec le conseil municipal. Monsieur le Maire 
précise que ce n’est pas une de ses décisions mais celle de l’ancien maire. M. 
MANETTI dit que c’était une opportunité pour la commune à ne pas laisser passer. 
 


