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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du 14 Novembre 2022 

 

Présents :  

Patricia TESTA, Roseline RIU, Virginie ARSEGUEL, Albertina GUIU 

Germain FLORES, Auguste PEREIRA, Germain RAMIREZ, Christophe GONÇALVES  

 

Procurations :  

Christophe ALAUZET donne procuration à Patricia TESTA 

Philippe CARAUD donne procuration à Virginie ARSEGUEL 

Patricia SAUMANDE donne procuration à Germain RAMIREZ 

 

Absents excusés :  

Jessica ANNE, Sébastien ROUGET 

 

Absents : 

Jean François FONQUERGNE, Anna PAZ 

 

Secrétaire :  

Virginie ARSEGUEL 

 

 

 

Madame le Maire ouvre la séance en donnant lecture des procurations et le l’ordre du jour. 

 

 

1. Création d’emploi d’agents recenseurs 

 

Madame le Maire rappelle que le recensement de la population se fait tous les 5 ans. Avec le COVID 

nous avons un retard de 1 an. Il aura lieu entre le 19/01/2023 et le 18/02/2023. Il faudra nommer  3 

agents recenseurs. Les entretiens d’embauche se feront en décembre et donneront lieu à la création 

de 3 emplois recenseurs non titulaire à temps complet. 

Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 

 

2. Délibération relative au recrutement d’agent contractuel 

 

Madame le Maire nous rappelle que nous devons renouveler l’emploi de la personne embauchée 

en renfort suite à la situation COVID car son contrat arrive à son terme en février 2023 : prorogation 

de son contrat jusqu’au 31/12/2023. 

Le Conseil approuve à l‘unanimité. 
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3. Modification du règlement du cimetière 

 

Madame le Maire rappelle que le règlement du cimetière existe depuis 2014. Depuis nous avons 

créé deux cimetières du souvenir. 

Par conséquent, il y  a lieu de modifier le règlement  du cimetière lié à cette création. Le cimetière 

du souvenir est soumis à l’autorisation de la Commune avec clauses spécifiques et présence d’un 

représentant de la Commune.  

Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 

 

4. Cession d’un véhicule communal 

 

Madame le Maire nous rappelle que la Commune possède un véhicule Renault Kangoo de 2015 

qui était dédié à la fonction de la Police Municipale. La commune n’en a pas l’utilité, de plus étant 

donné qu’il est floqué « Police Municipale » nous avons l’interdiction de l’utiliser. Par conséquent, il 

a été mis en vente au prix de 9 000 euros. 

Le Conseil approuve à l’unanimité et autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs 

à cette vente. 

 

  

5.Compte rendu des commissions : Vie associative, Vie Scolaire, Communication, Travaux 

 

Madame le Maire donne la parole aux différents responsables : 

 

- Commission vie associative : Roseline RIU rappelle que le 12/11/2022, une réunion a eu 

lieu avec 12 associations présentes. Elle  a informé les associations des modifications 

relatives aux débits de boissons et prêt des salles ainsi que des délais de demandes porté à 

1 mois avant l’évènement. Madame le Maire a expliqué qu’il faut faire une sensibilisation aux 

associations concernant les augmentations du coût de l’énergie. Roseline a informé  

l’association Futsall de la fermeture des salles communales pendant les vacances de Noël. 

 

- Commission  vie scolaire : Germain RAMIREZ rappelle qu’il y a près de 120 élèves avec 

4 classes à Mercus et 1 à Amplaing. Le 15 décembre aura lieu la fête de Noël, et le vendredi 

16 décembre aura lieu le repas Noël à la Cantine. Le conseil d’Ecole à Amplaing a eu lieu. 

Quant au protocole COVID, il n’y a plus que le lavage des mains. L’école est inscrite à un 

projet de Cinéma à Tarascon. Les séances de piscine vont reprendre de décembre 2022 à 

mars 2023. Les parents délégués sont satisfaits concernant la réservation des tickets en 

ligne et à leur demande, les menus paraissent sur le site sur 3 semaines. Quatre jours par 

semaine, il y a environ 100 élèves inscrits à la cantine, les effectifs sont plus faibles le 

mercredi. Le Conseil d’école à Mercus aura lieu demain le 15/11/2022. Il y a de bonnes 

relations de travail avec la nouvelle direction. Le rond-point d’Amplaing va être fermé lundi et 

mardi prochain et il faudra donc que le bus scolaire passe par Ginabat. 
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- Commission Communication : Christophe GONCALVES rappelle que la commission s’est 

réunie le 11/11 avant la commémoration en ayant pris soin d’inviter tout le conseil avec un 

point sur tous nos moyens de communication. Le site et facebook sont très visités. Il y a des 

modifications à apporter sur certaines rubriques : présidents d’association, les médecins la 

dentiste, le jardin du souvenir et tarifs cimetières. Lors de cette commission une invitée a été 

conviée Mme DAGUES photographe pour donner une vision attractive de notre COMMUNE. 

 

- Commission travaux : Germain FLORES nous présente les travaux en cours avec le 

logement de Garrabet ( plomberie, menuiserie…) ; les pistes DFCI notamment celle allant au 

relais TV  avec la mise en place d’une citerne de 30 m³ ; clôture du jardin de la mairie ; 

réfection du parking du fournil ; achat d’un colombarium de 9 cases qui va être mis en place 

à Mercus ; plaque commémorative de la cabane de l’Aynat placée par les employés 

communaux ; remplacement de la porte de l’école d’Amplaing et d’une baie vitrée ainsi que 

le rajout des boîtes à lettres ; contrôle des extincteurs, alarmes, cloches et horloges des deux 

églises. Concernant les travaux de sécurisation de la traverse de Garrabet, cela se fera début 

2023. Il faudra également engager une étude pour la sécurisation de la traverse de Mercus 

 

 

6.Questions diverses 

 

Madame le Maire rappelle qu’un rendez-vous est prévu le 12 décembre à 11h avec APE pour la 

vidéo protection. 

Le logement au-dessus du cabinet dentaire va être de nouveau disponible. On pourrait alors 

envisager l’hébergement d’une famille Ukrainienne cela se ferait fin novembre ou début décembre. 

A la fin de l’année l’assurance du personnel arrive à son terme, l’assureur actuel a fait une 

proposition au même taux que 2017. 

Le 1er dimanche des vacances de Noël Madame Le Maire propose de faire une animation 

théâtralisée sur la Commune avec les camions bleus de Tarascon de crêpes. 

Auguste PEREIRA expose que la salle des Fêtes de Garrabet a deux poubelles il faudrait les 

remplacer par des poubelles fermées et des agents communaux pourront les porter pour le 

ramassage suite à la location de salle. Les poubelles à cloche seront installées semaine 48 sur 

Amplaing et Croquié. 

         

 

 

Madame le Maire lève la séance à 20h35 

 

 

 

 

 

 


